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Monsieur le Curé ,
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 3 avril 2015. Cette année, 
nous posons ce geste en nous rappelant la visite du Pape François en Terre Sainte du 24 au 26 mai 2014. Nous 
n’oublions pas le moment unique de prière au Saint Sépulcre, le 25 mai 2014. Résonnent toujours les versets de 
l’Écriture proclamés à cette occasion : « Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité 
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il gisait. » (Mt 28,5-6) 

Là où Jésus a été enseveli et là où il est ressuscité, le Pape François et le Patriarche Bartholomée ont voulu vivre 
une rencontre œcuménique déterminante. Ils ont rendu grâces pour cinquante ans de cheminement vers l’unité 
chrétienne. Ils ont décidé de poursuivre leur chemin en espérant un jour aboutir à une plénitude de communion.

Le Pape François a souligné l’importance pour toutes les communautés chrétiennes de se tenir près du tombeau 
vide et d’y recevoir l’espérance de la Résurrection. Il a rappelé aussi que les chrétiens du Moyen Orient et du 
monde souffrent pour leur foi : « Et nous n’oublions pas, dans nos prières, tant d’autres hommes et femmes qui, en 
diverses parties de la planète, souffrent à cause la guerre, de la pauvreté et de la faim; comme les nombreux chrétiens 
persécutés pour leur foi dans le Seigneur ressuscité…  » (Paroles du Pape François, Basilique du Saint Sépulcre, 
dimanche le 25 mai 2014).

En ce Vendredi saint 2015, l’appel du Pape François retentit avec clarté et insistance : nous tourner résolument vers 
Jérusalem, « voir l’endroit où Jésus gisait », ne jamais oublier les chrétiens de cette grande région du Moyen Orient 
et les Lieux saints. La Collecte pontificale du Vendredi saint est un moment unique de fidélité à la Résurrection du 
Christ Jésus et de solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres vivantes » de ces lieux bénis. C’est à un tel geste 
de mémoire et de réciprocité que sont invités les fidèles de toutes les communautés catholiques du Canada.

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 29 mars 2015.

- 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,

Fr. Gilles Bourdeau, OFM  
Commissaire de Terre Sainte

 Ottawa, le 18 février 2015



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 3 avril 2015, en faveur de la Terre Sainte

La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année Vendredi saint le 3 avril 2015. Nous posons ce 
geste cette année en nous rappelant la visite du Pape François en Terre sainte le 25 mai 2014. Nous retenons les paroles 
de l’Écriture qui ont marqué sa prière au Saint Sépulcre : «  Je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il gisait. » (Mt 28,5-6) 

La Collecte pontificale du Vendredi saint est un moment unique de fidélité à la Résurrection du Christ Jésus et de 
solidarité avec les chrétiens qui sont les « pierres vivantes » de ces lieux bénis. Nous sommes invités à ce geste de 
mémoire et de solidarité en faveur des Lieux saints et des chrétiens : nous souvenir du Christ Jésus et ne jamais oublier 
ses frères et sœurs d’aujourd’hui!

Avec reconnaissance, 
Gilles Bourdeau, OFM 
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Ressources
On trouvera des ressources sur le 

Commissariat et la Terre sainte sur 
deux sites électroniques. Pour 2015, on 
peut lire et méditer les discours du Pape 
François et du Patriarche œcuménique 
Bartholomée lors de la rencontre du 25 

mai 2014 au Saint Sépulcre.

• www.commissariat.ca est le site du 
Commissariat de Terre Sainte au 
Canada. Il offre des outils d’animation 
pastorale centrés  sur le Vendredi saint.

• www.custodia.org est le site de la 
Custodie de Terre Sainte. Il présente 
des ressources précieuses et diversifiées  
pour comprendre la mission et 
l’organisation des Franciscains au 
Moyen Orient.
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À lire, pour présenter la quête, le 3 avril 2015 :

Collecte du Vendredi saint

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

Vendredi saint, Il y aura une quête papale 

en faveur de la Terre sainte pour soutenir les 

communautés chrétiennes, les œuvres de Terre 

Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux 

Saints et la formation des futurs prêtres.

Soyons généreux et solidaires pour répondre 

aux besoins de l’Église au pays de Jésus.

Merci


