
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Saint-Sépulcre: le centre du 

monde 

Compte tenu de la valeur spirituelle du Saint-Sépulcre, 

motif de pèlerinages et de visites par le monde entier, 

l’Association pro Terra Sancta a développé un projet 

particulier visant à la préservation ainsi qu’à la 

valorisation de ce lieu saint. 

Bien qu’il s’agite d’un des lieux les plus visités au monde, 

les pèlerins ne disposent pas toujours d’informations 

suffisantes pour comprendre les aspects les plus 

importants de la Basilique, comme son évolution 

architecturale : celle-ci marque la succession 

d’évènements importants dont le Saint-Sépulcre était le 

protagoniste. 

Les objectifs du projet 

Nous voulons informer et promouvoir la connaissance 

des évolutions historiques et architecturales de ce Lieu 

Saint, avec l’utilisation le multimédia comme instrument 

de communication. Un objectif complémentaire est le 

soutien aux frères franciscains dans leur œuvre, séculaire 

et quotidienne, de préservation de la Basilique, en 

fournissant leurs compétences et un personnel volontaire 

pour les différentes activités de restauration.  

Les activités 

Des modèles tridimensionnels, représentant le Saint-

Sépulcre, ont été élaborés et ils proposent une visite 

virtuelle de la basilique pour pouvoir l’étudier entièrement 

et comparer la structure dans les différentes époques 

historiques.  

En outre, des vidéos tridimensionnelles fournissent 

des informations utiles, à la fois pour les pèlerins qui 

préparent une visite et ceux qui ne peuvent pas visiter la 

basilique physiquement. 

Des jeunes volontaires, en collaboration avec des 

experts, locaux et étrangers, s’occupent des interventions 

de restauration, coordonnées par le Bureau Technique 

de la Custodie. L’entretien de la basilique du Saint-

Sépulcre nécessite d’interventions perpétuelles, comme 

le savent bien les milliers de pèlerins qui visitent la 

basiques chaque année. 

Ce projet nait et se développe en collaboration avec 

le Studium Biblicum Francescanum et se rattache à 

l‘initiative importante d’Association pro Terra Sancta de 

promotion des Lieux Saints et des collections 

archéologiques et artistiques de la Custodie de Terre 

Sainte- comme celles du Musée de Terre Sainte. 

 

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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