Olive Branch Foundation
Latin Convent
Taybeh – Ramallah

L’INITIATIVE DES « LAMPES DE LA PAIX » DE TAYBEH
Tout d’abord, nous souhaitons vous remercier chaleureusement pour l’intérêt que vous
manifestez à l’égard de cette initiative. Chaque demande d’information que nous recevons, est un nouvel
encouragement à continuer ce projet un peu fou, mais qui redonne de l’espoir à Taybeh et aux chrétiens
de Terre Sainte.
Recevez nos salutations les meilleures et nos remerciements pour votre soutien.

Vous trouverez ci-après toutes les informations utiles concernant nos « Lampes de la Paix ».

____________________________________________________________________
DESCRIPTION DE L’INITIATIVE
Lancée à Taybeh, en 2004, 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 : unir plus de 100 000 églises, autour de nos lampes, dans une prière pour la paix
en Terre Sainte.
Ainsi, la lampe, avec l’huile et la lumière, devient un message de paix de notre part et un signe de
solidarité envers la Terre Sainte de la part des églises du monde entier:
- En plus d’unir tous les chrétiens et les croyants du monde dans une prière pour la paix en Terre
Sainte, 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.
- Cette initiative aide également 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 enfin un débouché commercial à l'
huile d'
olive produite en Terre Sainte.
L’initiative des « Lampes de la Paix en Terre Sainte » a été officiellement lancée le 16 novembre 2004,
dans une cérémonie au cours de laquelle elle a reçu la bénédiction du Cardinal de Florence, son
Eminence Ennio Antonelli ainsi que celle du patriarche latin de Jérusalem, sa Béatitude Michel Sabbah.
Nous résumerons notre espoir ainsi : Avec 100 000 églises unies dans une prière pour la paix en Terre
Sainte, le Bon Dieu finira par entendre notre appel, il n’aura plus le choix !!
P. Raed Abusahlia
Curé de Taybeh
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______________________________________________________________________
LES LAMPES DE LA PAIX
A ce jour, nous en fabriquons 3 modèles différents:

-2 modèles de grande taille : la lampe traditionnelle et la colombe.

Ces deux modèles historiques de l’initiative des « lampes de la paix » sont spécialement conçus
pour décorer les églises. Notre ambition est de les diffuser dans plus de 100 000 paroisses à
travers le monde, afin d’unir les chrétiens du monde entier dans une prière pour la paix en Terre
Sainte.

LA COLOMBE - Dimensions:

LA LAMPE TRADITIONNELLE -

24x12x14 cm

Dimensions: 27x13x12 cm

Ces 2 modèles sont vendus en kits qui comprennent:
-1 Lampe (ou colombe)
-1 litre d’huile d’olive de Terre Sainte
-1 verre
-1 boite de mèche (pour une utilisation régulière d’un an)
-Notre prière pour la Paix
PRIX du kit = 20 EUR (+expédition)

-1 petit modèle: La petite Colombe

Ce petit modèle de lampe à huile vise à prolonger l’initiative de la "Lampe de la Paix". Sa petite
taille et son prix modéré font de ce modèle une sympathique alternative à la bougie pour les coins
de prière familiaux. Ainsi, la prière pour la paix en Terre Sainte sera une réalité jusque dans les
foyers.

LA PETITE COLOMBE - Dimensions :

15x6x8 cm

Modèle vendu en kit comprenant:
-1 colombe
-1/2 litre d’huile d’olive de Terre Sainte
-1 verre
-1 boite de mèche (pour une utilisation régulière d’un an)
-Notre prière pour la Paix
PRIX du kit = 10 EUR (+expédition)
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______________________________________________________________________
LE MODE D’EXPÉDITION

Nous fonctionnons par envois postaux en utilisant l’EMS, le système international de poste rapide.
Ce système présente l’avantage de livrer directement au domicile de l’acheteur, sous 5 jours, avec la
possibilité de localiser les colis à tout moment durant l’envoi grâce au GPS.

