
La Croix de soutien de Bethléem  

Soutenir les familles chrétiennes de Bethléem.  
Prix de vente : 5 euros 

 
« La croix pour donner une chance  

à ceux qui n’ont plus rien. 

La croix pour donner une chance à ceux qui sont perdus  

face aux scandales que traversent l’Église. 

La croix guérit. La croix nourrit. La croix ravive la foi. 

 La croix apaise les cœurs. 

La croix donne du travail. La croix remet debout. 

Faire un don pour une croix,  

c’est aider les habitants de Terre sainte 

et s’aider soi-même dans la foi. » 
 

www.croix-bethlehem.ch 

 

Le diocèse de Saint-Claude vous propose ces petites croix en olivier, un objet artisanal 

produit par des familles chrétiennes à Bethléem. C’est une idée de l’association « Croix de 

soutien de Bethleem », fondée par Daniel Pittet (qui était venu témoigner dans le Jura le 26 

novembre dernier contre les abus sexuels dans l’Eglise). Cette action est réalisée en lien avec 

Caritas en Terre Sainte. 

Notre évêque, Mgr Garin, nous encourage à donner un écho favorable dans nos paroisses à ce 

geste à la fois spirituel et de soutien. 

Nous disposons d’un stock d’environ 500 croix. Si vous souhaitez en vendre dans vos 

paroisses, merci de vous adresser à Stéphanie Chevaux à l’accueil de la Maison du diocèse : 

eveche@eglisejura.com ou 03 84 47 10 89 

D’un point de vue pratique : 

- venir chercher à l’accueil de l’évêché, le nombre souhaité 

- les vendre 5 euros pièce à la sortie d’une célébration ou autre rassemblement 

- si les personnes règlent par chèque, mettre à l’ordre de « Association diocésaine de 

Saint-Claude » 

- redonner les sommes collectées à l’accueil de l’évêché 

- s’il vous reste des croix non vendues, merci de ne pas les stocker dans les cures mais 

de les redonner à Stéphanie 

 

Service communication – Diocèse de Saint-Claude 

communication@eglisejura.com 
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