
 
 
Musique au cœur de Jérusalem
Recueil de fonds pour soutenir les activités et 
l’avenir de l’Institut Magnificat 
 
« La musique ne connait pas de barrières sociales et 
religieuses et représente une invitation constante pour 
les croyants et pour toutes les personnes à rechercher 
ensemble le langage universel de l’amour qui rend les 
hommes capables de construire un monde de justice et 
de solidarité, d’espérance et de paix » -
 

La situation politique complexe et irrésolue de la 
ville Sainte de Jérusalem est cause de forte 
instabilité sociale qui touche surtout les jeunes qui 
sont facilement impliqués dans les phénomènes 
de criminalité organisée et dans l’usage et le trafic 
de drogue. Il manque en effet aux jeunes une 
alternative valide : l’instruction publique est de 
faible niveau, il n’existe pas de lieux de rencontres 
ni d’opportunités de travail. De nombreux groupes 
et de connaissance. 

Le projet 
La musique est l’art qui unit, met ensemble, 
permet de dépasser les différences et modifie les 
logiques, y compris les plus sûres : celles qui 
opposent les arabes et les juifs. L’Institut 
Magnificat de Jérusalem, actif depuis 1995 grâce à 
l’œuvre du musicien et compositeur P.
Pierucci, est un lieu où cet art se trouve chez soi. 
Actuellement, le Magnificat compte 200 étudiants 
musulmans, chrétiens et juifs qui y étudient 
différentes disciplines. L’activité musicale 
extrascolaire de l’Institut représente une grande 
opportunité et une grande espérance pour les 
jeunes de la Vieille Ville et pour leurs fa

 
L’objectif principal du projet est d’être, en 
soutenant les activités de l’Institut Magnificat, 
artisan de rencontre, de dialogue, de cohabitation 
pacifique, de promotion humaine et sociale entre 
les jeunes et les familles de différente extraction 
culturelle et religieuse. 

 
L’apprentissage de la musique représente une 
alternative valide à l’abandon, à la rue, à la 

Musique au cœur de Jérusalem 
Recueil de fonds pour soutenir les activités et 

« La musique ne connait pas de barrières sociales et 
religieuses et représente une invitation constante pour 

ersonnes à rechercher 
ensemble le langage universel de l’amour qui rend les 
hommes capables de construire un monde de justice et 

- Benoît XVI. 

La situation politique complexe et irrésolue de la 
salem est cause de forte 

instabilité sociale qui touche surtout les jeunes qui 
sont facilement impliqués dans les phénomènes 
de criminalité organisée et dans l’usage et le trafic 
de drogue. Il manque en effet aux jeunes une 

on publique est de 
faible niveau, il n’existe pas de lieux de rencontres 
ni d’opportunités de travail. De nombreux groupes 

La musique est l’art qui unit, met ensemble, 
permet de dépasser les différences et modifie les 

, y compris les plus sûres : celles qui 
opposent les arabes et les juifs. L’Institut 
Magnificat de Jérusalem, actif depuis 1995 grâce à 
l’œuvre du musicien et compositeur P. Armando 
Pierucci, est un lieu où cet art se trouve chez soi. 

ificat compte 200 étudiants 
musulmans, chrétiens et juifs qui y étudient 
différentes disciplines. L’activité musicale 
extrascolaire de l’Institut représente une grande 
opportunité et une grande espérance pour les 
jeunes de la Vieille Ville et pour leurs familles. 
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criminalité qui frappent fortement la Vieille Ville 
de Jérusalem. 

L’Institut Magnificat a pour but d
connaissance de la musique avec une attention 
particulière à la valorisation du patrimoine culturel 
des différentes communautés locales. 
objectifs qui tiennent particulièrement à cœur 
sont: 
- La préparation de maîtres capables d’enseigner
et de transmettre l’amour de la musique dans les 
écoles ;  
- L’animation chorale et musicale au sein des 
sanctuaires et des paroisses de Terre Sainte, en 
particulier au Saint Sépulcre ; 
- La création d’occasions chorales et 
instrumentales de manière à ce que
abatte les mûrs et les barrières culturelles, 
religieuses, linguistiques et qu’elle soit à l’origine 
de relations amicales dans un environnement 
serein.  
 
Vu le contexte social critique dans lequel se 
trouve le Magnificat, seul quelques étudiant
peuvent payer les frais d’inscription à l’école. Afin 
que l’école puisse poursuivre son œuvre, il a 
besoin du soutien de tous.
Pour en savoir plus: www.proterrasancta.org
Email: info@proterrasancta.org

Soutenez la présence chrétienne en Terre 
Sainte!  
Association de Terre Sainte 
Banca Etica IBAN: IT67 W050 1812 
1010 0000 0122 691 BIC/SWIFT
CCRTIT2T84A  
Don en ligne: www.proterrasancta.org

Association pro Terra Sancta 
non gouvernementale (ONG) sans but lucratif de la 
Custodie franciscaine de T
d’Association pro Terra Sancta est le Custode de Terre 
Sainte. La mission d’Association pro Terra Sancta est de 
servir la Custodie de Terre Sainte dans sa mission 
propre de conservation et de valorisation d
chers à la chrétienté, de soutenir les communautés 
chrétiennes au Moyen-Orient et de promouvoir la paix et 
le dialogue. 
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