
 

 

Mercredi des Cendres 2020, 
à Jérusalem

Commissar iat 
de Terre  sainte

7 rue  Mar ie  Rose
75 014 Par is

Cher père,

En parcourant la Via Dolorosa dans les rues de la vieille ville à Jérusalem, chaque vendredi, nous sommes 
frappés par le fait que cette célébration soit constamment perturbée par les cris des vendeurs qui, impas-
sibles, continuent leur activité ; par les haut-parleurs dont le volume élevé semble vouloir couvrir notre 
prière ; par les soldats armés qui patrouillent ces lieux si sensibles. Cherchant à nous recueillir afin de 
parcourir, avec Jésus, le chemin vers le calvaire : une grande confusion nous entoure.
Ce chemin de croix, qui scandalise certains pèlerins habitués à prier dans le silence, est en réalité le plus 
vrai et le plus authentique. Il nous donne à comprendre le chemin parcouru par Jésus, il y a deux 
mille ans. Alors qu’il passait dans ces mêmes rues en portant sa Croix et le poids de nos péchés sur ses 
épaules, ce n’était sans doute pas la dévotion et le recueillement qui l’accompagnaient, mais bien les cris, 
les insultes et les crachats.
Ce chemin de croix décrit mieux que toute autre image le quotidien de la petite communauté chré-
tienne vivant en Terre sainte et dans tout le Moyen-Orient. Cette communauté porte toujours la Croix 
au milieu de situations de conflits et d’indifférence. Malgré cela, elle continue d’être le sel, le levain et la 
lumière dans un contexte politique et interreligieux qui en a absolument besoin.

La quête impérée du Vendredi saint est un geste de solidarité auquel toute l’Église 
est appelée pour soutenir les communautés chrétiennes présentes en Terre sainte.

Grâce aux dons généreux des chrétiens du monde entier, l’Église catholique présente en Terre sainte 
peut soutenir l’action pastorale des paroisses qui lui sont confiées ; assurer une éducation de qualité 
à plusieurs dizaines de milliers d’élèves fréquentant nos écoles ; aider les jeunes foyers à trouver une mai-
son et les travailleurs chrétiens migrants à se sentir accueillis malgré l’éloignement de leur pays d’origine.
Nous, franciscains de Terre sainte, pourrons plus particulièrement soutenir les personnes touchées par la 
guerre en Syrie et les réfugiés aujourd’hui dispersés dans les différents pays où nous sommes en mission. 
Enfin, nous pourrons continuer à garder les Lieux saints de la chrétienté, du Saint-Sépulcre à la basilique 
de la Nativité, en passant par des sanctuaires moins connus.
C’est ce que nous espérons poursuivre, grâce à l’aide de chacun d’entre vous, lors du prochain Ven-
dredi saint.

www.vendredisaint . f ranciscains. f r
Frère Francesco Patton OFM 

Custode de Terre sainte, Gardien du Mont Sion

Lettre à tous les curés 

pour le Vendredi saint 2020

Soutenons 
les communautés 
chrétiennes 
présentes 
en Terre sainte,

grâce à l’aide 
de chacun 
d’entre vous, 
lors du prochain 
Vendredi saint.



 

 

Avec la quête impérée du Vendredi saint, vous soutenez 
la présence chrétienne en Terre sainte
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À Jérusalem, la scolarisation 

des enfants non-voyants
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Alep commence lentement à revivre. Alors que les frères présents sur 
place font encore face à l’urgence (distribution alimentaire, accueil 
d’urgence, santé, vêtements…), de nombreux enfants se retrouvent 
orphelins et/ou souffrant de traumatismes psychologiques profonds. 
Dans leur couvent, les franciscains ont décidé d’ouvrir un centre 
d’aide psychologique et d’activités rééducatives par l’art. Ils se 
sont entourés de psychothérapeutes et spécialistes en thérapie cogniti-
vo-comportementale axée sur les traumatismes (troubles de l’attention, 
bégaiement, distorsions, amnésie…). Le “Franciscan care center” a 
accueilli depuis 1100 enfants et adolescents chrétiens et musulmans.

Depuis 2015, la Custodie de Terre sainte a initié un vaste 
projet de rachat et de rénovation d’appartements d’abord 
au cœur de la vieille ville de Jérusalem puis à Nazareth 
ou encore sur le mont des Oliviers. Ce sont déjà une 
centaine de familles chrétiennes (principalement des 
jeunes couples) qui ont pu être dignement logées. 250 
nouvelles habitations, dont 124 appartements à Jaffa, sont 
en cours de rénovation. La paroisse catholique de Jaffa 
a la particularité d’accueillir des travailleurs philippins, 
indiens ou africains. Ce vaste projet est aussi un tremplin 
vers l’emploi pour nombre d’ouvriers et d’artisans.

