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Un partage équitable

Par la Quête de la Semaine Sainte, à laquelle l’Association suisse de 
Terre Sainte et la Custodie des Franciscains vous invitent à participer  
de nouveau cette année, nous témoignons du lien étroit qui nous unit 
à nos frères et sœurs vivant dans les pays à l’origine de la foi chrétienne. 
Nous soutenons ainsi les Églises du Proche-Orient et leurs organisa-
tions dans leurs activités sociales, pastorales et catéchétiques. 

L’Association suisse de Terre Sainte
L’Association suisse de Terre Sainte reçoit la moitié du produit des collectes, 
une enveloppe qui sert à soutenir des projets à moyen et à long terme en 
Égypte, en Israël, en Palestine, en Syrie, au Liban et en Irak dans les domaines 
de la formation ainsi que du travail social et socio-pastoral. Un grand nombre 
d’hommes et de femmes s’engagent en faveur de ces projets et apportent ainsi 
une contribution essentielle au bien-être de l’ensemble de la population.

Le Commissariat de Terre Sainte 
L’autre moitié de la collecte parvient à la Custodie des Franciscains de Terre 
Sainte. Elle englobe Israël, la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, Chypre et 
Rhodes. Aujourd’hui, ces pays s’occupent de 55 sanctuaires chrétiens (propriété 
des Franciscains), gèrent des maisons de pèlerinage, dirigent des paroisses, plu-
sieurs écoles Terra Sancta ouvertes aux chrétiens comme aux musulmans et 
des universités. En outre, ils organisent des fouilles archéologiques. 

https://heiligland.ch


Association suisse de Terre Sainte : projets CHF

Égypte Association of Upper Egypt for Education and  
Development (AUEED), Le Caire (bourses destinées à la Deir 
el Ganadla School et à la Wasta School, province d’Assiout) 20 000.–

Évêché copte-catholique de Minia, Minia  
(travail socio-pastoral) 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.–

Liban 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 et école des Sœurs grecques- 
catholiques melkites de Notre-Dame du Bon Service,  
Jabboulé près de Baalbeck (travail social) 20 000.–

Foyer 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.–

Palestine 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.–

Syrie 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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Notre compte pour vos dons

IBAN CH78 0900 0000 9000 0393 0
BIC POFICHBEXXX

Mention pour les dons : Quête de la Semaine Sainte
Toutes les informations sous : heiligland.ch/fr

Merci pour vos dons !

Association suisse de Terre Sainte 
Winkelriedstrasse 36, case postale, 6002 Lucerne
T +41 41 429 00 03, info@heiligland.ch

«  Malgré les défis, malgré les difficultés,  
la population de l’Haute-Égypte cherche  
à créer une vie meilleure pour ses enfants. 
Mais comment y parvenir ? La réponse  
réside dans une formation de qualité, qui 
mène naturellement à une vie meilleure. »

«  Quand je prends conscience de mes  
problèmes et de mes faiblesses, je pense  
à vous. Votre esprit m’aide, car je sais  
que vous êtes là. Vous êtes ma seule  
famille. » 

«  Les vœux de Noël visent à vous montrer 
l’impact de votre soutien dans les orphe-
linats et les écoles. Je vous en remercie du 
fond du cœur, au nom de toute la commu-
nauté. Notre mission brille dans l’obscu-
rité de ce monde comme l’étoile du berger 
qui guida les mages venus d’Orient 
jusqu’au ‹ Dieu incarné ›, à l’origine de 
notre délivrance. »

«  J’aimerais vous remercier de votre aide, 
surtout par les temps difficiles que nous 
vivons. Notre premier objectif est de ren-
forcer les familles en danger et les per-
sonnes défavorisées. Grâce au soutien  
financier reçu, nombre d’entre elles ont  
pu reprendre leur vie en main. »

Votre esprit m’aide,  
car je sais que  
vous êtes là.

Ce que disent nos partenaires de projet

https://heiligland.ch/fr 



