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Communiqué de presse, le 6 décembre 2019
Au cœur de la magie de la place Saint-Pierre à Rome :

Le sapin de Noël du Vatican est dédié au Caritas Baby Hospital
Cette année, les lumières de l’arbre de Noël de la place Saint-Pierre brilleront pour le
Caritas Baby Hospital de Bethléem dès le 5 décembre. Dans le climat de tension qui règne
au Proche Orient, l’hôpital pédiatrique est perçu comme le garant d’une prise en charge
médicale complète pour les enfants malades, quelle que soit leur origine ou leur religion.
Le premier arbre de Noël a été érigé sur la place Saint-Pierre à Rome en 1982. Cette année-là, un
paysan polonais offrait un immense sapin au pape Jean-Paul II. Une nouvelle tradition était née.
Depuis lors, le pape reçoit chaque année en cadeau un arbre de Noël d’un pays différent. Cette
année, l’épicéa de 25 mètres de haut provient du plateau d’Asiago en Italie. La commune, la
paroisse et les écoles de la région ont choisi de dédier le sapin aux petites patientes et aux petits
patients du Caritas Baby Hospital. Elles souhaitent ainsi attirer l’attention sur les conditions de vie
difficiles des enfants de Bethléem. Les lumières de l’arbre seront allumées le 5 décembre à 16h30.
Vous trouvez de plus amples informations sous www.enfants-bethleem.ch
Le Caritas Baby Hospital, en Cisjordanie, est financé et géré par Secours aux Enfants Bethléem,
à Lucerne. Le concept de soins prévoit la participation étroite des mères au processus de
guérison de leur enfant. L’hôpital dispose aussi d’un service social bien étoffé. En 2018, 53’000
enfants et nouveau-nés y ont été hospitalisés ou ont reçu des soins ambulatoires. Tous les
enfants reçoivent de l’aide, indépendamment de leur origine et de leur religion. Le centre de
formation de l’hôpital offre des cours de perfectionnement à ses collaborateurs et aux personnes
externes. Ce n’est que grâce à des dons que l’hôpital peut remplir son mandat et sauver des vies
d’enfants. Vous trouverez de plus amples informations sur la situation actuelle à Bethléem sur
notre site internet www.enfants-bethleem.ch.
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