Un projet des
Franciscains de Terre Sainte

Bethléem et les personnes âgées
Un projet pour ne pas oublier les personnes âgées
„..est reconnu, celui qui siège avec les anciens du pays“
Proverbes 31, 23
Lorsque qu’on pense à Bethléem, on pense tout d’abord au
lieu où naquit Jésus. On pense aux nombreux enfants qui y
sont nés et continuent à naître ici, dans cette Terre tout
autant sainte que difficile et pleine de contradictions. Mais
Bethléem n’est pas seulement un lieu de naissance, c’est
aussi un lieu où les personnes grandissent, deviennent
adultes et, pourquoi pas, vieillissent.
La situation politique et économique compliquée frappe
fortement les plus faibles et, outre les enfants, également
les personnes âgées. De nombreuses familles sont privées
de revenus, connaissent de graves problèmes et ont de
vrais difficultés à s’occuper de leurs anciens. On rencontre
toujours davantage de cas d’abandon.
Le Projet
La Custodie de Terre Sainte, au travers du curé et des
frères présents à Bethléem, désirent soutenir les familles
afin qu’elles prennent soin des personnes âgées ainsi que
le travail de la « Société Antonienne de Bethléem » qui,
depuis 1913, se dédie au service des plus défavorisés. En
1942, fut fondée une maison de retraite où actuellement
cinq religieuses dédient toute leurs énergies à l’accueil des
personnes âgées, cette partie de la société trop souvent
oubliée, et ce avec patience, dévouement et au travers de
nombreuses difficultés.
Les sœurs, ainsi que quelques travailleurs sociaux locaux
soignent, lavent et donnent à manger, dispensent les soins
médicaux et tiennent compagnie chaque jour et chaque
nuit à près de 40 femmes âgées. Mais la nourriture, les
médicaments, l’eau, l’électricité a un coût. La majeure
partie de ces personnes âgées n’a pas de famille et la
pension n'est donc payée par personne. Dans les territoires
de l’Autorité nationale palestinienne, il n’existe en effet
aucune forme d’assistance médicale sanitaire publique. Les
soins liés à tout type de maladie sont à la charge des
familles qui ne reçoivent d’autres aides que celles de la
paroisse. L’unique espérance est donc, pour ces personnes
âgées et pour ceux qui ont décidé de leur dédier
l’existence, la providence.

dépenses liées aux interventions en milieu hospitalier et
aux soins médicaux qui s’ensuivent.
De plus il est prévu de porter à terme un programme
d’agrandissement des structures. L’objectif est de mettre
en place également une maison de retraite pour les
hommes. Actuellement, la structure est presque achevée.
Afin d’accueillir ses premiers hôtes, il est nécessaire de
procéder à l’achat de meubles, de lits, d’appareillages
médicaux et d’articles de première nécessité.

Le projet est promu par les frères franciscains de la
Custodie de Terre Sainte qui, depuis sept siècles,
gardent et animent les Lieux Saints de Terre Sainte, en
particulier les Basiliques du Saint Sépulcre à Jérusalem, de
la Nativité à Bethléem et de l’Annonciation à Nazareth.
Outre le ministère pastoral, nombreuses sont les œuvres à
caractère social : écoles, bourses d’études, aide au
logement pour les familles, soutien des petits artisans,
cercles paroissiaux, maisons d’accueil pour les personnes
âgées, soutien scolaire, colonies de vacances, dispensaires
médicaux, soutien aux hospitalisations.
Le projet est réalisé sur place en collaboration avec la
Paroisse franciscaine de Sainte Catherine. La paroisse, au
travers du « Centre des jeunes » et du « Centre pour la
famille », se charge d’aider en répondant aux besoins les
plus immédiats.
Pour en savoir plus :www.proterrasancta.org
Email: infoats@custodia.org
Pour soutenir le projet „Les anciens de Bethléem“:
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

Les fonds recueillis, devront faire face aux besoins les
plus
urgents
liés
principalement
à
l’acquisition
d’appareillages médicaux et de médicaments, outre aux

ATS 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.
www.proterrasancta.org

www.proterrasancta.org

Assistez au Projet

Dons en ligne

Contact

Jérusalem, 91142 – Jaffa Gate, P.O.B 14308
tel +972 2 627 11 65 – fax + 972 2 628 64 17

IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691
Ethic Bank – BIC (Swift code): CCRTIT2T84A

http://www.proterrasancta.org/fr/aider/

infoats@custodia.org

