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Musique au Coeur de Jérusalem 
 
 

- Un projet à l’initiative de la Custodie de Terre Sainte  
 
 

Que l’harmonie de la musique et du chant, qui ne connaît aucune barrière 

sociale et religieuse, soit une invitation pour tous les fidèles et toutes les 
personnes à trouver ensemble un langage universel d’amour. A travers 
eux, le people sera en mesure de construire un monde de justice, de 
solidarité, d’espoir et de paix ”.  
 

Pape Benoît XVI 
 
 

 

 
Le “Magnificat", une école de musique et un oasis de paix en plein cœur de  
Jérusalem  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.proterrasancta.org  
Jaffa Gate, P.O.B 14308 91142 Jerusalem  

tel +972 2 627 11 65 

Soutenez le projet 
Banca Etica -  IBAN: IT67 W050 18121010 0000 0122691 

BIC CODE: CCRTIT2T84A 

Don en ligne 
http://www.proterrasancta.org 

 

Contact 
Email: info@proterrasancta.org 

 

Musique au Coeur de Jérusalem 

Le “Magnificat”: Les enfants Palestiniens et Israéliens en classe de 

musique  

Le « Magnificat » a été établi par la Custodie de la Terre 
Sainte comme la première et unique école de musique  
dans le vieux centre de Jérusalem. Cette école permet à 
la population en difficulté d’accéder à la musique. Elle a 
également permis la découverte de talents. Cette action 
aide le « Magnificat » à accomplir un rôle social vital et 

à contribuer activement à la paix dans Jérusalem. 

Le « Magnificat » est ouvert aux enfants, aux jeunes et 
aux adultes, quelque soit leur religion et leur ethnie. 
L’école compte environ 200 élèves, Palestiniens, 
Israéliens, Chrétiens, Musulmans et Juifs.  

Des professeurs qualifiés offrent un large panel de 
leçons : piano, violoncelle, flûte, orgue, chant en solo, 
chorale, composition et théorie musicale. On trouve 
également des cours de découverte musicale pour les 
enfants à partir de 3 ans. Une forte coopération avec le 

conservatoire « Arrigo Pedrollo » de Vicenza, en Italie, 

donne aux bons élèves l’opportunité de passer leur 
diplôme en Europe. 

En plus de l’éducation musicale, le « Magnificat » 
organise des évènements, des concerts et des concours 
de musique. L’organisme attache une importance toute 

particulière à diffuser la musique et le chant 
traditionnels à travers son travail. Son but est de 
promouvoir une musique de qualité dans les écoles et 
les paroisses. La chorale du « Magnificat » accompagne 
également les offices religieux. 

Le rôle social important du « Magnificat» 

  
La cité antique de Jérusalem est tout sauf simple: le 
conflit politique en Terre Sainte a un réel impact sur la 
société et les familles. Le quartier arabe de la cité 

antique abrite beaucoup de gens aux très bas revenues, 
beaucoup d’entre eux sont marqués par la pauvreté, le 
chômage, la pénurie de logement et le désespoir. Les 

enfants et les jeunes passent la majorité de leur temps 
devant la télévision ou dans la rue. La délinquance, le 
crime et la drogue en sont bien souvent les 
conséquences.  

Le « Magnificat » offre la musique comme une activité 

de loisir. Une petite cotisation complétée par des 
subventions, fournissent aux enfants des familles les 
plus pauvres la possibilité d’entrer dans une école de 

musique. 
Des concerts gratuits sont organisés pour les habitants 
de la cité, ce qui leur donne accès à la culture.  

 
En plus d’être une école de musique, le « Magnificat » 
est aussi un petit oasis de beauté et est devenu un lieu 
de rencontre, de guérison et de confiance. 
 
