
 
 

 

Bethléem : pour les plus petits 
 
Recueil de fonds pour soutenir l’éduction et les besoins 
primaires des enfants les plus pauvres de Bethléem 
 
« Il s’est fait enfant afin que la parole devienne pour 
nous saisissable. Ainsi Dieu nous enseigne à aimer les 
petits. Il nous enseigne de cette manière le respect 
face aux enfants. L’Enfant de Bethléem dirige notre 
regard vers tous les enfants souffrants du monde» – 
Benoît XVI 
Le projet veut favoriser la maturation personnelle et 
sociale d’enfants et de jeunes en difficulté. 
La situation politique et économique compliquée à 
Bethléem frappe fortement les enfants et les jeunes, 
nombre desquels ne reçoivent pas une éducation 
adéquate. Ils rencontrent souvent des problèmes 
d’apprentissage causés par un environnement familial 
violent et particulièrement dur. Dans ces familles, les 
parents sont souvent sans ressources et présentent 
souvent de graves problèmes dans leur passé. 
Dans les territoires gérés par l’Autorité palestinienne, il 
n’existe aucune forme d’assistance médicale et 
sanitaire publique. Les soins liés à tous types de 
maladie sont à la charge des familles qui ne reçoivent 
aucune aide si ce n’est de la paroisse. Dans le cas où 
sont diagnostiquées des maladies importantes devant 
être accompagnées de soins particulièrement lourds au 
plan financier, le curé, une fois vérifié le caractère 
urgent et sérieux du besoin, cherche une aide 
financière en se tournant vers la Custodie de Terre 
Sainte et vers des bienfaiteurs privés sensibilisant les 
communautés locales et internationales. 
Objectifs et activités 
L’objectif du projet est de soutenir les «pierres 
vivantes» les plus fragiles à savoir les enfants pauvres 
dans ce lieu si spécial de la Terre Sainte, là où Dieu 
s’est fait enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet est promu par les frères franciscains de la 
Custodie de Terre Sainte qui, depuis plus de sept 
siècles, gardent et animent les Lieux Saints de Terre 
Sainte parmi lesquels une place particulière revient 
aux Basiliques du Saint Sépulcre à Jérusalem, de la 
Nativité à Bethléem et de l’Annonciation à Nazareth. 

La présence des franciscains en Terre Sainte remonte à 
l’aube de l’Ordre des Frères mineurs elle-même. Outre 
le ministère pastoral, nombreuses sont les œuvres à 
caractère social des paroisses confiées à la Custodie : 
cercles paroissiaux, maisons d’accueil pour les 
personnes âgées, écoles, collèges, bourses d’étude 
destinées aux étudiants, étude après l’école, colonies 
d’été, restructuration de maisons, aide au logement 
pour des familles, soutien aux petits artisans, 
dispensaires médicaux, soutien aux hospitalisations. 
La paroisse de Bethléem, par l’intermédiaire des 
écoles, des activités pour jeunes et du centre pour la 
famille, peux s’occuper d’une façon effective et 
concrète des enfants et adolescents en difficultés, 
répondant aux besoins les plus immédiats. 
Les fonds recueillis permettront de poursuivre de 
manière continue ce travail indispensable de soutien, 
d’écoute spirituelle et d’aide charitable aux mineurs de 
Bethléem dans le contexte social difficile que vit la 
population depuis des années dans cette ville. 
Avec votre aide, sera soutenue l’éducation et fournis 
les soins médicaux essentiels des enfants les plus 
nécessiteux.  
Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org  
Email: info@proterrasancta.org 

Soutenez la présence chrétienne en Terre 
Sainte!  
Association de Terre Sainte - 
ATS Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 
691 BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A  
Don en ligne: www.proterrasancta.org 
 

Association pro Terra Sancta est l’Organisation non 

gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la Custodie 
franciscaine de Terre Sainte. Le Président d’Association 
pro Terra Sancta est le Custode de Terre Sainte. La 
mission 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. 



 
 

 

 