L’école Helen Keller accueille, depuis le début du XXe siècle, à Beit Hanina, 
dans la proche banlieue de Jérusalem, 70 jeunes malvoyants âgés de 3 à 
13 ans. Elle leur procure une éducation holistique : de la lecture du braille en 
arabe au développement de leur autonomie dans le quotidien.
L’association évangélique fondatrice a souhaité, en 2016, confier cette œuvre à 
une congrégation chrétienne locale. Elle a fait appel aux franciscains, engagés 
en faveur des marginalisés.

À Alep, soigner les blessures 
psychologiques de la guerre

À Jaffa, des appartements 

pour des familles chrétiennes en précarité



 

 

Avec la quête impérée du Vendredi saint, vous soutenez 
la présence chrétienne en Terre sainte
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Parce qu’il a souffert 
jusqu’au bout l’épreuve  
de sa Passion,  
il est capable de porter  
secours à ceux  
qui subissent une épreuve. 
(He 2,18)

À Jaffa, des appartements 

pour des familles chrétiennes en précarité

“Collecte pour les Lieux saints” ou quête impérée ?
La “collecta pro Locis sanctis” est née de la volonté des papes de 
maintenir un lien fort entre tous les chrétiens du monde et la Terre 
sainte. Dès le XVIIe siècle, le Saint-Siège invite les fidèles à offrir, 
le jour de la Passion du Seigneur, une aumône en faveur des chré-
tiens de Palestine et des Lieux saints. C’est le pape Léon XIII, le 
26 décembre 1887, qui demanda aux évêques de toute la catho-
licité que cette collecte soit inscrite parmi les quêtes impérées de 
leur diocèse.

Pourquoi cette quête est-elle confiée 
aux frères franciscains ?
En 1217, du vivant de saint François, les premiers franciscains dé-
barquaient en Terre sainte ; ils ne l’ont plus jamais quittée. En 1342, 
le pape Clément VI leur demandait, au nom de l’Église catholique, de 
prendre soin des Lieux saints. Communauté religieuse catholique la 
plus nombreuse sur place, ils assurent trois missions : la prière sur 
les Lieux saints, l’accueil des pèlerins de l’Église universelle et le 
soutien à l’Église catholique locale de Terre sainte. Les franciscains 
de Terre sainte, appelés aussi “Custodie de Terre sainte”, sont pré-
sents en Israël, Palestine, Syrie, Liban, Jordanie, Rhodes, Chypre et 
une partie de l’Égypte.

Où envoyer l’argent de notre quête ?
Cette quête est impérée, elle est donc à adresser à 
l’économat de votre diocèse en précisant qu’il s’agit 
de votre participation à la “Quête du Vendredi saint”. 
Votre économe diocésain prendra ensuite contact 
avec le Commissariat de Terre sainte, une institu-
tion qui remonte à la fin du XIVe siècle. Le Commissa-
riat assure un rôle de liaison entre nos pays et la 
Terre sainte. Pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg, le Commissariat est actuel-
lement dirigé par le frère Roger Marchal, 
franciscain français vivant à Bruxelles.

Est-ce que l’intégralité de cette quête part bien 
en Terre sainte ?
Le Commissariat de Terre sainte à Paris est habilité à rassembler 
la générosité exprimée par les diocèses et à la transférer intégrale-
ment à l’économat de la Custodie de Terre sainte à Jérusalem. Le 
Commissariat de Terre sainte adresse, chaque année, ses comptes 
à votre évêque : aucun frais de gestion, de communication ou de 
virement bancaire n’est prélevé sur le montant de la collecte. La 
quête est ensuite répartie entre les Églises catholiques orientales 
(grecs-catholiques, arméniens-catholiques…), le Patriarcat latin 
de Jérusalem et la Custodie de Terre sainte. Ces dernières années, 
80 % de la quête du Vendredi saint a été destinée aux œuvres pas-
torales, éducatives et sociales et 20 % à l’entretien des sanctuaires.

Questions, 
réponses !

