
 
 
 
 
 

 
 

 

Un projet des Franciscains de Terre Sainte 
 

Jéricho : aide aux chrétiens en difficulté 

Un projet pour soutenir les pierres vivantes les plus fragiles 

de Jéricho : enfants, jeunes familles et personnes âgées. 

Contexte 

Jéricho est une petite oasis dans le désert, connue pour les 
divers miracles que Jésus y a accomplis. La communauté 
chrétienne de Jéricho est la plus petite des Territoires 
palestiniens, et parmi les plus restreintes du Moyen-Orient. 
Les chrétiens, environ 400, se rassemblent principalement 
à l'intérieur de la Paroisse latine du Bon pasteur, dans 
laquelle sont présents les frères franciscains de la Custodie 
de Terre Sainte. 

Le projet 

A Jéricho, tout comme dans le reste des Territoires de 
l'autonomie palestinienne, le chômage a atteint un niveau 
préoccupant ces dernières années. Le système palestinien 
ne garantit aucun soutien ou subvention économique aux 
personnes en difficulté, ni assurance médicale pour les 
services de base. Les familles nombreuses sont souvent 
celles qui en font les frais, et qui, accablées par la pauvreté 
et les conditions socio-économiques difficiles, n'arrivent pas 
toujours à satisfaire les besoins fondamentaux de leurs 
enfants et des personnes âgées de la communauté. Les 
personnes âgées vivent dans des conditions 
particulièrement difficiles, surtout lorsque leurs proches 
émigrent à la recherche d'un meilleur futur. En effet, 
beaucoup d'entre elles restent seules et abandonnées, une 
petite minorité silencieuse malheureusement en croissance 
constante. 

C'est, par conséquent, la paroisse qui s'occupe de ces 
situations d'urgence grave. Elle évalue les situations les 
plus difficiles, cherchant à soutenir les familles et les 
personnes les plus en difficulté. Depuis toujours, les 
franciscains s'occupent, entre autres, de la construction et 
de la gestion des écoles et des œuvres éducatives en Terre 
Sainte, pour qu'elles puissent garantir la bonne éducation 
et un lieu sûr pour tous les enfants, en particulier pour 
ceux provenant des familles les plus pauvres et les plus 
nécessiteuses. 

 
Les fonds récoltés permettront de faire face aux 
urgences les plus immédiates. Plus particulièrement, avec : 

• 100 euros par mois, vous pouvez couvrir les frais 
relatifs à l'achat des médicaments pour une personne 

âgée; 

• 120 euros, vous pouvez contribuer aux repas d'une 
famille pendant un mois; 

• 130 euros, vous pouvez couvrir les frais relatifs à 
l'assurance maladie d'une personne âgée pour un 
an ; 

• 150 euros, vous pouvez couvrir tous les frais des 
activités paroissiales pour un enfant pour un an 
(camps d'été, catéchisme, retraites) ; 

• 200 euros, vous pouvez contribuer à l'achat de livres 
et d'uniformes scolaires pour un enfant pour un an ; 

• 220 euros, vous pourrez couvrir les frais des factures 
(eau, gaz, électricité) pour une famille pendant un 
mois ; 

• 350 euros, vous pouvez couvrir les frais de scolarité 
pour un enfant pour un an ; 

• 600 euros, vous pouvez soutenir les frais de soins 
dentaires pour un enfant ; 

• 650 euros, vous pouvez adopter une personne âgée à 
distance, couvrant les coûts pour ses besoins 
primaires, comme s'il recevait une pension annuelle ; 

• 1 000 euros, vous pourrez soutenir les travaux de 
réparation à l'intérieur d'une petite maison. 

Ce projet est réalisé sur place en collaboration avec la 
Paroisse franciscaine du Bon Pasteur à Jéricho. La Paroisse 
s'occupera de la distribution des aides à la population, 
répondant ainsi aux besoins les plus pressants.  

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 

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


