
 
Bourses scolaires pour les enfants chrétiens défavorisés 
Suite aux crises sanitaires puis économique qui ont frappé la 
Terre Sainte, de nombreuses familles chrétiennes ne peuvent 
plus payer les frais de scolarité de leurs enfants. Grâce à 
vous, le Patriarcat pourra leur attribuer des bourses pour les 
y aider. 

Formation professionnelle des jeunes chrétiens de Gaza 
 

Un millier de chrétiens vivent encore dans la bande de Gaza, 
entre surpopulation, guerre, pauvreté et discriminations à 
l’embauche. Grâce à votre aide, la paroisse de la Sainte-
Famille de Gaza et le Patriarcat pourront financer les 
formations professionnelles pour ces jeunes. 

Aide médicale d’urgence  
pour les migrants chrétiens en Terre Sainte 
 

Travailleurs immigrés ou demandeurs d’asile, nombreux en 
Israël, connaissent une très grande précarité. Le vicariat aux 
migrants du Patriarcat latin entend les aider par la mise en 
place d’un fonds d’urgence, destiné à intervenir en dernier 
recours, pour éviter le recours à des solutions désespérées 
comme la prostitution. 

Construction de chambres médicalisées  
au sein de l’hospice pour enfants handicapés d’Aïn Karem 
La Maison Saint-Vincent d’Ain Karem, près de Jérusalem, 
tenue par les Filles de la Charité, accueille des enfants, 
jeunes et adultes polyhandicapés. Certains pensionnaires 
entrés très jeunes sont désormais adultes, aussi y a-t-il 
besoin de construire de nouvelles chambres pour enfants 
afin de désencombrer les chambres d’adultes. 

Restauration du sanctuaire de Notre-Dame de Palestine à Deir Rafat 
Le sanctuaire de Notre-Dame Reine de Palestine, situé à Deir 
Rafat, entre Jérusalem et Tel-Aviv, est un lieu cher aux 
chrétiens de Terre Sainte qui s’y rendent régulièrement en 
pèlerinage. Les bâtiments, qui abritent une communauté 
religieuse, un centre de formation professionnelle et un lieu 
d’accueil de pèlerins, sont anciens et nécessitent d’importants 
travaux. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFFRANDE DE CAREME – PAROISSE de BOUGIVAL

Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Mail (facultatif) : .................................................................................

Verse la somme de : ........................................ Au profit du Patriarcat Latin de Jérusalem pour l’un des 5 projets soutenus par 
l’Ordre du St Sépulcre (Chèque à l’ordre de "Association des Œuvres de l'Ordre du S. Sépulcre".)
Et demande à recevoir un reçu fiscal (possible uniquement pour les dons supérieurs ou égaux à 50€).

Date : ............................................................. Signature :

ACTION DE CAREME – PROJETS DU PATRIARCAT LATIN DE JERUSALEM 