À Tabgha, l’accès 
du sanctuaire aux pèlerins 
porteurs de handicap

Le sanctuaire de Tabgha, situé en Galilée sur le lac de 
Tibériade, permet aux pèlerins de commémorer la mul-
tiplication des pains et des poissons et la Primauté de 
saint Pierre. En 2019, 2,7 millions de chrétiens se sont 
rendus en Terre sainte. Les franciscains, à qui l’Église 
a confié la garde des Lieux saints, ont pour mission de 
faciliter l’accueil et la prière sur ces lieux. Ainsi, des tra-
vaux ont été entrepris pour permettre l’accessibilité des 
sanctuaires aux personnes handicapées à Tabgha et au 
Mont Tabor. Nous profitons de ce courrier pour remer-
cier tous les prêtres et les pastorales de la santé qui 
accompagnent des personnes porteuses de handicap 
en Terre sainte.



N’hésitez pas à le reprendre 
sur votre site Internet et page 
Facebook, il est téléchargeable 
en version électronique 
sur notre site Internet : 

www.vendredisaint.
franciscains.fr

4 idées pour annoncer la quête impérée 

du Vendredi saint sur ma paroisse

Cher père,  
pour poursuivre notre effort d’information sur l’importance et le sens de cette quête impérée du Vendredi saint,  

nous avons besoin de vous. Nous constatons, avec une certaine impuissance, que toutes les paroisses ne participent pas  
à cet élan de solidarité. Nous avons bien conscience que la liturgie du Vendredi saint ne se prête pas facilement à une quête  

et que la Semaine sainte est très chargée. C’est pourtant le jour où nos fidèles sont le plus en communion avec la Terre sainte.  
Voici quelques idées que nous vous proposons afin d’unir votre voix à celles des chrétiens de Terre sainte.

Pour toutes demandes concernant  
l’animation de la quête du Vendredi saint, 
nos comptes ou des conseils dans l’organisation  
de vos pèlerinages en Terre sainte
 
N’hésitez pas à nous contacter :
 Fr. Roger Marchal, commissaire de Terre sainte
 Email : cts@franciscains.fr
Adresse postale du Commissariat : 7 rue Marie Rose  
75 014 PARIS
Site Internet : www.vendredisaint.franciscains.fr
Téléphone : 01 45 40 86 21 (mardi et mercredi)

L’équipe du Commissariat à Jérusalem en juin 2019 
lors d’une rencontre avec Fr. Francesco Patton, 
Supérieur des franciscains de Terre sainte

➽  En mentionnant la quête sur votre feuille 
d’annonce paroissiale de la semaine Sainte  
et du mois d’avril. 

Exemple de texte : “À quoi sert la quête du Vendredi saint ? 
Chaque Vendredi saint, la quête effectuée dans les paroisses 
du monde entier est destinée aux communautés chrétiennes 
de Terre sainte et aux Lieux saints. Grâce à votre générosité, 
plusieurs projets sociaux, éducatifs, paroissiaux ou de rénovation 
verront le jour. Merci de votre soutien en faveur de la pré-
sence chrétienne en Terre sainte, l’intégralité de votre don sera 
envoyée en Terre sainte”.

Commissariat de Terre sainte • 7 rue Marie Rose • 75 014 Paris • vendredisaint.franciscains.fr

La quête impérée du Vendredi saint soutient la présence chrétienne en Terre Sainte 
à travers des œuvres éducatives, sociales et paroissiales

Bayard Service - www.bayard-service.com - Photo : © Thomas Coex/AFP et Nadim Asfour/CTS - Impression : Mailtech - OS 75010 2020 02

JE DONNE
Vendredi saint,

la Terre sainte
p o u r

1 0  a v r i l  2 0 2 0

“On  appe l l e   J é ru sa l em :  Ma  mère  ! 
Car   en  e l l e,  t ou t  homme e s t  né. ”   Psaume 86

➽  En invitant vos fidèles à prier pour la présence 
chrétienne en Terre sainte avec Marie :

O Marie, Reine de Terre Sainte,
cette terre où vous preniez votre fils Jésus,
et où vécurent les premiers qui ont cru en son message, 
nous vous prions.

Voyez-la, cette terre qui fut vôtre.
Regardez avec affection maternelle ce pays blessé, 
en soif de paix,
et ses habitants, 
qui cherchent la compréhension mutuelle.

Priez votre Fils de les aider à s’aimer.
Priez pour que nos frères chrétiens puissent continuer à vivre  
son Évangile sur la terre de leur histoire.
Amen.

Prière à Marie, reine de Terre Sainte

➽  En affichant dans vos paroisses le poster  
de la Collecte 2020 (joint à ce courrier en format A4)

➽  En partageant la petite vidéo de promotion  
de la Collecte 2020 sur les réseaux sociaux 

2 minutes qui vous 
plongent au cœur 
d’un baptême 
chrétien à Jérusalem.
Disponible sur notre 
site Internet :  
www.vendredisaint.
franciscains.fr
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