
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Livres, Ponts de Paix pour 
Jérusalem 

Le but du projet est de mettre en valeur le patrimoine 
des livres des bibliothèques franciscaines de 
Jérusalem et des autres sièges de la Custodie de Terre 
Sainte. 

La situation en Terre Sainte est particulièrement 
complexe, que ce soit d’un point de vue politique, 
religieux ou culturel ; les franciscains, depuis environ huit 
cents ans, s’engagent, pour rendre possible le dialogue 
entre les habitants de cette terre. 

Dans ce contexte les bibliothèques de la Custodie de 
Terre Sainte jouent un rôle déterminant : elles permettent 
non seulement de préserver la mémoire historique, mais 
en plus elles mettent les bases de la promotion de 
 connaissance mutuelle et respectueuse entre les fois et 
les cultures locales. 

Les bibliothèques de la Custodie 

 La bibliothèque du couvent de Saint Sauveur, 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 représente un point de 
référence pour les recherches sur les 
communautés et les Eglises arabes et orientales. 

Les activités du projet 

 Le catalogage des fonds antiques, c’est-à-dire le 
catalogage, de façon systématique, de tous les 
manuscrits et les éditions antiques. 

 La réalisation de catalogues informatiques 
disponibles en ligne. 

 Une étude spécifique sur les Itinéraires 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 
anciennes du Moyen-Orient réalisées par la 
bibliothèque de Mouski au Caire. 

 Plan de préservation des manuscrits antiques et 
des incunables présents dans les bibliothèques. 

Le projet est lié au Musée de Terre Sainte, où seront 
exposés les manuscrits les plus précieux. Ils sont 
actuellement conservés dans des bibliothèques de Terre 
Sainte, dont certains nécessitent d’une restauration 
urgente. 

 

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 
 

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://fr.custodia.org/default.asp?id=1080
http://sbf.custodia.org/default.asp?id=716
http://fr.custodia.org/default.asp?id=586
http://www.terrasanctamuseum.org/fr/
http://www.proterrasancta.org/
mailto:info@proterrasancta.org

