Construire une action dans un établissement
Cette fiche a pour objet de présenter une action conduite l’année dernière, dans un établissement de
l’Enseignement catholique français, en vue de collecter de l’argent au profit de la campagne Espoir-Irak.
Elle peut servir d’inspiration à un autre établissement qui souhaiterait, cette année, avoir des idées pour
se lancer dans la campagne.
Merci à tous pour votre engagement.

Fraternité avec les chrétiens d’Irak

Ensemble scolaire Saint-François Régis (primaire/collège 116 enfants de 8 à 15 ans)
Troupe de louvettes de la clairière VI de Montpellier Ste Claire d’Assise (24 enfants de 8 /9 ans)
Objectifs :
À travers la réalisation et l’illustration d’un recueil de prières destiné aux réfugiés chrétiens d’Erbil, il
s’agit pour nous :
1)
D’offrir un réconfort moral et spirituel à nos frères chrétiens d’Irak
2)
De nourrir notre intériorité
3)
De vivifier notre foi au contact de la leur
4)
De porter l’espérance au cœur de la nuit
5)
De jeter des ponts, de tisser des liens avec ces populations
6)
De contribuer au maintien d’une présence chrétienne en Irak
7)
D’être des artisans de paix pour édifier une civilisation de l’Amour
8)
De construire une relation et un échange durable avec ces populations
A terme nous souhaiterions que notre action débouche sur un jumelage entre notre établissement
et l’établissement destinataire de notre recueil (Seidat Albishara dans le quartier d’Ankawa à Erbil) et
pourquoi pas un jumelage entre notre diocèse et un diocèse irakien.
Public ciblé :
Elèves du primaire et du collège, scouts mais aussi lycéens puisque notre projet sera présenté dans
un deuxième temps aux lycéens de ND de la Merci à Montpellier, établissement voisin du notre.
Organisation matérielle et préparation :
Présentation du projet aux élèves du collège par le biais d’un power point de 30 vignettes qui assure
la mise en contexte et qui donne aux élèves des informations précises sur l’histoire des communautés
chrétiennes en Orient et sur la situation actuelle des chrétiens en Irak et au Proche-Orient.
Les élèves volontaires, seuls ou en groupe rédigent leurs textes (lettres, messages de soutien, prières)
et les remettent aux adultes (catéchistes, enseignants) et personnes ressources qui les aident dans ce
projet.
- Réalisation d’une illustration en fonction d’un cahier des charges précis
- Organisation d’atelier d’écriture de prières.
- Fiche méthode réalisée pour rédiger une prière et aider ceux qui en ont besoin

- Création d’un compte dropbox qui permet aux élèves de déposer leur textes et de travailler à
distance
- Création d’une page facebook pour suivre l’actualité du projet et communiquer dessus
- Constitution d’un réseau de partenaires associatifs et institutionnels.
Déroulement par étapes :
- Présentation du projet en conseil de pastorale le 4/11/2014
- Présentation aux membres de la communauté éducative le 5/12/15
- Présentation aux élèves du collège les 2 et 3/02/15
- Présentation aux partenaires associatifs et institutionnels le 26/03/15
- Emission de radio en direct sur les ondes de RCF le 24/03/15
- Emission de radio sur les ondes de RCF le 20/12/15
- Mars/Juin : Rédaction des textes
- Septembre/Novembre : traductions
- Décembre/Février : mise en page du recueil
- Mars : exposition du rendu final et communication autour du projet
- Mars/Avril : envoi à Erbil

