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Monsieur le Curé,
La collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte aura lieu, cette année, le Vendredi saint, 10 avril 
2020. Nous avons choisi comme thème : « La création garde l’espérance ».  Cela parle de différents 
sujets en Terre Sainte et dans notre monde, nous unissant dans l’espérance que le Christ dépose dans 
notre cœur. 

Nous savons que les peuples et l’Église de Terre Sainte au Moyen-Orient, ont affronté de nombreux 
conflits pendant des années. Malgré toutes ces difficultés, ils ont continué de s’occuper des personnes 
déplacées et d’espérer l’arrêt des abus et de la destruction dans leur vie et celle de la terre que Dieu 
leur a donnée et créée avec amour. Ils ont « gardé l’espérance d’être libérés pour connaître la liberté de 
la gloire donnée aux enfants de Dieu. » (Rm. 8,19-21)

Ce thème de garder l’espérance, s’étend à tous les peuples au-delà de la Terre Sainte et même jusqu’à 
la création. Le Pape François dans sa lettre de la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la 
création en septembre dernier, nous rappelle que « l’heure est venue de redécouvrir notre vocation 
d’enfants de Dieu, de frères entre nous, de gardiens de la création. Il est temps de se repentir et de 
se convertir, de revenir aux racines : nous sommes les créatures de prédilection de Dieu qui, dans sa 
bonté, nous appelle à aimer la vie et à la vivre en communion, reliés à la création. »

Lors de l’Office du Vendredi saint et des célébrations pascales, nous nous rappelons que grâce à 
la nouvelle vie que Jésus-Christ nous a donnée, nous sommes devenus enfants de Dieu, appelés à 
promouvoir et rétablir la gloire de Dieu. Ce Vendredi saint, par notre soutien à l’église en Terre Sainte, 
nous sommes sensibles aux besoins ainsi qu’à notre vocation mutuelle de vivre afin que tous les 
peuples et toute la création de Dieu, « connaissent la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu».

Afin d’annoncer la collecte pontificale du Vendredi saint, veuillez trouver ci-inclus :

• Deux posters annonçant la collecte qui devraient être affichés dès le dimanche des Rameaux.
• Une note thématique à publier dans le feuillet paroissial, le dimanche des Rameaux, le 5 avril 2020.
• Une introduction à lire pendant l’Office du Vendredi saint, au moment de la collecte.
Nous vous remercions d’envoyer cette collecte pontificale à votre Évêque qui, par la suite, nous 
acheminera la somme totale des aumônes de votre diocèse. Le montant global des offrandes est 
envoyé en totalité en Terre Sainte.

Avec reconnaissance, 

Le Révérend Père Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

 Ottawa, le 21 février 2020



À publier dans le Bulletin paroissial (trouvez ce texte au www.commissariat.ca)

La collecte pontificale pour la Custodie de Terre  
Sainte le Vendredi saint, 10 avril, 2020 en faveur  
de l’Église et des Chrétiens de Terre Sainte 
La collecte annuelle du Vendredi Saint, demandée par le Pape François comme collecte pontificale, 
aide non seulement les églises et les sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus tout, 
aide aussi à supporter la pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église 
entreprend afin de répondre aux besoins de nos frères et sœurs chrétiens et de la population locale.  

Notre Saint Père, le Pape François, vous invite à supporter l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte, 
dont plusieurs comptent sur vous afin de survivre. 

Cette année, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte aura lieu durant l’Office du 
Vendredi saint, le 10 avril, 2020  

De la part de la Custodie de Terre Sainte, je vous remercie sincèrement de votre appui, 

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Ressources
Plusieurs ressources pour les célébrations du Carême et du Vendredi saint 

sont disponibles sur le site du Commissariat :

www.commissariat.ca

Une introduction pour présenter la collecte durant l’Office du Vendredi Saint, le 10 avril, 2020 :

La collecte pontificale du Vendredi saint

Aujourd’hui, il y aura une collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte – pour 
les œuvres de l’Église, pour le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien 

des Lieux Saints et la formation des futurs prêtres.

Soyons généreux pour soutenir l’Église et les gens dans le besoin,  
pour être solidaire avec eux et avec toute la création afin d’atteindre  

la plénitude de la gloire des enfants de Dieu.

Merci


