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Monsieur le Curé,
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 14 avril 2017. Lorsque 
les célébrations du Triduum pascal auront lieu un peu partout à travers le Canada, le Saint Sépulcre à peine rénové 
sera plus resplendissant et plus accessible à tous les fidèles chrétiens du monde. 

Là, près du tombeau vide du Christ Jésus, l’Église contemple le don de la Résurrection : « J’ai vu le tombeau du 
Christ et la gloire de sa Résurrection » (Victimae Paschali laudes). C’est ce qu’elle célèbre avec tous les enfants de 
Dieu renés de l’eau et de l’Esprit. L’Église à Jérusalem garde et restaure le tombeau de Jésus pour que ce lieu de la foi 
soit visible, visitée et inspirant.

La restauration du tombeau du Christ Jésus se termine à peine. Elle est emblématique des efforts de renouveau et 
de soutien  déployés en tout temps pour la vie des fidèles et des communautés en Terre sainte : partager avec les 
chrétiens la vie en abondance promise par le Christ et mise en œuvre par l’Église.

D’une manière simple, la Collecte pontificale nous invite comme catholiques à «  porter les fardeaux les uns  
des autres et ainsi accomplir la loi du Christ  ». C’est vrai pour les fidèles et ce l’est aussi pour notre Église qui 
s’engage dans ce mouvement de solidarité année après année. Nous nous disons ainsi que «  l’amour ne passera 
jamais » (1 Cor 13, 8).

Nous avons l’opportunité d’exprimer durant les jours saints  notre solidarité avec les chrétiens de Terre sainte. Une 
offrande à l’appel annuel du pape François est un moyen direct de changer la vie de ceux qui sont aux prises avec  
la guerre, la violence et l’instabilité dans cette région. Merci de participer à ce mouvement de solidarité

Vous trouverez ci-joints :

- Une introduction pour présenter la quête durant l’Office du Vendredi saint.
- Une note thématique à publier dans le feuillet  paroissial, le dimanche des Rameaux, soit le 9 avril 2017.
- Deux posters sur la Collecte à afficher, dans votre église, dès le dimanche des Rameaux.

Nous vous remercions d’envoyer le fruit de cette quête papale à votre Évêque qui, par la suite, nous fera parvenir la 
somme totale des aumônes de votre diocèse. Le montant global des offrandes des fidèles catholiques du Canada est 
envoyé en totalité chaque année en Terre Sainte.

Avec reconnaissance,

Père Gilles Bourdeau, ofm  
Commissaire de Terre Sainte au Canada

 Ottawa, le 1 mars 2017



À publier dans le Feuillet paroissial :
N.B. : Pour copier et coller dans le bulletin paroissial, faites le lien suivant : www.commissariat.ca
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Collecte pontificale du Vendredi saint  
le 14 avril 2017, en faveur de la Terre Sainte

 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 14 avril 
2017. Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens en Terre Sainte. Plusieurs 
d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie. 

Cette Collecte pontificale, demandée par le Pape François, préserve non seulement les Lieux Saints 
mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux de l’Église en Terre sainte au 
bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des populations locales. 

Avec reconnaissance, 
Père Gilles Bourdeau, ofm 
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Ressources
• Le Frère Francesco Patton, OFM, 

Custode de la Terre Sainte, propose 
une méditation qui éclaire la Semaine 
sainte et le Collecte pontificale du 
Vendredi saint 2017.

• On trouvera un nouvel outil de 
prière intitulé : FAMILLES SUR LE 
CHEMIN DE LA CROIX. Ce projet 
pastoral, prié et écrit par quatorze 
(14) familles de la Terre Sainte et du 
Canada, met en évidence les liens 
étroits entre la Passion de Jésus et tant 
de défis des familles d’aujourd’hui. 

Ces ressources se trouvent sur le 
site web www.commissariat.ca
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À lire, pour présenter la quête, le 14 avril 2017 :

Collecte pontificale 
du Vendredi saint

Aujourd’hui, à l’occasion de la célébration du 

Vendredi saint, il y aura une quête pontificale 

en faveur de la Terre Sainte pour soutenir les 

communautés chrétiennes, les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux 

Saints, la formation des futurs prêtres.

Soyons généreux et solidaires pour répondre 

aux besoins de l’Église au pays de Jésus.

Merci


