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Editorial
Noël approche à grands pas. Pour moi, cette célébration
a toujours le pouvoir de mouvoir et d’émouvoir. Elle nous
met chaque année en mouvement, non seulement en
esprit, mais aussi physiquement. Quand vous écoutez
l’histoire de Noël, n’êtes-vous pas frappé par l’agitation
qui règne au moment de la naissance de Jésus ? Sur
ordre de l’empereur romain Auguste, les gens se déplacent par centaines car ils doivent se rendre dans leur
ville d’origine pour un recensement. Marie, sur le point
d’accoucher, et son mari Joseph font le voyage à pied
de Nazareth à Bethléem – une marche de plus de
150 kilomètres !
A Bethléem, passant d’auberge en auberge en cherchant à se loger, ils finissent par se retrouver dans une
étable. Et c’est là que Dieu va vers son peuple, qu’il se
fait homme. Jésus vient au monde. Puis les bergers
se mettent en route pour rendre visite à l’enfant, tout
comme les trois rois mages. Le premier Noël à Bethléem est un Noël en mouvement. Dieu vient à nous, nous
allons à sa rencontre et nous nous rapprochons aussi les
uns des autres. Une célébration vraiment (é)mouvante !
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A la lumière de la fête de Noël qui a le pouvoir de mouvoir
et d’émouvoir, je reviens sur l’année écoulée : à Bethléem,
l’année 2021 a été mouvementée et pleine d’émotion.
Ces douze derniers mois, Secours aux Enfants Bethléem
et le Caritas Baby Hospital ont également été mis à rude
épreuve. La pandémie, le manque de touristes et la situation politiquement instable ne sont que quelques-unes
des questions qui ont préoccupé les gens. Malgré tout
cela, notre organisation et notre hôpital ont bien traversé
les turbulences de cette année. C’est à vous, chère donatrice, cher donateur, que nous en sommes largement
redevables. Ce n’est que grâce à votre soutien indéfectible que nous pouvons continuer à avancer et à apporter
notre aide là où elle est le plus nécessaire.
Pour votre fidélité – même en ces temps mouvementés –
je tiens à vous remercier très sincèrement au nom de
toute l’association Secours aux Enfants Bethléem. Je
vous souhaite un Noël de paix et une bonne année 2022.
Sibylle Hardegger, présidente
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« Regards sur Bethléem » est le magazine destiné aux donatrices et donateurs de Secours aux Enfants Bethléem qui paraît quatre fois par an.
L’abonnement annuel de CHF 5.00 est inclus dans votre don. / Editeur : Secours aux Enfants Bethléem, Lucerne / Responsabilité : Livia Leykauf,
Sybille Oetliker / Photos : titre, p. 3 (gauche) et p. 8 Meinrad Schade ; p. 3 (droite) CBH ; p. 4–5 Andrea Krogmann ; p. 6 privé ; p. 7 (droite) Sami
Tarazi / Impression : Wallimann, Beromünster. Imprimé sur papier recyclé.
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Echanges au profit
des enfants
Dans le cas de diagnostics complexes, le Caritas Baby
Hospital s’appuie depuis des années sur des échanges
avec d’autres hôpitaux en Europe. Les enfants et les
médecins concernés sont les premiers à tirer profit de
ces partenariats.
Les premières convulsions commencent lorsque Suleiman a six mois. Suite à une forte fièvre, son petit corps
subit des mouvements incontrôlables. Ses parents,
désespérés, emmènent leur fils au Caritas Baby Hospital. Les examens médicaux montrent que l’enfant est
normalement développé pour son âge. Une échographie
du crâne ne révèle aucune anomalie cérébrale, pas plus
que l’analyse du liquide céphalo-rachidien. L’électroencéphalographie (EEG), qui mesure l’activité électrique
dans le cortex cérébral, ne montre aucune particularité.
Pourtant, les convulsions de Suleiman continuent.

Eclairage
son dossier médical et les résultats de ses examens au
service de neuropédiatrie de l’hôpital universitaire de
Tübingen. Un accord de partenariat avec cet hôpital
en Allemagne a été conclu il y a un an et mis en place
grâce au cofinancement du gouvernement allemand par
l’intermédiaire d’une fondation. Ce projet a pour objectif
de promouvoir le transfert de connaissances entre les
hôpitaux.
Pour les médecins à Bethléem, c’est l’occasion de recueillir l’avis d’experts de renom sur certains diagnostics
et thérapies. Et pour l’équipe de neuropédiatrie à Tübingen, c’est une opportunité unique de voir des tableaux
cliniques devenus rarissimes en Europe centrale. Une
fois par mois, une vidéoconférence leur permet de discuter de cas particuliers et de suivre des présentations qui
abordent en détail des thèmes pertinents en neurologie.

