
L’OLIVE BRANCH 
FOUNDATION

Les «Lampes de la Paix» sont une 
initiative de l’Olive Branch Foundation.

L’Olive Branch Foundation a été créée en 
2001 par le P. Raed Abusahlia, curé de la 
paroisse latine de Taybeh. Elle cherche à 
promouvoir le développement économique 
de la Palestine à travers de petits projets 
d’investissement :

- Construction d’un pressoir à olive moderne
- Signature d’un contrat de vente de l’huile 

d’olive de Taybeh et du Maftoul avec Alter 
Eco (France).

- Ouverture des ateliers de céramique, de 
bois d’olive, bougies savon et Maftoul...

Les «Lampes de la Paix» donnent ainsi du 
travail et de l’espoir à une vingtaine de 
personnes.

Pour plus de renseignements sur les 
«Lampes de la Paix» et les autres 
produits ou pour commander:

OLIVE BRANCH FOUNDATION

Taybeh-Ramallah, Palestine
Tel. +972 2 289 80 20
Fax +972 2 289 81 60

Email: peacelamp@lpj.org

Notre site Internet: www.taybeh.info TAYBEH - EPHRAIM

NOTRE PRIERE
POUR LA PAIX

Lorsque vous allumez nos  lampes, vous 
rejoignez les croyants du monde entier 
dans leurs prières pour la paix en Terre 
Sainte

«Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu». (Matthieu 5:9)
Seigneur, aide nous à être des artisans de paix 
pour la Terre Sainte.

«Que le Seigneur de la Paix vous donne lui-même 
la Paix en tout temps et de toute manière» 
(II Thessaloniciens 3:16). 
Seigneur, donne la paix en cette Terre Sainte  à ta 
manière. 

«Car c’est lui qui est  notre paix, lui qui des deux 
peuples n’en a fait qu’un, détruisant la barrière qui 
les séparait.» (Ephésiens 2:14)  
Seigneur, soit notre paix et détruit le mur de 
séparation qui divise la Terre Sainte.

«Je suis la lumière du monde» (Jean 8:12) 
Seigneur, aide nous à être des lumières pour la 
Terre Sainte.

«Ils briseront leurs épées pour en faire des socs de 
charrue et leurs lances pour en faire des serpes. 
On ne lèvera plus l’épée nation  contre  nation, On 
n’apprendra plus à faire la guerre.» (Isaïe 2:4) 
Seigneur, accomplit maintenant cette promesse 
sur la Terre Sainte.  

«Mais Esaü, courant à la  rencontre  de Jacob, le 
prit dans ses bras, se jeta à son cou et l’embrassa 
en pleurant.» (Genèse 33:4)
Seigneur, aide les habitants de la Terre Sainte 
à suivre l’exemple de Jacob et Esaü et à se 
réconcilier les uns  avec les autres.

«Ta parole est une lampe pour mes pas,  une 
lumière sur ma route.» (Psaumes 119 :105) 
Seigneur, lorsque nous allumons cette lampe, 
laisse ton Esprit entrer dans les cœurs en Terre 
Sainte, et qu’elle soit une lampe pour leurs pas et 
une lumière pour leur route.

«Je vous laisse la Paix, je vous donne ma Paix.» 
(Jean 14:27)
Seigneur, nous te remercions pour ta Paix et nous 
l’acceptons en Terre Sainte. Amen!

Les
Lampes de la Paix

en Terre Sainte

Un appel mondial
à la prière pour la paix

en Terre Sainte
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LE VILLAGE DE
TAYBEH

Les «Lampes de la Paix» sont nées à 
Taybeh, petit village chrétien de Terre 
Sainte situé à 35km au nord-est de 
Jérusalem.

Sur les 3400 habitants d’il y a 30 ans, il n’en 
reste aujourd’hui plus que 1500 à Taybeh.

L’initiative vise tout particulièrement à enrayer 
l’émigration massive dont souffre Taybeh.

Malgré l’attachement des villageois à leur 
Terre, ceux-ci sont poussés à tenter leur 
chance ailleurs,  du fait des difficultés liées 
au conflit israélo-palestinien et du fait du 
manque de perspectives d’avenir.

Contenu des kits de «lampes de la Paix» 

L’initiative a reçu la bénédiction du Cardinal 
de Florence, S.E. Ennio Antonelli ainsi que 
celle du patriarche latin de Jérusalem, S.B. 
Michel Sabbah et le soutien de Caritas- 
Jérusalem et l’association «Coltiviamo la 
Pace» à Florence.

REDONNER ESPOIR AUX 
CHRETIENS 

Cette initiative est un outil d’information 
important sur les conditions de vie 
auxquelles les communautés chrétiennes 
de Terre Sainte sont confrontées à cause 
du conflit.

Les « lampes de la Paix » donnent du travail à une 
vingtaine de personnes

- Cette initiative aide les communautés 
chrétiennes de Terre Sainte en termes 
d’emploi. Ces lampes sont en effet produites 
dans le nouvel atelier de céramique de 
Taybeh, dans lequel une vingtaine d’hommes 
et de femmes travaillent, s’assurant ainsi un 
revenu à même de les faire vivre dignement 
ainsi que leurs familles.

- L’initiative offre également un débouché 
commercial à l’huile d’olive produite en Terre 
Sainte.

PRIER POUR LA PAIX EN 
TERRE SAINTE

Lancée le 16 Novembre 2004 à Taybeh, 
cette initiative est partie d’un constat 
simple : 

Dans le conflit qui meurtrit la Terre Sainte, 
israéliens et palestiniens se sont essayés 
à toutes les formes d’actions, violentes et 
non-violentes pour tenter d’y mettre fin. 
Toutes ces tentatives sont restées vaines et 
aujourd’hui la situation semble sans issue. 

En dernier recours, nous adressons donc au 
Seigneur notre prière pour la Terre Sainte, 
autour d’une idée simple et symbolique: 

La lampe, avec l’huile et la lumière, est un 
message de paix de notre part et est un signe 
de solidarité envers la Terre Sainte de votre 
part.

L’objectif est de placer plus de 100 000 
«Lampes de la Paix» dans les églises à travers 
le monde et de rassembler ainsi de nombreux 
fidèles dans une grande prière pour la Paix.

«Avec une telle prière unissant les chrétiens 
du monde entier, le Bon Dieu entendra notre 
appel car il n’aura plus le choix !!» 

P. Raed, curé de Taybeh

Lampes de la Paix: Modèles «Lampe Traditionnelle» et 
«Colombe»

Les Lampes de la Paix de Taybeh – Un appel mondial à la prière pour la Paix en Terre Sainte

REDONNER ESPOIRREDONNER ESPOIR AUX LE VILLAGE DELE VILLAGE DEPRIER POUR LA PAIX

Lancée le 16 Novembre 2004 à Taybeh, 

PRIER POUR LA PAIX EN 

Lancée le 16 Novembre 2004 à Taybeh, 

Brochour French. Taybeh 4/10/06, 13:422


