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Commissariat de Terre Sainte au Canada 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION

•    FR. GILLES BOURDEAU, OFM, COMMISSAIRE DE TERRE SAINTE, PRÉSIDENT    •    SR. MILIA KHOUEIRY, F.M.M., VICE-PRÉSIDENTE
•    FR. JIMMY ZAMMIT, OFM, TRÉSORIER    •    MME ISABELLE AYERS, SECRÉTAIRE    •    SON EXC. MGR GÉRARD DESCHAMPS, S.M.M., ÉVÊQUE ÉMÉRITE DE BEREINA, 

ADMINISTRATEUR    •    FR. MARC LE GOANVEC, OFM, MINISTRE PROVINCIAL DES FRANCISCAINS, ADMINISTRATEUR     
•    FR. NÉHÉMIE PRYBINSKI, OFM, ADMINISTRATEUR    •    MME ROXANNE DILLON, COORDONNATRICE DU BUREAU

Monsieur le Curé ,
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 25 mars  2016. Durant 
la Semaine sainte, les lectures de l’Évangile nous saisissent tandis que nous nous rassemblons pour célébrer la vie, 
la mort et la résurrection de Jésus. Les Évangiles nous rappellent nos liens privilégiés avec cette terre où ces grands 
événements se sont déroulés. Aujourd’hui, les chrétiens qui  vivent en Terre sainte sont les descendants de ceux qui 
les premiers ont cru et vécu la foi chrétienne.

Les chrétiens en Terre sainte sont confrontés à de nombreux défis. Les informations de chaque jour nous les 
rappellent. Plusieurs sont victimes des guerres et des persécutions. Plusieurs ont été forcés de quitter leur maison. Il 
est important que les chrétiens continuent de vivre, travailler et prier en Terre sainte.

Il y a aussi des signes d’espérance. L’Église catholique, entre autres par le service des Franciscains, offre une formation 
et une éducation chrétiennes, anime le ministère paroissial, propose du logement et de la nourriture pour les pauvres 
et accueille les pèlerins dans les sanctuaires.

Saint Paul invitait les jeunes Églises missionnaires à ne pas oublier les besoins de l’Église à Jérusalem. Dans le même 
esprit, les chrétiens du monde entier comprennent qu’ils doivent être responsables de cette terre où Jésus a marché. 
La Collecte pontificale du Vendredi saint offre à tous les catholiques l’opportunité d’exprimer leur 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. « Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Rm 12, 8

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 20 mars 2016.

 • 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 10 février 2016



À publier dans le Feuillet paroissial :
N.B. : Pour copier et coller dans le bulletin paroissial, faites le lien suivant : www.commissariat.ca

Commissariat de Terre Sainte au Canada

Collecte pontificale du Vendredi saint  
le 25 mars 2016, en faveur de la Terre Sainte

 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 25 mars 
2016. 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, vous offre  d’être des artisans de paix et 
d’assurer la sauvegarde des Lieux saints. Quand vous donnez le Vendredi saint, vous supportez les 
chrétiens en Terre Sainte. « Celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. » Rm 12, 8

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

Ressources
On trouvera un nouvel outil de prière 

pour le Jubilé de la Miséricorde. 

Ce projet pastoral met en évidence des 
événements de miséricorde en lien avec 

des Basiliques de la Terre Sainte :

 LIEUX SAINTS :  
PORTES DE MISÉRICORDE

Visitez le site web 
www.commissariat.ca
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À lire, pour présenter la quête, le 25 mars 2016 :

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


