
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Mont des Oliviers : conservation 

pour un développement durable 

L’objectif du projet est de préserver, restaurer et 

mettre en valeur les Lieux Saints du Mont des 

Oliviers. 

Ce projet est absolument unique car il vise à mettre en 

valeur des lieux qui sont très importants pour la foi 

chrétienne à travers l’implication de la population 

locale, chrétienne et musulmane. L’idée est d’attirer 

l’attention des jeunes résidants vers leur patrimoine 

historique et culturel afin de pouvoir créer 

des possibilités de développement durable. 

Sur le Mont des Oliviers surgissent aujourd’hui de 

nombreux sanctuaires comme le Dominus Flevit,où Jésus 

a pleuré sur Jérusalem ; le célèbre jardin des Oliviers: 

la Basilique Gethsémani, également connue sous le nom 

d’Eglise des Nations. Ce sont des lieux très importants 

pour la foi chrétienne, visités chaque jour par des milliers 

de pèlerins, cependant, ils sont situés dans des zones 

critiques du point de vue socio-culturel, des zones 

caractérisées par la pauvreté et le peu d’attention envers 

le patrimoine culturel. 

Le projet vise à sensibiliser non seulement la population 

locale, mail aussi la communauté internationale sur 

l’énorme valeur historique et culturelle de ces lieux. 

Les activités que nous soutenons 

 Documentation, nettoyage et restauration des 

mosaïques de la chapelle du Dominus Flevit. 

 Assainissement et interventions de restauration dans 

la zone archéologique adjacente à la coupole de 

l’Ascension. 

 Formation des jeunes de Jérusalem au moyen de 

cours pratiques de restauration et de mosaïque, tenus 

par les experts du Mosaic Center de Jéricho. 

 Ouverture des lieux et des zones archéologiques, 

incluant des visites spéciales pour les élèves des 

écoles de Jérusalem. 

 Création d’un centre de promotion du tourisme 

socio-culturel et de nouvelles formes d’accueil en 

collaboration avec les communautés locales et en 

coordination avec les petites chambres d’hôtes de la 

zone. 

Le projet est coordonné par l’Association pro Terra 

Sancta et par le Mosaic Center de Jéricho sous la 

supervision scientifique du Studium Biblicum 

Franciscanum. 

 

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. 
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