
 

 

 

 

À Noël revenons aux origines : ATS pro Terra Sancta et les The Sun 
soutiennent les « pierres vivantes » les plus fragiles de Bethléem 

La campagne « À Noël revenons aux origines » débute officiellement. Soutenue par l’ONG de la Custodie 
de Terre sainte ATS pro Terra Sancta, elle permettra aux franciscains de Terre sainte de répondre aux 
besoins les plus immédiats des enfants, des jeunes familles et des personnes âgées de Bethléem. Cette 
année, la campagne sera soutenue par un jeune groupe de rock italien, les The Sun. 

ATS pro Terra Sancta, l’association à but non lucratif de la Custodie de Terre Sainte, lance pour la 
quatrième année consécutive une campagne de récolte de fonds pour Noël, consacrée aux « pierres 
vivantes » les plus fragiles et les plus nécessiteuses de la ville natale de Jésus : les enfants, les jeunes 
familles et les personnes âgées.  

Ce sont justement ces catégories qui souffrent le plus de la situation politique et économique 
compliquée dans laquelle se trouve Bethléem. Les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte se 
dépensent pour assister la population, en cherchant à répondre aux besoins des plus faibles, 
principalement en suppléant au manque d’assistance médico-sanitaire publique, par le biais du 
soutien aux activités du Centre Franciscain pour les Services Sociaux et de la Société Caritative 
Antonienne.  
 
C’est justement l’expérience directe de la situation à Bethléem qui a poussé les The Sun, un groupe de 
rock italien, à soutenir la campagne « À Noël revenons aux origines ». « Pendant notre séjour à 
Bethléem », explique le porte-parole du groupe Francesco Lorenzi, « nous avons vécu en contact étroit 
avec la communauté locale, hébergés dans des familles, et notre attention à la difficile réalité de 
Bethléem s’est approfondie petit à petit. Dans cette ville, qui devrait être un signal d’espérance et de 
paix pour le monde entier, de nombreuses difficultés demeurent. C’est pour cela que nous avons 
décidé de nous mettre à disposition pour donner une voix aux plus faibles, les enfants, les familles, les 
personnes âgées. En nous associant à cette campagne, nous aussi nous soutenons les projets qu’ATS 
pro Terra Sancta met en œuvre à Bethléem ». 
 
Le groupe, formé en 1997, a signé il y a deux ans un contrat avec la Sony Music Entertainment, avec 
laquelle il a déjà publié deux albums. Ses membres sont motivés par un lien fort avec la Terre sainte, 
où ils se sont rendus en tant que pèlerins et en tant que musiciens (la dernière tournée d'octobre 2012 
avait pour étapes Naplouse, Taybeh, Bethléem et Beit Sahour). 

 
L’adhésion à la campagne « À Noël revenons aux origines » est aussi l’occasion de se souvenir de ce 
qu’il s’est passé il y a 2 000 ans, qui a changé l’histoire du monde et celle de nombreuses personnes. 
L’intégralité de la recette sera destinée à soutenir les « pierres vivantes » de Bethléem. Chacun peut 
soutenir la campagne en faisant un don en ligne, par virement bancaire ou versement postal.   

 
Plus d’informations 
En ligne : www.proterrasancta.org; www.thesun.it  
Contacts : Miriam Mezzera : m.mezzera@proterrasancta.org  
ATS pro Terra Sancta c/o Custodie de Terra Santa, Jaffa Gate, P.O.B. 14308 – JERUSALEM 
Tél +972 2 627 1165  Fax +972 2 6286417 
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