
 
 

 

Jordanie: aide aux chrétiens du 
Moyen-Orient 
 

Un soutien aux réfugiés chrétiens en Jordanie, 

qui fuient la guerre de Syrie et d'Irak. 

Le contexte 

La mission des frères franciscains en Jordanie est 
l'une des plus longues au service de la minorité 
chrétienne dans ce pays. Ces dernières années, 
la situation change constamment et très 
rapidement et la Jordanie est un des rares havres 
encore sûrs dans ce contexte moyen-oriental 
turbulent. C'est pour cette raison que de 
nombreuses familles qui fuient les zones de 
conflit sont aujourd'hui réfugiées en Jordanie.  
À des dizaines de centaines de personnes qui ont 
quitté leur terre, convaincues de pouvoir y 
retourner très vite, utilisant les épargnes d'une 
vie, et qui aujourd'hui, après plusieurs années, se 
retrouvent sans ressources, sans documents 
valides pour refaire leur vie et sans projet pour 
l'avenir.  

 

Le projet 

Dans ce contexte, les frères franciscains, guidés 
par Fr. Rachid Mistrih - d'origine syrienne et en 
Jordanie depuis plus de vingt ans -, ont su 
accueillir ce nouveau besoin et soutiennent sur le 
terrain quelques familles dans cette nouvelle 
urgence humanitaire. la Terra Sancta School  
d’Amman est un outil pour aider les familles dans 
la condition d'instabilité et d'insécurité pour le 
développement et l'éducation des jeunes, élevés 
dans un contexte de conflit, contraints de fuir de 
leurs terres d'origine, entourés de la violence et 
où la foi est mise à l'épreuve par les attaques 

souffert précisément en raison de l'appartenance 
religieuse. 

 

L'Association pro Terra Sancta se trouve à 
côté de cettes familles. 

Chacun peut aider leur mission de façon concrète: 

parce que l'histoire des chrétiens du Moyen-Orient 

et leur force dans la résistance et le témoignage 

font partie de nos racines et de notre culture.  

 

Soutenez les Lieux Saints et la presence 
chrétienne en Terre Sainte ! 
ATS pro Terra Sancta 
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) 
Compte courant postal : 1012244214 
Au nom de : ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA 
Donation en ligne : 
http://www.proterrasancta.org/fr/aider-la-terre-
sainte/faire-un-don/ 

L'Association Pro Terra Sancta est l'organisation non 

gouvernementale (ONG) à but non lucratif de la Custodie de 

Terre Sainte. Elle coordonne les travaux de mise en place des 

activités, réalisées avec le soutien scientifique des biblistes 

archéologues du Studium Biblicum Franciscanum. De plus, 

elle se charge de préparer un compte-rendu pour les 

donateurs, ainsi que de diffuser et de communiquer les 

résultats des activités.  

Les franciscains se souviennent chaque jour dans leurs prières 

de tous ceux qui, sous quelque forme que ce soit, aident la 

Terre Sainte. 


