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Recherche de dons pour l’avenir de la maison de retraite chrétienne
de Jérusalem-Est

Le Projet :

Photos

Les Soeurs et les résidents du Home Notre Dame des
Douleurs à Jérusalem-Est, ont besoin de votre aide pour
mettre aux normes la maison et ainsi répondre aux exigences du ministère de la santé Israélien.
Les Soeurs de Notre Dame des Douleurs en Terre Sainte
Le Home Notre Dame des Douleurs qui fête en 2017 ses
60 ans à Jérusalem Est, est une maison de retraite pour
personnes âgées palestiniennes localisée au pied du mur
de séparation entre Israël et Palestine. Nous accueillons
des personnes de Jérusalem et des environs. Chrétiens
latins, orthodoxes, arméniens, vivent l’unité dans cette
maison paisible à la dimension familiale. Les Filles de
Notre Dame des Douleurs, congrégation originaire de
Tarbes et bien connues à Lourdes avec l’accueil Marie
Saint Frai, continuent leur mission en Terre Sainte auprès
des plus démunis.
Le ministère de la Santé nous oblige à mettre la cuisine
aux normes, semblables à celles que l’on pratique en Europe. La congrégation a déjà rassemblé 70 % du coût de
la rénovation de la cuisine (soit 175 000 €). Il manque 75
000 € pour boucler le budget. C’est un enjeu important
pour la maison qui doit faire face à ces exigences pour
poursuivre sa présence dans ce quartier populaire de
Jérusalem Est.
Les plans ont été validés par le Ministère de la Santé et
nous sommes prêts à commencer les travaux qui dureront entre 4 et 6 mois. Les nouveaux équipements
nous permettront de continuer de produire des repas de
qualité à nos résidents en suivant la méthode exigée.
Confiant à saint Joseph, la réussite de ce projet, nous
faisons appel au financement participatif CredoFunding,
en nous engageant à vous donner régulièrement des
nouvelles du Home et des ses résidents.

Notre Contribution :
Afin de permettre l’aboutissement de
leur projet, le groupe « LE PROJET DES
ANGES » attribue un don de :

Contactez-nous
LPP - PERRENOT - Le Projet des Anges
40 Avenue de la Déportation - 26100 ROMANS SUR ISERE
Tél : 04.75.72.70.70. - Email : leprojetdesanges@gmail.com

900 €

