
                                                                           
 

 

Urgence Syrie: aide à la 
population 
 

“Combien de souffrances devront encore être 
infligées avant de réussir à trouver une solution 

à la crise ?”. Pape François 
 

Contexte de l'intervention  
Depuis le début du conflit, les frères franciscains, présents 
en Syrie depuis des siècles, soutiennent la population 
locale avec l'aide de quelques collaborateurs laïques. 
A la différence de nombreuses organisations humanitaires, 
les frères franciscains n'ont pas quitté le pays au début des 
troubles. Au contraire, ils sont restés sur place, même 
dans les villages du nord, apportant une aide continue à la 
population. Les frères de la Custodie de Terre Sainte en 
Syrie sont présents dans différentes régions : Lattaquié, 
Damas, Alep et dans certains villages de la vallée de 
l'Oronte. Les frères mettent en œuvre sur place des 
activités sociales et éducatives qui font participer la 
population locale sans distinction de race, d'appartenance 
religieuse ou de nationalité, avec une attention plus 
particulière pour les personnes les plus faibles : les enfants 
et les femmes. 

 
Les centres d'accueil 
Les frères de la Custodie de Terre Sainte restés en Syrie 
ont créé quatre centres d'accueil, et pour chacun d'entre 
eux, ils sont aidés quotidiennement par d'autres 
volontaires laïques. A travers ces opérations de charité, ils 
essaient de répondre aux besoins les plus immédiats des 
plus pauvres de la population, veillant en particulier à 
l'achat de nourriture (que ce soit des repas dans les 
centres pour les personnes dans le besoin, ou des aides 
économiques pour les familles dans diverses situations de 
crise), de vêtements et de couvertures. Ils essaient en 
même temps de répondre aux besoins résultant du 
manque de santé publique, en distribuant des 
médicaments et en prenant les mesures nécessaires à 
l'assistance médicale fondamentale, en particulier par 
l'intermédiaire de l'hôpital d'Alep géré par la Custodie. De 

plus, ils offrent un soutien aux évacués, leur trouvant des 
solutions de logement dans le cas où leurs habitations ne 
sont plus accessibles, ou reconstruisant leurs maisons. 

 
Le soutien de l'Association pro Terra 
Sancta 
Depuis le début de la guerre en Syrie, l'Association pro 
Terra Sancta a aidé la Custodie de Terre Sainte à soutenir 
les centres d'accueil. Ce projet prévoit de soutenir sur une 
longue période : 

• Des centaines d'évacués`par jour en leur 
proposant des lits pour faire face à diverses 
urgences 

• Les nombreuses familles évacuées chaque mois, 
les aidant à trouver des solutions de logements 
alternatifs ou en reconstruisant / réparant leurs 
maisons ; 

• Toutes les familles des zones environnantes, en 
particulier celles les plus pauvres, leur fournissant 
l'assistance primaire et des biens essentiels 
(nourriture, vêtements, couvertures, 
médicaments). 

COMMENT AIDER : 
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 

Association pro Terra Sancta est l'Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) à but non lucratif au 
service de la Custodie 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.  


