NEWLETTER N°1 :

ST JOMELAGE

LE COMMENCEMENT
En 1988, un jumelage s'établit entre la paroisse Saint-Claude de Tassin et celle de Saint-Pierre Saint-Paul
de Beyrouth. Mademoiselle Meyer, professeur de philosophie de l'institution St Joseph et qui fut auparavant
enseignante au Carmel de Mechref, est à l'origine de ce jumelage entre les deux établissements, à la suite du
rapprochement des paroisses. L'équipe éducative du Carmel et celle de l'institution Saint-Joseph se sont
donc rencontrées. Les objectifs du jumelage à sa création étaient les échanges et le partage

et ils restent les mêmes aujourd'hui.
LES ACTIONS DEPUIS
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Depuis le lancement du jumelage en 1988, de nombreuses actions ont été mises en place. Certaines ont
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été organisées
dès avril 1988 et ont lieu encore aujourd'hui comme le Bol de riz ou encore la vente de
60 Mais l'objectif du jumelage n'est pas là ; c'est surtout des rencontres entre les établissements qui
gâteaux.
Est
sont privilégiées.
Ainsi, en aout 1988, la directrice du Carmel, Sœur Marie de Nazareth rend visite à
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Ouest
l'institution St Joseph de Tassin pour rencontrer le directeur et son équipe et instaure de ce fait un
Nord
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échange entre les élèves des deux établissements.
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Puis, pendant
la guerre civile au Liban, de 1989 à 1993, plusieurs médicaments ont pu être obtenus grâce
1er 2e de
trim.3e
trim.4e trim.
à l'organisation
collectes
et envoyés au Liban.
trim.
En juin 1996, après la « semaine du Liban » organisés en mars, une collecte de livres a permis de
constituer une bibliothèque pour les élèves de CM1/CM2 du Carmel de Mechref. En 1999, la première
visite des directeurs de St Joseph de Tassin au Liban a eu lieu ;
ils étaient accompagnés de deux élèves. En mars 2004, sœur
Mariam An Nour est venue et pour Noël 2004 dix anciens
élèves de l'institution sont partis au Liban pour une action de
solidarité. En avril 2006, les élèves de terminale de Mechref
ont rendu visite à l'institution et ont présenté une pièce de
théâtre. En 2007, Sœur Mariam An Nour a souhaité revenir
pour le lancement d'une manifestation de solidarité "Courir
pour Mechref" organisé par l'établissement St Joseph.
En 2014, les chorales du carmel de Mechref et de St Joseph
se retrouvent à Tassin pour un magnifique concert. En 2014,
un cross est organisé par les élèves des classes de 3ème au
profit des sœurs du Carmel Saint Joseph de Lattaquieh en
Syrie et pour l'aménagement de classe de CE1 à Mechref.
L’année d’après, en 2015, les élèves du Carmel ont
confectionné pour les élèves de 5ème de l’institution st
JUMELAGE METISSAGE
Joseph des bracelets aux couleurs du Liban.
N'oublions pas 2008 qui fut l'année de célébration du 20ème
Le Carmel St Joseph de Mechref et
anniversaire du jumelage avec pour thème : "Construire
l'institution St Joseph de Tassin
ensemble une société de fraternité et de paix"
favorise, à travers le jumelage, le
partage des cultures françaises et
libanaises. Les élèves de ces deux
établissements sont ainsi encouragés au
"vivre ensemble", au respect et à la
découverte d'une culture différente de la
leur.
Grâce au jumelage, ils sont incités à
devenir acteur d'une espérance nouvelle
qui transmettra des messages d'amitié,
de paix et de tolérance.
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