Tableaux cliniques neurologiques rares
Devant la complexité extrême de ce cas, les médecins
de Suleiman consultent d’autres experts. Ils envoient

Etude de cas d’une électroencéphalographie (EEG) au
Caritas Baby Hospital.
En outre, l’hôpital universitaire de Tübingen a les moyens
de poser des diagnostics métaboliques particulièrement
complexes.
Un partenariat similaire existe avec l’hôpital Agostino
Gemelli de Rome. Les cas problématiques en médecine
de soins intensifs sont discutés avec des consœurs et
confrères italiens. Le troisième domaine de spécialisation du Caritas Baby Hospital est la pneumologie pédiatrique. Un échange a lieu régulièrement – en ligne pour
le moment – avec un médecin spécialiste de l’hôpital de
l’enfance de Saint-Gall, en Suisse. Dès que les restrictions
de voyage liées au coronavirus seront levées, les visites
de travail réciproques entre les hôpitaux reprendront.

Diagnostics complexes dans le service des soins intensifs.

Réduction significative des symptômes
Pour Suleiman, le petit garçon qui souffre de convulsions, les examens médicaux ont entretemps révélé un
syndrome de Dravet. Ce diagnostic est confirmé par un
test génétique. Malheureusement, il s’agit d’une maladie
épileptique incurable. Mais la gravité de ses symptômes
est considérablement atténuée grâce à un traitement
médicamenteux adapté.

Thème
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La table du salon est son endroit préféré pour jouer.

Sali, la petite reine
Sali sait ce qu’elle veut. Les instructions qu’elle donne à
sa sœur sont claires. Le fait que la fillette souffre d’une
maladie rare n’entame en rien sa confiance en elle. Un
reportage d’Andrea Krogmann
« Violet, rose, vert », telles sont les instructions de Sali à
sa sœur. Les fillettes jouent avec des plots de construction empilables. La même chemisette bleu ciel, un short
assorti, leurs cheveux noirs attachés en queue de cheval.
Ici, à la table du salon, l’endroit préféré de Sali, les deux
enfants se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Rien
ne laisse deviner que les jambes de Sali ne la portent pas.
Sali est atteinte d’amyotrophie spinale (SMA), une
maladie neuromusculaire rare qui entraîne une fonte
des muscles, une diminution du tonus musculaire et des
paralysies. Statistiquement, un nouveau-né vivant sur
10'000 est concerné. Conformément au tableau clinique,
Sali peut s’asseoir sans appui mais ne peut pas marcher.
« Tout le monde est têtu »
« Sali se comporte comme une reine et tout le monde
s’occupe d’elle », raconte sa mère Iman. Si elle veut se
déplacer, la fillette est dépendante d’une aide ou de son
fauteuil roulant. A 7 ans, elle doit être portée pour entrer
dans la maison. Toute la famille l’aide à grandir aussi
normalement que possible. Elle va à l’école et aime jouer
dehors avec ses cousines et ses cousins. « Si quelque
chose ne lui convient pas, elle le fait savoir. » Avec cela,
elle « a de qui tenir, parce que tout le monde dans cette
famille est têtu ».

Aucune des petites sœurs de Sali, Siwar (6 ans), Sila (4
ans) et Gheena (2 ans), n’a hérité du gène muté responsable de la SMA dont leurs parents sont porteurs. « Dieu
m’a faite comme ça », déclare Sali fermement, et avec
cette phrase, elle met fin à toute discussion sur sa maladie.
Trois pneumonies graves
A l’âge d’environ 10 mois, Sali veut apprendre à marcher,
mais cela ne va pas. Pour la famille qui habite le village
isolé de Dura, au sud-ouest d’Hébron, c’est le début
d’une longue odyssée de médecin en médecin. Finalement, un test génétique permet de diagnostiquer la
SMA en 2020 et les parents de la fillette se tournent vers
l’hôpital pour enfants de Bethléem. Depuis lors, Sali a été
hospitalisée trois fois, toujours pour une pneumonie, ce
qui est courant avec la SMA.
Lors des séjours de la fillette dans l’unité de soins stationnaires, sa mère passe aussi ses nuits à l’hôpital. Elle
ne veut surtout pas laisser son enfant seule. Elle remonte
le moral de Sali lorsqu’elle doit subir une prise de sang
ou l’accompagne dans la salle de jeux. Iman s’entretient
régulièrement avec l’assistante sociale Hiba Sa’di, qui a
déjà rendu visite à la famille de Sali chez elle. Le but est
de trouver comment améliorer les conditions de vie de
Sali et de savoir ce qui lui fait du bien. Et ici, elle reçoit
un conseil aussi simple qu’important : la physiothérapie
pulmonaire régulière. C’est donc à l’hôpital pour enfants
qu’Iman apprend comment renforcer les poumons vulnérables de sa fille à la maison, grâce à des séances de
physiothérapie et des exercices de respiration.
Pour plus de photos et une version plus longue de l’histoire de Sali, visitez le site
www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr/magazine

