
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Capharnaüm, la ville de Jésus 

Ce projet a le but de protéger et de mettre e valeur le 
site archéologique de la ville ancienne 
de Capharnaüm qui est accessible grâce au travail des 
franciscains.  

La maison de Pierre et le site archéologique 

Capharnaüm, en Galilée, est une des perles de la Terre 
Sainte visitée par des millions de pèlerins : ils viennent du 
monde entier pour chercher dans cet endroit biblique un 
contact personnel avec Jésus. 

A Capharnaüm se trouvait la maison de saint Pierre, que 
Jésus utilisait comme base quand il se déplaçait pour 
prêcher dans la région. Près de la maison il y avait les 
restes de la grande synagogue où le Sauveur a prononcé 
le discours sur l’Eucharistie. Ce discours annonçait, à 
ceux qui le suivirent le lendemain de la multiplication des 
pains et des poissons, quel est le vrai pain qui ne périt 
jamais. 

Les premières communautés chrétiennes avaient 
construit dans cette petite ville plusieurs édifices dédiés 
au culte, rappelés aussi par les pèlerins; leurs indications, 
ainsi que les coordonnées géographiques de la ville 
ancienne de Capharnaüm, coïncident avec les 
découvertes archéologiques des franciscains. 

Les activités du projet 

En collaboration avec le Mosaic Centre Jericho la 
précieuse mosaïque, trouvée dans l’endroit où il y avait 
la maison de Pierre, a été restaurée. Ensuite on a 
réalisé une copie fidèle, placée dans l’avant-cour de 
l’église franciscaine édifiée sur la maison de l’apôtre : 
ainsi, les pèlerins peuvent voir par eux-mêmes la beauté 
de cette pièce précieuse. 

Il reste un travail considérable à accomplir dans le site 
archéologique, significatif pour la mémoire chrétienne, 
qui n’a pas était entièrement creusé. De nouveaux 
témoignages de l’époque de Jésus pourraient sortir. 

 

 

 

 

Apportez votre soutien 

Nous recherchons des donateurs pour continuer un projet 
unique pour sa portée historique, sociale et culturelle. 

Pour en savoir plus : www.proterrasancta.org 

Mail: info@proterrasancta.org 

 

« Ce village minuscule, remontant à plus de 2000 ans et 
théâtre des évènements les plus importants de la vie 
publique de Jésus, est très important pour l’histoire du 
christianisme. Capharnaüm mérite d’être exposée au 
publique afin de mettre en valeur la nouvelle cachée dans 
ses vestiges »   

P. Pizzaballa – Custode de Terre Sainte et Président de 
Association pro Terra Sancta 

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/
mailto:info@proterrasancta.org

