
A NOËL REVENONS  

AUX ORIGINES 
 

Avec votre contribution, nous pouvons aider les frères franciscains qui œuvrent en Terre Sainte à faire 
face aux besoins des enfants, des jeunes familles, des personnes âgées. 
A Noël, choisissez de soutenir ceux qui s’attellent à construire des situations de paix sur cette terre qui 
est carrefour d'amour, de service et de nécessité. 

 
Les enfants et les familles de Bethléem 
 
Les enfants, les jeunes et les familles : voici les catégories qui sont 
les plus sensibles à la situation politique et économique difficile 
dans laquelle se trouve Bethléem. 
Les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte mettent tout 
en œuvre pour venir en aide la population, cherchant à répondre 
aux besoins les plus immédiats des classes les plus faibles, 
subvenant en particulier au manque d'assistance médico-sanitaire 
publique. 
 
 

Bethléem et ses anciens 
 
Il était un temps où les anciens occupaient un rôle fondamental 
dans la famille et dans la société, mais à Bethléem aussi la culture 
et les traditions familiales changent à toute vitesse. 
Abandonnés par un Etat qui n'est pas en mesure de s'occuper 
d'eux, ils sont devenus une des catégories les plus faibles. 
Les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte, avec la 
Antonian Charitable Society, soutiennent l'activité des Sœurs 
Gianelline et de leurs œuvres au service des personnes âgées de 
Bethléem. 

 

AVEC VOTRE CONTRIBUTION … 
 

€ 5,00 Repas pour un hôte de la maison de santé Société Antonienne 

€ 10,00 Frais hebdomadaires de transport scolaire pour un enfant 

€ 30,00 Achat de vêtement d'hiver pour un enfant 

€ 50,00 Achat de lait pour les besoins d'un enfant pendant un mois 

€ 80,00 Frais mensuels d'eau et d'électricité pour une famille 

€ 100,00 Un mois de médicaments pour des malades chroniques 

€ 150,00 Bon d'achat pour un mois de courses pour une famille 

€ 250,00 Loyer mensuel d'une famille 

€ 300,00 Frais d'admission à l'hôpital pour un malade 

€ 500,00 Frais annuels de scolarité (inscription et fournitures) pour un enfant 

€ 600,00 Assurance médicale privée annuelle pour une famille 

€ 1 000,00 Achat de lunettes et/ou d'appareils auditifs pour cinq enfants 

€ 4 000,00 Contribution par trimestre pour les repas à domicile de vingt personnes âgées indigentes 

€ 5 000,00 Contribution annuelle d'assistance sanitaire à domicile pour cinq familles et anciens dans le besoin 

€ 10 000,00 Achèvement du cycle d'études pour dix jeunes mamans 

€ 20 000,00 Frais annuels d'études pour cinquante enfants 

€ 50 000,00 Mise en place d'un centre d’acceuil de jour pour les personnes âgées de Bethléem 

 

OBJECTIF DE NOËL 
 

Pour 2013, les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte prévoient d’assigner 200 000 euros à 
Bethléem. Votre contribution aidera 300 familles palestiniennes – 150 enfants – 100 personnes âgées. 
 
DONATION PAR CARTE DE CRÉDIT 
http ://www.proterrasancta.org/fr/aider/ 
 
VIREMENT BANCAIRE 
ATS pro Terra Sancta 
Banca Popolare Etica 
IBAN : IT67 W050 18121010 0000 0122691 

BULLETTIN DE VIREMENT POSTAL 
compte courant postal 756205 
au nom de : Terrasanta Gerusalemme 


