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Cher Père,
Comme vous le savez si bien, la pandémie de Covid a bouleversé nos vies depuis plus de deux ans.  
Elle a poussé certaines personnes au-delà de leurs limites, créant de l’anxiété, de la solitude, de la 
souffrance et du chagrin ; mais elle a également poussé d’autres à espérer, à souhaiter, à prier et à  
attendre des jours meilleurs.

Nous vivons collectivement le mystère pascal comme jamais auparavant … notre foi en Jésus ressuscité 
nous amène à vivre dans l’espérance qu’il a fait « toutes choses nouvelles » et qu’aujourd’hui encore  
Dieu demeure avec nous. C’est ce que j’ai essayé de transmettre par le thème de l’affiche de cette année :  
« Il essuiera toute larme ».

Collectivement, nous partageons notre espoir et notre soutien de toutes les manières possibles. Je vous 
demande humblement de vous souvenir à nouveau de l’appel du Saint-Siège à soutenir nos frères et sœurs 
et l’Église de Terre Sainte. Je sais que nos propres églises ne vont probablement pas déborder lors des 
célébrations du Triduum de cette année ; et je sais qu’il ne vous est pas facile d’atteindre vos paroissiens.

Notre Église canadienne a pour tradition de contribuer généreusement aux collectes du Vendredi Saint. 
Au cours de ces dernières années, les paroissiens, même s’ils n’ont pas pu se rendre dans leurs paroisses, 
ont fait du mieux qu’ils pouvaient leurs offrandes du Vendredi Saint : les uns par voie électronique à leurs 
paroisses, les autres directement au Commissariat. Nous sommes très reconnaissants à ces paroissiens et 
à vous, Père, de nous avoir apporté ces dons. Merci.

Cette lettre est accompagnée d’une annonce à insérer dans le bulletin paroissial, qu’il soit imprimé pour 
être distribué à l’église ou envoyé par courrier électronique à vos paroissiens. J’ai indiqué divers moyens 
par lesquels les individus pourraient présenter leurs offrandes en faveur de la Terre Sainte. De plus, 
comme d’habitude, j’ai inclus des affiches pour votre église. Il y a aussi une annonce qui pourrait être  
lue au moment de la collecte du Vendredi Saint.

Je vous remercie d’avance de votre aide pour réaliser le soutien de l’Église en Terre Sainte.

En Christ,

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

 Ottawa, le 25 mars, 2022



A paraître dans le Bulletin paroissial  
le dimanche 3 avril et le dimanche 10 avril

(vous trouverez ce texte sur www.commissariat.ca)

 
Collecte pontificale pour  

la Terre Sainte le Vendredi Saint

La collecte du Vendredi Saint est une demande du Saint-Siège. Cette année, 
elle sera collectée le 15 avril 2022, et elle aidera à maintenir les sites chrétiens 

de Terre Sainte ainsi que soutenir l’Église dans ses œuvres pastorales, 
éducatives et sociales afin de contribuer à une présence chrétienne  

continue sur la terre où Jésus-Christ a marché.

Cette collecte pontificale sera effectuée dans les paroisses lors de la célébration 
du Vendredi saint.  Ceux qui ne peuvent pas assister à la cérémonie peuvent 
encore contribuer en ligne en allant sur canadahelps.org et en cherchant “ 

Commissariat de la Terre Sainte “, ou par virement électronique Interac  
à terresainte@bellnet.ca et un reçu d’impôt sera envoyé.

Au nom de la Custodie de Terre Sainte,  
je vous remercie sincèrement de votre généreux soutien, 

 
Fr. Robert Mokry, OFM

Commissaire de la Terre Sainte au Canada

Une annonce à lire au moment de la collecte, 
le Vendredi saint, 15 avril 2022 

Collecte pontificale du Vendredi Saint

La collecte d’aujourd’hui appelée Collecte du Vendredi Saint est une collecte 
pontificale destinée à soutenir la Terre Sainte - le travail de l’Église là-bas, le soutien des 
communautés chrétiennes, l’entretien des lieux saints et la formation des futurs prêtres.

Veuillez donner généreusement pour soutenir cette Église  
et leur communauté chrétienne.

Merci.


