
 

 

 

Bethléem et les personnes âgée 
Un projet pour ne pas oublier les personnes âgées. 
 

“…est estimé celui qui siège avec les anciens du pays”.  
Proverbe 31, 23 

Lorsque quelqu'un pense à Bethléem, il pense avant tout 
au lieu où est né Jésus. Il pense à tous ces enfants qui 
sont nés et continuent de naître ici, en cette terre aussi 
sainte que difficile et pleine de contradictions. Mais 
Bethléem n'est pas seulement un lieu de naissance, c'est 
aussi un lieu où les enfants grandissent, deviennent 
adultes, et pourquoi pas, vieillissent parfois. 
La situation politique et économique compliquée touche 
fortement les plus faibles, et en particulier, tout comme 
les enfants, les personnes âgées. De nombreuses familles 
sont sans revenus, avec de graves problèmes de dos et 
ont beaucoup de mal à s'occuper des anciens. Les cas 
d'abandons sont de plus en plus fréquents. 
Le projet 
La Custodie de Terre Sainte, par l'intermédiaire du curé et 
des frères présents à Bethléem, désire soutenir la 
communauté en s'occupant des anciens du pays, qui sont 
nombreux à vivre seuls dans leurs maisons. Soutenir le 
travail de la Société Antonienne de Bethléem, qui opère 
depuis 1913 en assistant les personnes âgées et les plus 
pauvres, est un autre objectif. En 1942, une maison fut 
fondée pour les personnes âgées. Aujourd'hui dans cette 
maison, quatre soeurs de différentes nationalités appelées 
‘Gianelline’ consacrent toute leur énergie à accueillir avec 
patience, dévotion et non sans difficultés, les anciens, 
c'est-à-dire cette partie de la société trop souvent oubliée.  

Les soeurs, aidées par trois infirmières et une 
physiothérapeute, s'occupent, lavent, donnent à manger, 
donnent leurs médicaments et tiennent compagnie, 
chaque jour et chaque nuit, à environ trente dames âgées. 
Mais la nourriture, les médicaments, l'eau, l'électricité, 
tout a un coût, ici aussi. Une grande partie de ces 
personnes âgées n'a pas de famille et donc, la facture qui 
est en théorie demandée, n'est payée par personne. Dans 
les territoires de l'Autonomie Palestinienne, il n'existe en 
effet aucune forme d'assistance médico-sanitaire publique. 
Les soins liés à n'importe quel type de maladie sont à la 
charge des familles qui ne reçoivent aucune autre aide, 
sinon celle de la paroisse. L'unique espoir pour ces 
personnes âgées, et pour quiconque décide de leur dédier 
sa vie, est la providence. 

Les objectifs 
o Répondre aux urgences liées à l'achat d'appareils 

médicaux et de médicaments, en plus de contribuer aux 
coûts des interventions en hôpital et des cures qui 
suivent. 

o Des visites à domicile chez les personnes âgées vivant 

seules : un assistant social ou une infirmière peuvent 
assister la personne âgée à la maison, non seulement 
pour lui tenir compagnie, mais aussi pour la sensibiliser à 
la gestion de sa maison (cuisine, ménage, hygiène 
personnelle). 

o Ouverture d'un Centre d'activités de jour pour personnes 

âgées, qui puisse offrir un repas aux personnes âgées, de 
l'assistance et des activités récréatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Une autre particularité de la présence chrétienne en Terre Sainte 
est de se charger de certaines situations qui ne reçoivent pas 
l'attention voulue, comme la promotion du respect et de la dignité 
des femmes.” P. Pizzaballa, ofm - Custode de TS  
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 des lieux d'importance comme les 
Basiliques du Saint Sépulcre à Jérusalem, de la Nativité à 
Bethléem et de l'Annonciation à Nazareth. 
Ce projet est réalisé sur place en collaboration avec la 
Parroisse franciscaine de Sainte Catherine. La parroisse 
met tout en oeuvre pour apporter aide et réconfort à la 
population en répondant aux besoins les plus immédiats.  
Pour en savoir plus : www.proterrasancta.org 
Mail : info@proterrasancta.org 
 

Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 
Association de Terre Sainte - ATS 

Virement bancaire – Banca Etica 
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC : CCRTIT2T84A 
(pour des versements provenant de l'extérieur de l'Union Européenne) 
Donation en ligne : www.proterrasancta.org  

L'ATS pro Terra Sancta est l'Organisation Non 
Gouvernementale (ONG) à but non lucratif de la Custodie 
Franciscaine de Terre Sainte. Le Président de l'ATS pro Terra 
Sancta est le Custode de Terre Sainte.  

Chaque jour dans leurs prières, les franciscains ont une pensée 
pour tous ceux qui aident la Terre Sainte sous quelque forme que 

ce soit. 


