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Une répartition équitable
Par la collecte de la Semaine sainte, à laquelle l’Association suisse
de Terre Sainte ainsi que la Custodie des Franciscains invitent
cette année aussi, nous témoignons du lien étroit qui nous unit à
nos frères et sœurs vivant dans les pays à l’origine de la chrétienté.
Nous soutenons ainsi les Églises du Proche-Orient et leurs institutions
dans leurs activités sociales, pastorales et catéchistiques.
L’Association suisse de Terre Sainte
L’Association suisse de Terre Sainte reçoit 50 % de la collecte pour soutenir,
dans le social, la formation et la santé, ses partenaires de projets en Égypte,
Irak, Israël, Liban, Palestine et Syrie. Un grand nombre de femmes et hommes
s’engagent en faveur de ces projets et apportent ainsi une contribution essentielle à la société.
Vous trouverez sur notre site, des courts métrages réalisés
par nos partenaires de projets. Ils s’y présentent et parlent de
leur quotidien ainsi que de leur travail.
www.heiligland.ch

Le Commissariat de Terre Sainte
Les 50 % restants de la collecte sont reversés à la Custodie des Franciscains
de Terre Sainte. Il s’agit de la principale Custodie franciscaine. Elle englobe
Israël, la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, Chypre et Rhodes. En 1342,
le Pape Clément VI confie aux Franciscains la mission de garder les lieux
sacrés de Terre sainte. Aujourd’hui, la Custodie s’occupe de 55 sanctuaires
chrétiens (propriété des Franciscains), gère différentes maisons de pèlerinage, paroisses, ainsi que 15 écoles Terra Sancta regroupant 15 000 élèves
qui sont ouvertes aux chrétiens comme aux musulmans et est présente dans
les universités. En outre, elle procède à des fouilles archéologiques.
Vous trouverez les projets de la Custodie, vidéos comprises, à l’adresse :
www.proterrasancta.org/fr/projets

Association suisse de Terre Sainte : projets
Égypte

Association of Upper Egypt for Education and
Development (AUEED), Le Caire
(bourses destinées à la Deir el Ganadla School d’Assiout)
Évêché copte-catholique de Minia, Minia
(travail socio-pastoral)

CHF

20 000.–
5 000.–

The Integral Development Association of Minia (I.D.A.M.),
Minia (travail social)

10 000.–

Irak

Bait Anya, Bagdad (travail social) via Basmat al-Qarib

10 000.–

Israël

Archevêché grec-catholique melkite d’Acre,
Haïfa, Nazareth et de toute la Galilée, Haïfa
(travail socio-pastoral)

20 000.–

Maison de la Grâce, Haïfa (œuvre sociale)

20 000.–

Société des Missionnaires de Saint-Paul, Harissa
(travail socio-pastoral)

20 000.–

Patriarcat catholique arménien de Cilicie, Beyrouth
(travail social)

15 000.–

Paroisse maronite Notre-Dame, Alma Chaab
(travail social)

10 000.–

Foyer pour enfants des Sœurs grecques-catholiques
melkites de Notre-Dame du Bon Service, Jabboulé près
de Baalbeck (travail social)

20 000.–

Foyers pour enfants des Sœurs Missionnaires maronites
du Très Saint-Sacrement à Ain Warka et Beit Habbak,
Beit Habbak (travail social)

20 000.–

Mission de Vie, Antélias (travail social)

10 000.–

Liban

Palestine

Syrie

Bethlehem University, Bethléem (bourses) via ABU

30 000.–

Salesian Technical School, Bethléem (bourses)

20 000.–

Collège des Frères De La Salle, Jérusalem-Est (bourses)

20 000.–

Évêché grec-catholique melkite d’Alep, Alep
(travail socio-pastoral)

20 000.–

Archevêché grec-catholique melkite de Bosra,
Hauran et Jabal Al-Arab, Khabab (travail socio-pastoral)

20 000.–

Évêché grec-catholique melkite de Lattaquieh et
de la Vallée des Chrétiens, Lattaquieh
(travail socio-pastoral)

20 000.–
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En automne, je récoltai toutes mes peines
et les enterrai dans mon jardin.
Lorsqu’avril refleurit
et que la terre et le printemps célébrèrent leurs noces,
mon jardin fut jonché de fleurs
splendides et exceptionnelles.
Mes voisins vinrent les admirer
et chacun me dit : « Quand reviendra l’automne,
la saison des semailles,
nous donneras-tu des graines de ces fleurs
afin que nous puissions les planter dans nos jardins ? »
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Notre compte pour vos dons
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Khalil Gibran (* 6. 1. 1883, † 10. 4. 1931), Le Sable et l’écume, 62
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Mention pour les dons : QuêteSemaineSainte
Toutes les informations sous : www.heiligland.ch/fr

Merci pour vos dons !
Association suisse de Terre Sainte
Winkelriedstrasse 36, cp 3141, 6002 Lucerne
T +41 41 429 00 03, info@heiligland.ch
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