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Ottawa, le 14 février 2018

Monsieur le Curé,
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 30 mars 2018. Vivre la
foi chrétienne au Moyen-Orient est difficile, nous le savons bien. Souvent les chrétiens sont soumis à des formes
d’oppression et de discrimination. Maintenir vive l’espérance dans ces contextes est vraiment ardu mais si important.
Encore une fois, la générosité de l’Église se concrétise et se manifeste dans la Collecte du Vendredi Saint. Les
communautés catholiques de Terre Sainte pourront à leur tour aider concrètement les pauvres et les malades de tout
peuple et de toute foi, sans distinction.
« Les paroisses poursuivront leur travail pastoral avec une attention préférentielle pour les pauvres; les écoles seront
des lieux de rencontre entre chrétiens et musulmans pour préparer ensemble un futur de respect et de collaboration; les
hôpitaux et les dispensaires, les hospices et les centres de rencontre continueront à accueillir les malades, les nécessiteux,
les réfugiés, les personnes de tout âge et religion frappées par les horreurs de la guerre. Ils nous interpellent tous les
jours et nous ne pouvons pas oublier le visage de milliers d’enfants et de jeunes en âge scolaire fuyant la violence et la
persécution en Syrie et en Iraq qui ont été accueillis dans les écoles chrétiennes des pays voisins, grâce à cette Collecte. »
(Cardinal Leonardo Sandri, 2017)
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. « Travaillons
au bien de tous, et surtout à celui de nos proches dans la foi. » Galates 6, 10
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 25 mars 2018.
- 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
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À lire, pour présenter la quête, le 30 mars 2018 :

Ressources

Collecte pontificale
du Vendredi saint

On trouvera trois versions du
Chemin de la croix:

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

FAMILLES SUR
LE CHEMIN DE LA CROIX

Vendredi saint, il y aura une quête pontificale
en faveur de la Terre Sainte pour soutenir les

CHEMIN DE LA CROIX:
CHEMIN DE FOI

communautés chrétiennes, les œuvres de Terre
Sainte, l’entretien et l’animation des Lieux
Saints, la formation des futurs prêtres.

CHEMIN DE LA CROIX:
CHEMIN DE PAIX

Soyons généreux et solidaires pour répondre

Ces ressources
se trouvent sur le site web

aux besoins de l’Église au pays de Jésus.

www.commissariat.ca

Merci

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 30 mars 2018 en faveur de la Terre Sainte
La Collecte pontificale en faveur des Lieux Saints aura lieu cette année, Vendredi saint le 30
mars 2018. 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
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