
 
 

 
 
L’Association pro Terra Sancta vous demande d’aider les enfants et les plus pauvres de Bethléem en participant à la 
campagne de Noël. Avec votre contribution, vous pouvez aider les frères franciscains qui oeuvrent à faire face aux besoins 
des enfants de Bethléem. A Nöel, choisissez de soutenir ceux qui s’adonnent à construire des situations de paix sur une 
terre qui est carrefour d’amour, de service et de nécessité. Quelques exemples de ce que vous pouvez faire : 

• 5 €          Repas pour une  personne âgée de la  Société Antonienne de Bethléem 

• 10 €       Frais hebdomadaires de transport scolaire pour un enfant 

• 30 €     Achat de vêtements d'hiver pour un enfant 

• 50 €        Achat de lait pour les besoins d'un enfant pendant un mois 

• 80 €      Frais mensuels d'eau et d'électricité pour une famille 

• 100 €     Un mois de médicaments pour 3 malades chroniques 

• 600 €      Installation de deux cuves de mille litres d'eau pour deux familles pauvres 

• 800 €      Achat du matériel didactique pour les enfantes de l’école primaire 

• 1500 €  Soutien dans les dépenses médicales pour 2 familles avec personnes atteintes de SLA 

• 1800 €   Soutien d'un mois pour le repas des pauvres et des personnes âgées 

• 4000 €   Achat de médicaments pour les familles les plus pauvres 
 
Objectif pour Noël 2014: 225 000 €. Grâce à votre contribution, vous appartiendrez à la communauté de soutien aux 
Franciscains de la Custodie de Terre Sainte. Ce sera l'opportunité d’offrir à Bethléem l'espérance d'un lendemain plus beau 
et plus juste sur la Terre de Dieu. Merci pour votre générosité. 

VOICI COMMENT VOUS POUVEZ AIDER L’ASSOCIATION PRO TERRA SANCTA 

• DONATION PAR CARTE DE CRÉDIT 

                  Sur notre site internet: www.proterrasancta.org 

• VIREMENT BANCAIRE 

              ATS pro Terra Sancta  
              Banca Popolare Etica - IBAN: IT67 W050 18121010 0000 0122691 

 

www.proterrasancta.org 
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sostenitori@proterrasancta.org | Tel: +972 2 6271165 

http://www.proterrasancta.org/fr/aider-la-terre-sainte/faire-un-don/

