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Parcours de visite aux projets de l' Association pro Terra Sancta 

Pour mieux connaître les pierres vivantes 

et le travail de conservation des pierres de la mémoire en Terre Sainte. 

 

L' Association pro Terra Sancta vous offre l'opportunité d'effectuer des visites guidées dans lesquels vous 

pourrez explorer certains aspects liés au travail de conservation de cette terre, voir de plus près la mission 

que les frères franciscains poursuivent depuis plus de huit siècles et entrer en contact avec de nombreux faits 

révélateurs d'une présence chrétienne aujourd'hui vivante et importante. 

Vous aurez l'occasion de voir les fruits des dons pro Terra Sancta, de toucher du doigt comment les gestes de 

solidarité se transforment en actions concrètes à l'appui des pierres vivantes de la Terre Sainte. 

1. JERUSALEM : les maisons et les pierres vivantes du quartier chrétien.  

Un parcours de visite dans le quartier chrétien de la Vieille Ville de Jérusalem, où la Custodie de Terre Sainte 

continue à louer pour des sommes symboliques les maisons en sa propriété aux familles les plus dans le 

besoin. Une façon d'approfondir sa connaissance historico-artistique et le sujet de l'urgence habitations dans 

la Ville Sainte. En passant entre les maisons, les terrasses, les toits, les chantiers, vous prendrez conscience de 

la réalité et des difficultés des chrétiens vivant à deux pas du Saint Sépulcre. 

Durée : de 1 à 2 heures, avec possibilité de visites en soirée. 

2. JERUSALEM : la valorisation du patrimoine historique et culturel de la Custodie de Terre Sainte. 

Un parcours pour approfondir d'une part l'histoire de la présence franciscaine en cette terre à travers le riche 

patrimoine accumulé au cours des siècles par la Custodie de Terre Sainte, et d'autre part pour voir de plus 

près un projet de conservation actuellement en cours, dans une des plus belles basiliques de la Terre Sainte. 

Le parcours commence par la visite du Musée Archéologique du Studium Biblicum Franciscanum, guidée par 

de jeunes experts en archéologie travaillant là-bas, pour se diriger ensuite vers la Basilique de Gethsémani, 

juste à l'extérieur des remparts de la Vieille Ville et donc, pas très loin du musée. Dans cette basilique, une 

importante intervention de restauration des mosaïques est en cours, pour laquelle quelques jeunes 

restaurateurs de Jérusalem ont été embauchés. En visitant ce Lieu Saint, vous pourrez aussi vous arrêter sur le 

côté conservation, en observant de près le travail des jeunes impliqués dans le projet. 

Durée : de 2 à 4 heures, en journée. Il est possible d'effectuer la visite d'un seul des deux lieux prévus. 

3. BETHLEEM : les projets de soutien à la communauté locale. 

Dans la petite ville de Bethléem, les projets de la Custodie de Terre Sainte se concentrent sur le soutien aux 

couches les plus démunies de la population : les enfants, les jeunes familles, les personnes âgées. A travers 

deux types d'offres, une courte et une longue, vous aurez l'opportunité de voir de plus près la communauté 

locale, les problèmes et les espoirs de ceux qui vivent aujourd'hui dans la ville natale de Jésus, et les différents 

projets poursuivis afin de soutenir cette communauté en besoins concrets. Selon le temps à votre disposition, 

vous pourrez donc vous rapprocher de façon plus ou moins approfondie des réalités sociales présentes sur le 

territoire : les écoles franciscaines, la maison pour les personnes âgées gérée par les sœurs de la Societé 

Antonienne, le centre de l'Action catholique. 
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Nous vous donnons en outre la possibilité d'insérer dans le parcours le plus long la visite de quelques lieux 

moins connus de Bethléem, mais intéressants pour comprendre l'histoire et le contexte social de la petite 

ville palestinienne : en passant par les piscines de Salomon, le camp de réfugiés de Deisha et le mur qui 

sépare les Territoires palestiniens d'Israël, ce parcours rejoint le monastère de Hortas, situé au cœur de la 

vallée décrite dans le Cantique des Cantiques, et dans lequel quelques sœurs gèrent une école maternelle de 

plus de cent enfants. 

Durée : de 1 à 2 heures pour le parcours court, une demi-journée pour le parcours long. Il est possible 

d'organiser la visite en fin d'après-midi ou en soirée. 

4. JERICHO : l'art de la mosaïque dans la ville la plus ancienne du monde 

Un voyage à la découverte de l'art de la mosaïque, entre passé et présent. Ce parcours prévoit trois étapes : 

il commence au Mosaic Center, le laboratoire dans lequel plusieurs jeunes de Jéricho travaillent sur l'étude, 

la restauration et la production de mosaïques ; il se poursuit avec la visite au Palace Hisham, complexe 

omeyyade remontant au VIIIe siècle et dans lequel se trouve la splendide mosaïque qui représente l'arbre de 

la vie ; et il se conclut avec la visite de l'église byzantine de S. Andrea - construite sur la maison de Zachée - et 

de ses mosaïques de pavement. 

Durée : une demi-journée. Il est aussi possible d'organiser une rencontre à la paroisse du Bon Pasteur, avec 

une visite de l'école gérée par la Custodie de Terre Sainte. 

5. SEBASTE : les fruits de l'histoire et la mémoire de Jean-Baptiste. 

Un projet exemplaire que celui qui se poursuit depuis plusieurs années dans cette partie du village de 

Sébaste, à dix kilomètres de Naplouse, dans les Territoires palestiniens. Car ce projet concerne non 

seulement la conservation d'un des sites archéologiques les plus intéressants de la Samarie, qui abrite la 

tombe de Jean-Baptiste, mais il veut aussi impliquer la communauté locale. Après avoir visité les richesses 

historiques, archéologiques et artistiques de Sébaste, vous aurez l'opportunité de rencontrer ceux qui en ont 

hérité et qui ont appris à les valoriser et à les gérer comme une ressource précieuse : les jeunes, les femmes, 

les ouvriers et les restaurateurs du village. 

Durée : une demi-journée. Il est possible d'organiser un repas palestinien typique préparé par les femmes du 

village. 

NOTES : 

- La demande de délivrance d'une offre est indispensable pour l'organisation des parcours de 

visite/approfondissement culturel. Le montant de cette offre sera destiné au soutien des projets de 

l'Association pro Terra Sancta. L'offre peut être payée directement par l'agence ou par chaque participant à 

la visite. Un reçu pour les donations peut être délivré sur demande.  

- En plus de l'organisation de ces parcours spécifiques, nous sommes disponibles pour offrir notre assistance 

aux tours-opérateurs, locaux et internationaux, pour suivre les groupes pendant chaque journée ou soirée 

en cas de nécessité particulière, pour les accompagner dans les visites culturelles d'approfondissement de 

nos projets, ou pour d'autres types de besoin logistique sur place.  

Pour plus d'informations et pour réserver : Association pro Terra Sancta 

Mail :  visitproject@proterrasancta.org  -  Téléphone : +972-2-6271165 


