
 
 

Depuis huit siècles la Terre Sainte accueille les frères mineurs. Sur les traces du fondateur, qui avait visité les 

lieux de la vie de Jésus, les fils de Saint François ont pris en charge la mission de garder “la terre d’Outre-

mer”, pour donner la possibilité aux fidèles et aux pèlerins de visiter les lieux du Salut. 

 

Au fil des siècles la Custodie de Terre Sainte n’a jamais manqué à sa mission: la conservation des Lieux 

Saints, le support aux fidèles chrétiens de la région et le dialogue interconfessionnel et interculturel continu 

et productif. 

À l’ôccasion du huitième centenaire, dans un vaste contexte de projets organisés par la Custodie de Terre 

Sainte, la Bibliothèque Générale a voulu célébrer le moment le plus important de cette histoire séculaire: 

l’exposition Francesco d’Assisi tra i libri antichi della Custodia di Terra Santa – Francis of Assisi 

through the ancient books of the Custody of the Holy Land, raconte la personnalité de François d’Assise, à 

travers des images, des textes hagiographiques et des éditions concernant le saint, grâce à 28 livres anciens 

(manuscrits et imprimés) conservés dans la Bibliothèque. 

Un catalogue de l’exposition sera également disponible, avec de nombreuses illustrations et des textes en 

italien et en anglais, édité par les éditions ATS Pro Terra Sancta. Pour entrer dans les détails du rapport entre 

le monde numérique et l’utilisation du patrimoine des livres anciens, un colloque international a été 

organisé : Libri antichi e biblioteche digitali, tra catalogazione e fruizione virtuale del patrimonio 

culturale. Un colloquio internazionale a Gerusalemme – Ancient books and digital libraries, between 

cataloguing and virtual fruition of the cultural heritage. An international meeting in Jerusalem. 

Cette initiative fait partie du projet “Libri Ponti di Pace” qui veut soutenir la Bibliothèque Générale de la 

Custodie de Terre Sainte et créer des moments d’échange réciproque entre les différentes identités culturelles 

et religieuses de Jérusalem. L’initiative, soutenue par la Custodie de Terre Sainte et par l’Université 

Catholique de Milan, a été réalisée grâce à la collaboration entre “ATS pro Terra Sancta” et le “Centro di 

Ricerca Europeo Libro Editoria Biblioteca (CRELEB)”. 

L’entrée est libre. Des visites guidées en italien, anglais et français sont prévues. 

 

 

 

Francesco d’Assisi tra i libri antichi della 

Custodia di Terra Santa 

7 – 9 novembre 2017 

Ore 9-18 

ingresso della Curia della Custodia di Terra Santa,  

New Gate, Gerusalemme 

 

Francis of Assisi through the ancient books  

of the Custody of the Holy Land 

7–9 novembre 2017 

h. 9- 18 

hall de la Curie Franciscaine de la Custodie,  

New Gate, Jerusalém 

 

Inauguration officielle: Mardi 7 novembre, h 10 

 
 

 
 