Le « Magnificat » – une contribution pour la paix 

 
Les années de conflit au Moyen-Orient pèsent 
lourdement sur la population en Terre Sainte. Les 
positions extrêmes des différents partis ont rassemblé 
un grand nombre de partisans toujours croissant ce qui 
laisse penser qu’il n’y aura pas de fin à ce cycle de 
violence et d’oppression. Dans une telle atmosphère, 

chaque action, aussi minime soit-elle, contribue à une 
compréhension mutuelle, et chacune des formes de 

« partage » est un pas vers la paix.  

Au « Magnificat », rencontre et coexistence sont 
possibles. Durant les cours et les concerts, Palestiniens, 
Israéliens, Chrétiens, Musulmans et Juifs sont 

ensembles, discutent entre eux, partagent le même 
plaisir de la musique et font de la musique ensemble.  
Le « Magnificat » est un lieu où « l’autre » peut devenir 
une connaissance, et où l’on ne transmet pas 
uniquement l’enthousiasme pour la musique, mais aussi 
le respect mutuel et le dialogue. 

Le projet du « Magnificat » 
 
Depuis sa fondation en 1995, le « Magnificat » connaît 
une demande toujours plus croissante – au grand 
bonheur de son directeur, le père franciscain Armando 
Pierucci de la Custodie de Terre Sainte. 

Cependant, cette joie est mêlée d’inquiétude quant au 
coût puisque les cotisations des enfants ne couvrent 
qu’une maigre partie des charges qui incombent à 
l’organisme. Un grand nombre d’entre eux n’ont pas les 
moyens financiers pour une somme aussi conséquente, 
encore moins pour posséder leur propre instrument. Le 
nombre croissant d’élèves requiert plus de professeurs, 

de salles de cours et d’instruments disponibles pour les 
élèves qui ne possèdent pas le leur, aussi bien pour les 
leçons que pour les répétitions.  
Armando P. souhaite rendre l’accès à l’école possible 
pour le plus d’élèves possibles – ce pianiste passionné 
est convaincu que « la musique est un art qui 

rassemble, qui crée l’unité, qui regarde au-delà des 
différences et touche au Coeur. Si plus de gens veulent 
profiter des services « Magnificat », nous devons agir 
pour l’intérêt de la musique et ainsi, contribuer à la 

paix ». Pour y arriver, la Custodie de Terre Sainte a 
établi le projet du « Magnificat ». 
Ce projet du aide l’école de musique à deux niveaux, à 

travers des contributions financières et la mise en avant 
des échanges et des rencontres.  

Parce que beaucoup des élèves ne peuvent participer 
aux frais de l’école que par le biais d’une petite 
cotisation annuelle, ceux-ci sont largement couverts par 

les dons. Ce n’est qu’avec ces dons que la totalité des 
coûts peuvent être rentabilisés. Grâce à une aide 
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financière supplémentaire, il serait possible de trouver 
des professeurs désespérément recherchés et 
permettre à l’école de subvenir à ses besoins face au 

nombre croissant d’élèves.  
On retrouve également le « Magnificat » dans les 
soubassements du monastère franciscain, c’est dire si 
l’école maque de locaux. Le projet de déplacer l’école 
de musique dans un autre bâtiment est en cours, mais 
ce transfert nécessite un travail de rénovation avant que 

cela ne devienne possible. Le déménagement demande 
également un soutien financier. 

Les échanges et les rencontres entre étudiants et 
musiciens sont la clef et le but premier du directeur P. 
Armando. En outre, le projet encourage les excursions 
du choeur et des musiciens de Jérusalem en Terre 

Sainte et à travers l’Europe.  

Pour beaucoup de ces enfants, ces voyages sont leur 
unique possibilité de quitter Jérusalem, ou d’aller à 
l’étranger. Les concerts jumelés avec des chorales 
locales ou étrangères, des musiciens et des orchestres 
ont également leur valeur. 

Le but du projet est de faire que la musique retentisse 
au Coeur de Jérusalem et créer des moments 
d’harmonie au sein de la discorde au Moyen Orient. En 
plus de contribuer à la culture, toute aide en faveur du 
« Magnificat »  est un investissement pour la paix et le 

future de la population.  
 