Entretien
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« La situation n’est
pas simple »
Sami El-Yousef (SY) est l’administrateur général du
Patriarcat latin de Jérusalem. En 2017, il est devenu le
premier laïc à être nommé à ce poste. Cet homme de 61
ans a travaillé à l’université de Bethléem pendant
24 ans après avoir étudié aux Etats-Unis. Il a ensuite
œuvré auprès de la Mission pontificale pour la Palestine
à Jérusalem. Grâce à ses diverses activités, il a une excellente connaissance de la situation des chrétiens dans
la région. Livia Leykauf (LL) a mené l’entretien.
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Les institutions chrétiennes jouent un rôle important dans la région. Pourquoi ?
Les hôpitaux, écoles et institutions sociales apportent une contribution capitale qui profite à l’ensemble de la population de la région, précisément
dans les domaines où l’Autorité palestinienne n’est
pas suffisamment active. Nous comblons cette
lacune, tout en véhiculant des valeurs qui sont
cruciales dans cette région.
Qu’entendez-vous par là concrètement ?
Lorsqu’on vit dans une zone de conflit comme la
nôtre, les propos haineux et vengeurs sont monnaie courante. Nous lui opposons le canon des
valeurs chrétiennes, qui comprend notamment la
coexistence, le respect, la tolérance et la diversité.
Dans nos institutions, la coexistence des religions
n’est pas un exercice académique, c’est une expérience vécue.
Les Églises ont-elles une influence en tant qu’employeurs ?
Les institutions d’inspiration chrétienne et les
Églises sont parmi les principaux employeurs de la
région. Actuellement, elles donnent du travail à environ 9'000 personnes. Souvent bien formées, ces
dernières ont une raison de ne pas émigrer grâce à
leur emploi.
En quoi la pandémie de coronavirus a-t-elle changé
la donne ?
La plupart des organisations, y compris le Caritas
Baby Hospital, ont très vite réagi aux directives et
s’y sont adaptées pour continuer de fournir leurs
services. Cela m’a beaucoup impressionné. En
revanche, pour nos écoles, le passage à l’enseignement en ligne a été un tour de force.
Une étude sur l’influence sociale et économique
des organisations chrétiennes en Palestine vient
d’être publiée*. Quelle est la place de ces institutions aujourd’hui ?
Ces institutions sont d’une importance capitale
pour la vie quotidienne des gens d’ici. Depuis des

Sami El-Yousef est membre du conseil consultatif du
Caritas Baby Hospital.
décennies, nos institutions éducatifs garantissent
une formation solide, alignée sur le programme
officiel. On peut affirmer que la prospérité relative
de la classe moyenne d’aujourd’hui repose essentiellement sur une formation continue de qualité.
Néanmoins, nous ne devons pas surestimer notre
influence, mais plutôt bien remplir nos tâches et
rester humbles.
LL
SY

Qu’est-ce que cela signifie pour l’avenir ?
La situation politique, sociale et ecclésiastique de
la région n’est pas simple. Je pense qu’il est essentiel pour nous, chrétiennes et chrétiens, d’être
présents en Terre Sainte, de contribuer à y façonner la vie quotidienne et d’assumer nos responsabilités. Mais sans un soutien financier et moral
de l’étranger, nous ne pourrions plus mener à bien
nos tâches. Ce dont les habitants de la région, qui
aspirent tant à la paix et à une vie agréable, souffriraient.

