
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Sébaste, tourisme accueillant et 
solidaire 

«Sébaste accueillante, entre passé et présent» est un 
projet visant au développement et à la mise en 
valeur du patrimoine culturel du village de 
Sébaste (Territoires Palestiniens). 

Nous voulons réaliser ce projet en impliquant les jeunes, 
les femmes et les handicapés dans la création 
d’uneéconomie locale durable afin d’améliorer les 
conditions économiques des familles. Ce projet se 
concentre sur les caractéristiques du lieu : 
la biodiversité, la culture abondante de fruits et d’olives, 
les richesses historiques 
et archéologiques extraordinaires- et sur la valorisation 
des qualités de la population locale, tout 
particulièrement l’accueil aux touristes. 

Un patrimoine culturel à découvrir 

La cité antique de Sébaste fut reconstruite par Hérode le 
Grand au premier siècle av. J-C : aujourd’hui, les restes 
de la cité romaine sont encore visibles sur l’acropole. 
Parmi ceux-ci, le forum et la basilique, le théâtre, le 
temple d’Auguste, la rue des colonnes et des pans de 
remparts. 

Pendant la période byzantine une église fut construite 
à la mémoire de la sépulture de Jean-Baptiste, que les 
écrits chrétiens situent à cet endroit depuis le IVe siècle. 
L’édifice actuel fut reconstruit par les croisés pendant la 
seconde moitié du XIIe siècle et était le deuxième édifice 
plus grand juste après le Saint Sépulcre. 

Les activités du projet Sébaste 

 Valorisation du patrimoine culturel du village, grâce 
à la réhabilitation et la restauration des bâtiments et 
des restes de grande valeur historique et 
archéologique. 

 Promotion et développement d’un tourisme 
responsable à Sébaste, une perle pour les touristes 
et les pèlerins à la recherche de vacances 
authentiques en contact de la population locale. 

 Visites archéologiques, parcours splendides de 
trekking dans le paysage vallonné de la Samarie, 
dégustation des produits typiques réalisés par les 
jeunes et les femmes du village, hébergement dans la 
nouvelle Mosaic Guesthouse de Sébaste. 

 Autonomisation de la population locale grâce à la 
collaboration avec l’ONG palestinienne Mosaic Centre 
Jericho impliquant activement les habitants de 
Sébaste. 

 

Les résultats obtenus jusqu’ici 

Au centre du village il y a aussi un laboratoire de 
mosaïques et une boutique vendant des produits typiques 
(savon à l’huile d’olive, confiture de saison, etc.). Les 
travaux de restauration et de réhabilitation des bâtiments 
ont été confiés aux architectes et ouvriers locaux. 
La Mosaic Guesthouse Sebastia est gérées par le 
personnel du village, dûment formé. Des activités de 
formation pour les femmes et les jeunes handicapés sont 
actuellement en cours (travail de la céramique et gestion 
des services liés au tourisme). 

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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