
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Béthanie, la ville de Lazare 

L’objectif du projet Béthanie (village des 

Territoires Palestiniens) est de mettre en valeur 

le Lieu Saint de la Résurrection de Lazare ainsi 

que le développement de la communauté 

locale, qui vit actuellement dans une région 

extrêmement dégradée sur le plan 

socioéconomique. 

Grâce aux initiatives visant à redévelopper le site de 

Béthanie, son histoire et son patrimoine archéologique et 

artistique, nous voulons améliorer les conditions de vie 

de la population locale, en offrant des possibilités de 

développement économique durable. Cela sera possible 

seulement en impliquant personnellement les acteurs 

locaux (jeunes, femmes, universités, coopératives 

locales) dans des activité de formation et 

professionnalisation. Les pèlerins qui visiteront 

Béthanie auront la possibilité de vivre une expérience 

spéciale dans un des Lieux Saints les plus importants 

autour de Jérusalem. 

Béthanie, un lieu cher à Jésus 

A Béthanie habitaient trois bons amis de Jésus: Lazare et 

ses sœurs Marthe et Marie. Là se trouvela tombe de 

Lazare, lieu du miracle de la résurrection, préservée 

au cours des siècles grâce à la construction de plusieurs 

églises dans la région. Aujourd’hui, malgré le grand 

potentiel et le fait qu’il soit très proche de Jérusalem, la 

ville souffre d’une situation de dégradation aussi à cause 

du mur qui la sépare de la Ville Sainte. Le nombre de 

pèlerins qui visitent Béthanie a nettement diminué au 

cours de la dernière décennie. 

Les activités du projet Béthanie 

 Cours de formation pour les jeunes et les femmes, 
concentrés sur la gestion du tourisme durable. 

 Implication d’étudiants universitaires et de 
chercheurs palestiniens pour la mise en valeur d’un 
site caractérisé par un grand potentiel historique et 
archéologique. 

 Soutien à la production et à la vente d’artisanat et de 
produits locaux impliquant principalement des femmes 
et des personnes handicapées. 

 Organisation et promotion de tours 
socioculturels adressés tant aux pèlerins qu’à la 

population locale pour maximiser la sensibilisation à la 
valeur de Béthanie, enrichie par la présence de 
différentes cultures depuis des siècles. 

 

Apportez votre soutien à Béthanie 

Nous recherchons des donateurs pour continuer un projet 

unique pour sa portée historique, sociale et culturelle. 

Avec le soutien du projet Béthanie vous contribuez non 

seulement à la création de possibilités d’emploi pour les 

franges plus faibles de la population, jeunes et femmes 

mais aussi vous liez votre nom à l’entretien d’un site 

d’importance fondamentale pour la Terre Sainte: c’est 

le lieu de la résurrection de Lazare et aussi le lieu où 

Jésus trouvait accueil, familiarité et tranquillité. 

Pour en savoir plus : www.proterrasancta.org 

Mail: info@proterrasancta.org 
 

ATS pro Terra Sancta  
Virement bancaire – Banca Etica  
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691  

BIC : CCRTIT2T84A 
Compte courant postal : 1012244214  
Au nom de : ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA  
Donation en ligne : www.proterrasancta.org 

 

L'Association Pro Terra Sancta est l'organisation non 
gouvernementale (ONG) à but non lucratif de la Custodie de 
Terre Sainte. Elle coordonne les travaux de mise en place 
des activités, réalisées avec le soutien scientifique des 
biblistes archéologues du Studium Biblicum Franciscanum. 
De plus, elle se charge de préparer un compte-rendu pour 
les donateurs, ainsi que de diffuser et de communiquer les 
résultats des activités.  

Les franciscains se souviennent chaque jour dans leurs 
prières de tous ceux qui, sous quelque forme que ce soit, 

aident la Terre Sainte. 

http://www.proterrasancta.org/
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