*Vous pouvez trouver l’étude en anglais sur notre site
Internet www.enfants-bethleem.ch/magazine
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Nouvelles

La rubrique des dons

Quatre nouvelles sœurs pour l’hôpital pédiatrique

Reconstruction d’une école à Gaza

Une nouvelle communauté de religieuses commence
son travail au Caritas Baby Hospital. Quatre sœurs de
l’ordre franciscain des Sœurs de Marie-Enfant ( Suore
di carità delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza
Gerosa , en abrégé Suore di carità dette di Maria Bambina ) s’installent dans l’annexe de l’hôpital pédiatrique.
Elles sont toutes les quatre des infirmières diplômées au
bénéfice de nombreuses années d’expérience professionnelle. La maison mère de leur communauté se trouve
à Milan et les sœurs qui travaillent à Bethléem viennent
d’Inde. Leur arrivée à Bethléem a été retardée à cause
de la pandémie de coronavirus, car il a longtemps été
impossible d’entrer dans le pays depuis l’Inde. Avant de
commencer à travailler à Bethléem, elles se sont soumises à la quarantaine obligatoire à Jérusalem.

L’escalade de violence entre l’armée israélienne et les
groupes armés dans la bande de Gaza en mai dernier
a été terrible. Pendant onze jours, des roquettes ont
volé de Gaza vers Israël et l’armée de l’air israélienne a
bombardé la bande côtière. La dévastation et la misère
sont immenses : plus de 1'000 bâtiments ont été détruits
à Gaza et quelque 15'000 habitations sont endommagées. L’école des Sœurs du Rosaire à Gaza, notamment,
a été sévèrement touchée. Les impacts de bombes et les
explosions à proximité ont endommagé les fondations
du bâtiment scolaire, les vitres des fenêtres ont volé en
éclats et de dangereuses fissures dans les murs menacent de les faire s’écrouler.

La collecte de Noël a également lieu en ligne
Cette année encore, la collecte des célébrations de
Noël sera effectuée au profit de l’hôpital pour enfants de
Bethléem. Les fidèles de Suisse et de la Principauté du
Liechtenstein contribuent ainsi de manière significative
à offrir des soins médicaux de qualité aux enfants de
Palestine. La Conférence des évêques suisses soutient
et recommande cette campagne, dont la devise est :
« Votre don – pour que tous les enfants grandissent en
bonne santé ». Pour en savoir plus sur la façon de faire un
don, veuillez consulter notre site Internet :
www.collecte-de-noel.ch. Nous vous remercions d’ores
et déjà très sincèrement pour votre soutien.

Les cours ont été suspendus en raison des dommages
subis par le bâtiment scolaire.
Les leçons ont pu reprendre
En temps normal, 1'250 enfants de Gaza sont scolarisés
dans l’école des Sœurs du Rosaire. C’est une institution
importante et respectée dans la région. Les dégâts ont
entraîné la fermeture temporaire de l’école. Le coût de
la réparation s’élève à 340'000 dollars américains, soit
l’équivalent d’environ 315'000 francs suisses. Secours
aux Enfants Bethléem a contribué à hauteur de 40'000
dollars américains (environ 37'000 francs suisses) à
la reconstruction du bâtiment. Cela a permis de réaliser sans délai les travaux les plus urgents pour que les
enfants puissent à nouveau aller en classe et au jardin
d’enfants.

Collecte de Noël 2021 : « Votre don – pour que tous les
enfants grandissent en bonne santé ».

L’association Secours aux Enfants Bethléem dispose
d’un fonds d’aide en cas de catastrophe financé par des
dons et subventions.
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Vos préoccupations sont nos préoccupations
Qu’est-ce qui compte le plus pour vous au Caritas Baby
Hospital ? « Que les enfants de Palestine puissent
grandir en bonne santé » ; « Que les petites patientes
et les petits patients soient tous pris en charge – indépendamment de leur appartenance religieuse » ; « Que
l’on vienne en aide aux familles démunies en priorité ».
Ce sont des exemples de souhaits et de vœux exprimés
en réaction au questionnaire que nous avons envoyé à
une partie de nos donatrices et donateurs au cours de
l’été. Par vos réponses, vous avez confié à Secours aux
Enfants Bethléem la tâche de continuer à défendre la
cause des plus faibles en 2022. Grâce à votre soutien,
nous pouvons fournir des soins médicaux aux enfants de
Palestine et améliorer la qualité de vie des familles. Vos
préoccupations sont nos préoccupations. Merci !

Pour la Suisse romande
Secours aux Enfants Bethléem
Chancellerie de l’Evêché
Case postale
1701 Fribourg
personne de référence : Eliane Piller
T 026 347 18 45
info@khb-mail.ch
www.enfants-bethleem.ch
Compte pour dons
IBAN CH23 0900 0000 1200 2064 5
Siège principal
Secours aux Enfants Bethléem
Winkelriedstrasse 36
Case postale
6002 Lucerne
T 041 429 00 00
Suivez-nous sur facebook !