Si vous souhaitez, vous aussi, aider le projet du 
« Magnificat » pour que l’école de musique 
perdure en tant que telle et en tant qu’oasis de 
paix au coeur de Jérusalem: 

Don en ligne 

www.proterrasancta.org, rubrique "Help" 

 

Don par virement bancaire 

Association de Terre Sainte - ATS  

Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691  
BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A  
Si vous désirez un reçu, merci d’indiquer votre 
adresse postale dans le cadre destiné au 
bénéficiaire  sur le formulaire de versement.  
Un Virement automatique vous permettra de 

soutenir à long terme les projets au sein de la Terre 
Sainte. 

Vous trouverez plus d’informations sur le travail du 
« Magnificat » et les différents moyens de soutenir les 

projets sur: 

www.magnificat.custodia.org 
www.proterrasancta.org  

Nous vous invitons également à nous soumettre vos 
suggestions. Vous pouvez entrer en contact avec le père 

P. Armando Pierucci, directeur du « Magnificat », ou son 
homologue, le frère allemand franciscain Petrus Schüler. 

 
ATS Pro Terra Sancta 
 

ATS Pro Terra Sancta est une organisation non 
gouvernementale à but non lucrative (ONG) de la 
Custodie de Terre Sainte, province franciscaine au Sud-
est de la Méditerranée.  
ATS Pro Terra Sancta sert les taches et les projets de 
la Custodie. Ses domaines d’activité englobent des 

actions de promotion, de collecte de fonds, relations 
publiques, gestion de projets, évaluations et 
comptabilité. 

La charité est active dans les pays où la Custodie est 
représentée, à savoir Jérusalem, les territoires 
palestiniens, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l’Egypte, 
Chypre et Rhodes.  

Vous pouvez également soutenir l’ATS Pro Terra Sancta 

dans son action. Les donations à la charité sont 
directement reversés aux projets ayant le plus besoin.  
Nous vous garantissons une fiabilité totale et très peu 
de frais administratifs. 

ATS Pro Terra Sancta est une initiative de la Custodie de 

Terre Sainte. Les valeurs premières de la Charité 
prennent leurs racines dans la spiritualité franciscaine et 
l’histoire de la Custodie. 
 
La Custodie de Terre Sainte 
La « Custodie de Terre Sainte » est un diocèse 

franciscain du Sud-est de la Méditerranée, dont le 
dirigeant est le Gardien. Le cœur de la Custodie en est 
la Terre Sainte et Jérusalem.  
L’Ordre franciscain a été créé par St François d’Assise. 
Le désir des frères était de vivre dans l’esprit des 

Saintes Evangiles, proclamer le message de Jésus et 
servir leurs prochains, et tout particulièrement les 

pauvres. 

 Dans les premières années d’existence, l’Ordre a fondé 
une province dans la maison de Jésus. Après la retraite 
des Croisades, les Franciscains sont restés les uniques 
représentants de l’Eglise en Terre Sainte. En 1342, Le 
Pape Clément VI confie la garde des lieux Saints aux 
frères, et ce faisant, il créa la Custodie de la Terre 

Sainte.  

Au fil des siècles, les frères ont accompli la mission que 
l’Eglise leur avait confiée en dépit des difficultés qu’ils 
ont pu rencontrer. A ce jour, le travail de l’Ordre est plus 
caractérise comme un service aux sites Saints, aux 
pèlerins, aux Chrétiens et aux nécessiteux : une tâche 

qui impose une grande responsabilité à beaucoup de 

gens, aux bâtiments de l’Eglise, aux services et aux 
projets. 

Finalement, le Pape Benoît XVI a encourage les 
Franciscains de la Custodie dans leur service au nom de 
toute la Chrétienté et les a appelés à intensifier leur 
travail auprès de différentes minorités chrétiennes du 

Moyen Orient.  
Afin d’accomplir leur importante mission, la Custodie a 
besoin de soutien.  

http://www.magnificat.custodia.org/

