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Bethléem – Secours aux petits 
Un projet à l’appui des enfants en besoin  
 

“Il s’est faite enfant, afin que la Parole devienne 
pour nous saisissable. Ainsi, Dieu nous enseigne 

à aimer les petits. Il nous enseigne de même à 
aimer les faibles. De cette manière, il nous 
enseigne le respect face aux enfants. L’enfant 

de Bethléem oriente notre regard vers tous les 
enfants qui, dans le monde, souffrent et qui sont 

soumis à des abus, ceux qui sont nés comme 
ceux qui ne sont pas nés.” Le Pape Benoît XVI  
 

Le contexte 
Le lieu de naissance de Jésus est un des lieux le 

plus bien-connu du monde, ou au moins son 
nom. Pendant deux millénaires, Bethléem, qui 

se tient neuf kilomètres environ de Jérusalem, 
signifiait l’incarnation de Dieu et la paix. Les 
Anges ont proclamé la paix et la joie pendant le 

réveillon de Noël, mais pour Bethléem ils 
semblent plus lointains que jamais : séparés de 

Jérusalem par un haut mur, beaucoup de ses 
habitants vivent dans un état de l’urgence 
sociale. La situation économique est au niveau 

plus bas, le chômage est très haut et les soins 
médicaux sont difficiles. Cet état de quasi-

réclusion, la liberté étroite en se déplaçant, et 
l’humiliation aux points de contrôle ont causé 
des ambiances irritées et des tensions sociales. 

Cette situation est très dure pour Bethléem et 
ses habitants.  

Les Chrétiens forment une population 
minoritaire qui est particulièrement touché par 
cette crise. Etant la majorité jusqu’à 1965, 

aujourd’hui ils ne sont moins que 12% de la 
population totale, et cette tendance montre 

encore des décroissances dramatiques. 
L’émigration se peut causer que cette cité 
chrétienne ancienne perde sa population 

chrétienne complètement. 
Avant tous, les victimes de la situation difficile à 

Bethléem sont les membres plus faibles de la 
société, surtout les enfants et les familles plus 
pauvres. Les parents touchés par le chômage 

ont usuellement des difficultés financières, ils ne 
peuvent pas fournir de la nourriture à leurs 

enfants et ils même envoient leurs enfants au 
travail trop tôt. L’ambiance irritée cause une 
incidence élevée de la violence domestique et 

sans attention, beaucoup de jeunes gens 

éprouvent des difficultés d’apprentissage et de 
la négligence. En outre, il n’y a aucune 

assurance sociale officielle dans les zones 
palestiniennes et les familles doivent payer tous 

coûts médicaux. 

 

Custodie de la Terre Sainte et Bethléem  
Les Franciscains de la Custodie maintenaient 
une présence à Bethléem depuis la 14ième 

siècle. En plus du service à la Basilique, les 
Franciscains s’occupent des pèlerins et des 

Chrétiens catholiques de Bethléem. 
 
La Paroisse Catholique de Bethléem 

La paroisse dont les Franciscains s’occupent est 
plus qu’un point de contact du soin pastoral. 

Dans une région où l’affiliation religieuse est 
une caractéristique signifiante et où les 
chrétiens vivent comme la minorité dans un 

environnement politique troublé, la paroisse 
sert comme centre social. Tous se connaissent, 

se soutiennent, fêtent et sont en deuil 
ensemble. En plus de ses fonctions pastorales, 
le curé est un point de contact à toutes 

matières, il aide résoudre des questions 
pratiques, il est médiateur dans des conflits et 

il organise des efforts de bienfaisance. Les 
activités de récréation pour les enfants et les 
jeunes gens s’étendent au travers la paroisse et 

des cours divers la permettent de soutenir les 
gens dans leurs vies quotidiennes, puisque de 

telles occasions ne se présentent que rarement. 
Le ministre donc a une bonne compréhension 
de la situation et peut fournir de l’aide aux 

régions dont le besoin est le plus grand. 
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Ecoles de la Custodie à Bethléem 

 
Dés très tôt, les Franciscains de la Terre Sainte 

étaient conscients de l’importance de 
l’éducation. La Custodie a fondé une des 

premières écoles de garçons de la Terre Sainte à 
Bethléem dans la 16ième siècle. En 1898 la 
première école de filles a ouvert, une révolution 

à l’époque. Très bientôt des membres d’autres 
groupes religieux pouvaient aller à ces écoles 

chrétiennes, et en le faisant ils ont contribué aux 
rencontres mutuelles, au respect mutuel et aux 
appréciations mutuelles. Aujourd’hui 2000 

jeunes gens environ, les chrétiens et les 
musulmans, vont aux deux écoles de la Custodie 

de Terre Sainte à Bethléem. Toutes deux écoles 
arrivent aux niveaux académiques très hauts et 
sont très estimées par la population locale. 

Puisque des subventions de l état n’ont pas 
disponibles aux deux écoles, le financement est 

obtenu par des frais de scolarité, dont le 
montant n’est pas abordable pour beaucoup de 
familles. L’accès à l’éducation pour les enfants 

des familles pauvres est une grande affaire pour 
les Franciscains et par conséquent, dans 

quelques cas ces familles sont exemptes des 
frais. 
 

Description et but du projet 
Le but du projet de Bethléem «Secours aux 

petits» est soutenir les enfants les plus pauvres 
dans ce lieu unique où Dieu il-même s’est fait 

enfant. On fait disponible la finance à la paroisse 
catholique et aux écoles de la Custodie à 
Bethléem, qu’ils peuvent utiliser en remplissant 

leurs fonctions pastorales et sociales aux enfants 
et aux jeunes gens. Carrément, ceci assurera 

que: 

 Les frais de scolarité sont payés pour les 
familles en besoin 

 Des activités de recréation sont disponibles 
aux enfants et aux jeunes gens 

 Des jeunes gens qui ont des difficultés 
d’apprentissage sont soignés 

 Des professionnels sont recrutés au conseil 

familial 
 L’aide financière est fournie aux soins 

médicaux pour des enfants dont les familles 
ne peuvent pas le payer 

Les dons sont reçus par la paroisse et les 

officiers de l’école directement, afin que chaque 
enfant soit fourni avec un soutien ciblé et 

spécifique qui s’assortit avec l’individu – l’aide 
est efficace, fiable et sans coût administratif. 

 
Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org 

Email: info@proterrasancta.org  

 Soutenez la présence chrétienne en Terre 

Sainte! 

Association de Terre Sainte – ATS pro Terra Sancta 

Banca Etica  

IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 

BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A 

Don en ligne: www.proterrasancta.org 

ATS Pro Terra Sancta est l’Organisation non 

gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la 
Custodie franciscaine de Terre Sainte. Le 

Président d’ATS Pro Terra Sancta est le Custode 
de Terre Sainte. La mission d’ATS Pro Terra 

Sancta est de servir la Custodie de Terre Sainte 
dans sa mission propre de conservation et de 
valorisation des «Lieux» chers à la chrétienté, 

de soutenir les communautés chrétiennes au 
Moyen-Orient et de promouvoir la paix et le 

dialogue. 

http://www.proterrasancta.org/

