
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nazareth, la maison de Marie 

Notre objectif est d’améliorer l’accès à la basilique de 

l’Annonciation et à la Grotte où Marie a reçu l’annonce 

par l’Ange, améliorant ainsi la prière. 

Ces lieux doivent être des sites qui conviennent à la 

dévotion et permettent aux fidèles et au flux croissant de 

pèlerins de profiter au mieux de ce Lieu Saint. 

Le lieu où le christianisme a commencé 

L’inscription «Verbum caro hic factum est » (Ici le 

Verbe s’est fait chair) à l’intérieur de la Basilique de 

l’Annonciation rappelle que c’est là que Dieu a pris forme 

humaine dans le ventre de la Vierge Marie. Nazareth 

représente donc l’endroit de la «quotidienneté 

chrétienne» : c’est pour cette raison que ce lieu garde 

une annonce importante pour la Terre Sainte et pour tous 

les chrétiens. 

C’est à Nazareth que Joseph s’installe avec Marie et 

Jésus après leur fuite de l’Egypte : c’est ici que Jésus vit, 

pendant 30 ans, une vie simple et cachée jusqu’au début 

de sa vie publique. 

Les activités du projet 

 Soutenir les travaux de préservation de la grande 

basilique de l’Annonciation, construite à l’endroit de la 

maison de Marie, pour qu’elle reste intacte dans sa 

splendeur afin de pouvoir accueillir tous les fidèles qui 

chaque jour la visitent et y prient. 

 Assurer la restructuration de la façade de la 

basilique ainsi que les travaux deconsolidation de la 

Grotte, qui est très ancienne. 

 

Soutenez les franciscains dans les travaux de 

préservation et d’amélioration des Lieux Saints de 

Nazareth. 

 

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 

 

« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth» (Luc 1, 26). «Quant 
à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes» (Luc 2,52) et il y vit 
jusqu’au début de sa vie publique. 

 

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