______________________________________________________________________
NOS PRIX*
Le prix dépend du nombre de lampes commandées.
Afin de minimiser les coûts le plus possible, nous groupons les lampes dans des colis de 20kg. (voir
tableau)
Produit

Capacité d’un
colis de 20 kg

Prix
unitaire

Expédition

Prix total
unitaire

PRIX TOTAL DE
LA COMMANDE

Lampes
traditionnelles
et colombes

10

20.00 EUR

Offerte

20.00 EUR

200.00 EUR

Petites
colombes

24

10.00 EUR

Offerte

10.00 EUR

240.00 EUR

Nous vous encourageons donc à regrouper vos commandes avec d’autres : amis,
paroissiens, membres de votre famille etc.
Il reste néanmoins possible de commander des quantités moindres. Un supplément de frais
d'
expédition vous sera alors facturé.
*Prix hors frais de douane, valables pour l’Europe uniquement.

______________________________________________________________________
COMMENT EFFECTUER UNE COMMANDE*
Pour la commande des Lampes et Colombes de la Paix, le plus simple pour nous est la commande en
ligne sur notre site Internet: www.taybeh.info. (Aucun paiement sur Internet, paiement à la livraison)
Si vous ne souhaitez pas commander en ligne, vous pouvez suivre le processus décrit ci-dessous:
1- Compléter le formulaire de commande (ci dessous), avec le nombre de lampes et/ou colombes et/ou
petites colombes que vous désirez.
2- Nous faxer le formulaire complété au numéro suivant : 00972 2 289 81 60 ou l'
envoyer par email à
peacelamp@lpj.org
3- Aussitôt votre commande reçue, nous vous confirmons sa prise en compte ainsi que son montant.
Si vous ne recevez pas de confirmation sous 48 heures, c'
est que votre commande n'
a pas été reçue.
4- Après réception du colis à votre domicile, payer votre commande:
- par virement bancaire sur le compte suivant en France:
NOM: Le Rameau d'Olivier (Olive Branch Foundation)
IBAN : FR76 1548 9047 6500 0611 5640 149
BIC (Bank identifier code) : CMCIFR2A
NOTES:
L'
association française Le Rameau d'Olivier (Olive Branch Foundation) sert d'
intermédiaire pour l'Olive Branch
Foundation à Taybeh afin de réduire les frais de virements bancaires très élevés vers Israël.
Le RIB complet du compte est disponible en cliquant sur le lien suivant: www.taybeh.info/rib.pdf

*Valable pour l'
Europe uniquement.
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BON DE COMMANDE « LAMPES DE LA PAIX » de TAYBEH
A faxer au 00972 2 289 81 60 ou à envoyer à peacelamp@lpj.org

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

NOM : _______________________________ PRÉNOM : __________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
CODE POSTAL : ___________ VILLE : _________________________ PAYS : ____________________
TEL : ____________________

FAX : ____________________

ADRESSE E-MAIL* : __________________________________________________________________
*Adresse E-mail indispensable pour que la commande soit prise en compte

Je désire commander les lampes suivantes*:
_____

Lampes de la Paix (modèle lampe traditionnelle)

x 20.00 EUR

= ______ EUR

_____

Lampes de la Paix (modèle colombe)

x 20.00 EUR

= ______ EUR

_____

Petites Colombes

x 10.00 EUR

= ______ EUR

TOTAL

= ______ EUR

Cette commande sera livrée directement à l’adresse indiquée ci-dessus. Le paiement est à effectuer
après réception de la commande. Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien.
SIGNATURE

*Les prix indiqués ne sont valables que pour les commandes effectuées depuis l’Europe, conformément aux conditions de
regroupement des envois, décrites dans la rubrique « NOS PRIX ». A savoir : frais d'
expédition offerts pour les commandes
de « Lampes de la Paix » par multiples de 10, et de « Petites Colombes » par multiples de 24.
En cas de non respect de ces conditions, l’Olive Branch Foundation facturera les frais d'
envois pour un montant de 10.00,
15.00 ou 20.00 EUR selon les cas. ATTENTION, les prix des produits sont hors frais de douane.
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______________________________________________________________________
NOTRE PRIERE POUR LA PAIX EN TERRE SAINTE
Lorsque vous allumez cette lampe, 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 voulons la faire grandir en Terre
Sainte.
Amen !
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