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Aux racines du christianisme



«Je désire exprimer à nouveau ma gratitude, et celle de l’Église tout entière, aux Frères de la Custodie pour leur très 

ancienne présence sur ces terres, pour leur joyeuse fidélité au charisme de saint François, et pour leur généreuse sollicitude 

dans l’assistance spirituelle et matérielle en faveur des communautés chrétiennes locales et des innombrables pèlerins qui 

visitent chaque année la Terre Sainte».
Benoît  XVI

erraSanctaMuseum 2015



Un grand projet 
Le Musée, à l’intérieur des murs de la Ville Sainte de 
Jérusalem, aura deux sites:
•  le Couvent de Saint-Sauveur – près de la Porte 

Neuve – avec la section historique
•   le Couvent de la Flagellation – près de la Porte des 

Lions – avec la section archéologique et la section 
multimédia sur «le Chemin de Croix et le Saint-
Sépulcre».

les promoteurs sont:
•  Custodie de Terre Sainte et le Studium Biblicum 

Franciscanum
•  ATS pro Terra Sancta, Asbl/Ong reconnue par le 

Ministère des Affaires Extérieures, association au 
service de la Custodie de Terre Sainte, chargée de 
réaliser le projet.

Ton nom dans l’histoire
Nous recherchons des bienfaiteurs qui puissent 
participer à ce projet en liant leur  nom (nom de 
famille, entreprise, institution) à la Ville Sainte de 
Jérusalem. 
•  1 000 000 d’euros pour lier son nom à l’une des trois 

sections du Musée
•  300 000 euros pour lier son nom à l’une des zones 

centrales et principales du Musée
•  100 000 euros pour mettre à son nom l’une des salles 

du Musée.
Le nom sera gravé dans la pierre locale typique (pierre 
de Jérusalem) utilisée pour paver le sol et se situera à 
l’entrée de la salle. Une copie sera remise au bienfaiteur.
Il est possible de faire des dons de montants réduits, 
minimum 5000 euros. Le nom sera inscrit sur un mur 
conçu à cet effet, situé à l’entrée du Musée, afin de 
remercier les donateurs.

PER ultERioRi infoRmazioni:

Tommaso Saltini
Associazione pro Terra Sancta
tel. +39 335 1432299   t.saltini@proterrasancta.org     

Virement bancaire: Banca Etica 
Coordonnées du compte bancaire: terra Sancta museum

Codice iBan: it35X 05018 01600 000000144474
Codice BiC: CCRtit2t84a
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En page couverture: chapiteau octogonal croisé (Xiie s.) en pierre des sultans


