
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Un projet des Franciscains de Terre Sainte 
 

Les livres, des Ponts de Paix 

Un projet de valorisation du patrimoine des livres de 

la bibliothèque de la Custodie de Terre Sainte. 

Le contexte 
La situation en Terre Sainte est particulièrement complexe, 
que ce soit d'un point de vue politique, religieux ou 
culturel. En ce contexte difficile, la présence des 
franciscains est, depuis bientôt huit cents ans, décisive 
pour la conservation des Lieux Saints. Nos bibliothèques 
représentent une réserve de culture et de paix. 

Le projet 
Le projet "Livres, Ponts de Paix" veut promouvoir une 
série d'initiatives pour valoriser le patrimoine des livres des 
bibliothèques franciscaines de Jérusalem (la bibliothèque 
du couvent de San Salvatore et celle du Studium Biblicum 
Francisanum) et des autres sièges de la Custodie de Terre 
Sainte (en Egypte, en Syrie, à Rhodes et à Chypre).  

Les bibliothèques 
Les bibliothèques de la Custodie de Terre Sainte sur 
lesquelles se concentrera majoritairement le projet sont : 
• La bibliothèque du couvent de San Salvatore, la plus 

ancienne parmi les bibliothèques de la Custodie de 
Terre Sainte, et probablement une des plus anciennes 
de Jérusalem. Elle contient des manuscrits et des 
incunables de grande valeur, en plus de collections 
rares, comme par exemple le riche recueil d'itinéraires 
de Terre Sainte. 

• Le Studium Biblicum Franciscanum dispose d'une 
bibliothèque spécialisée, ouverte au public, contenant 
environ 50 000 volumes et 420 revues. Les principaux 
secteurs sont : l'archéologie, les études bibliques, la 
patristique, le judaïsme, l'orient antique et les 
itinéraires de Terre Sainte. 

• La bibliothèque du couvent de Mouski au Caire se 
trouve à l'intérieur du Centre Franciscain d'Etudes 
Orientales Chrétiennes et est un point de référence 
pour les recherches sur les communautés et les 
Eglises arabe et orientale.  

 

Objectif 

L'ultime objectif de ce projet est de valoriser, en le rendant 
accessible, l'immense patrimoine des livres de la Custodie 
de Terre Sainte, pour qu'il continue à constituer pour les 

générations futures un instrument d'approfondissement, 
de dialogue et de paix. 
Le catalogage des fonds antiques constituera un 
instrument important pour les spécialistes et les 
chercheurs du monde entier, qui pourront avoir une vue 
détaillée des volumes pouvant être consultés dans ces 
bibliothèques. 

Activités 
Le projet est structuré sur plusieurs niveaux : 
• Catalogage des fonds antiques. Il est prévu de 
cataloguer de façon systématique tous les manuscrits 
et les éditions antiques contenues dans les diverses 
bibliothèques. 

• Réalisation de catalogues informatiques 
consultables en ligne. 

• Fonds spéciaux des bibliothèques franciscaines de 
Jérusalem. Ce travail prévoit une étude spécifique sur 
les Itineraires de Terre Sainte de l'an quatre cents à 
l'an neuf cents, avec la réalisation d'une page web 
spéciale et d'une exposition bibliographique itinérante.  

• Soutien aux recherches et aux publications des études 
sur les communautés chrétiennes antiques du 
Moyen-Orient réalisées par la bibiliothèque de Mouski 
au Caire.  

• Niveau de conservation des manuscrits antiques et 
des incunables présents dans les bibliothèques. 

Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org 
Email: info@proterrasancta.org  

  Soutenez la présence chrétienne en Terre Sainte! 
Association de Terre Sainte - ATS 
Banca Etica  
IBAN: IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691 
BIC/SWIFT-Code: CCRTIT2T84A 

Don en ligne: www.proterrasancta.org 

Association pro Terra Sancta est l’Organisation non 
gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la Custodie 
franciscaine de Terre Sainte. Le Président est le Custode de Terre 
Sainte. La mission  est de servir la Custodie de Terre Sainte dans 
sa mission propre de conservation et de valorisation des 
« Lieux » chers à la chrétienté, de soutenir les communautés 
chrétiennes au Moyen-Orient et de promouvoir la paix et le 
dialogue. 


