Paris, le vendredi 19 mars 2021

Depuis 600 ans
au service de
la Terre Sainte !

Lettre à tous les curés et les prêtres

En ce début d’année 2021, l’Église
catholique a célébré les 600 ans
de l’institution des Commissaires
de Terre Sainte par la bulle “His
quae pro ecclesiasticarum” du
pape Martin V.

Cher(s) confrère(s),

À cette occasion, le pape François
s’est adressé aux Commissaires
dans une lettre manuscrite datée du
2 février 2021 :
“Après tous ces siècles, la mission
des Commissaires est toujours
d’actualité : soutenir, promouvoir et
mettre en valeur la mission de la
Custodie de Terre Sainte en rendant
possible un réseau de relations
ecclésiales, spirituelles et caritatives
qui ont pour point commun la terre où
Jésus a vécu.
Je soutiens et bénis ce précieux
service et j’espère qu’il deviendra
toujours plus une semence de
fraternité.”

pour le Vendredi

saint 2021

Chaque année, dans le monde entier, une quête impérée - “Collecta pro Locis
Sanctis” - soutient nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte. Il s’agit de la quête
du Vendredi saint.
C’est au “Commissariat de Terre Sainte” qu’a été confiée cette mission vieille de
600 ans afin d’œuvrer en faveur des intérêts de la présence chrétienne en Terre Sainte.
Je suis frère Roger Marchal, franciscain français, et j’ai été nommé Commissaire de
Terre Sainte en 2018, par les supérieurs de l’Ordre franciscain. Ma mission principale
est de faire découvrir et de soutenir la Terre Sainte notamment à travers cette
quête du Vendredi saint. Quelle belle mission mais quelle responsabilité, surtout
en cette période de pandémie qui nous affecte tous et qui fragilise, comme jamais
auparavant, les chrétiens locaux largement tributaires de l’économie des pèlerinages.
Sur place, les œuvres sociales, caritatives et humanitaires n’ont jamais autant été
sollicitées (aide au logement, bourses, paniers alimentaires, aide pour se soigner…).
C’est pourquoi je me permets de vous écrire, cette année, pour vous inviter à faire
connaître et à réaliser cette quête impérée sur votre paroisse.
En tant que Commissariat, nous sommes habilités à recevoir la générosité de votre
paroisse via votre économat diocésain. Votre économe nous transmettra l’ensemble des
quêtes de votre diocèse.
Toute la somme récoltée, ce jour-là, dans les paroisses de France, de Belgique, du
Luxembourg, sera intégralement reversée à Jérusalem. Je m’y engage personnellement et j’adresse nos comptes annuels à votre évêque ainsi qu’à votre économe.
J’ai bien conscience, étant moi-même en paroisse, que la Semaine sainte est très
dense mais l’enjeu est vital. Nous prenons tous plaisir, avec nos fidèles, à partir en
pèlerinage sur les Lieux saints mais que seraient-ils sans des communautés paroissiales locales vivantes ? L’Église mère de Jérusalem compte plus que jamais sur vous.
Merci pour votre soutien et votre prière, que le Seigneur vous donne Sa paix !
Bien fraternellement,
Fr. Roger Marchal, OFM
Commissaire de Terre Sainte
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Que soutient la quête impérée
du Vendredi saint ?

Rénover des appartements
Depuis 2015, les franciscains de Terre Sainte ont initié un vaste projet
de rénovation d’appartements au cœur de la vieille ville de Jérusalem
mais aussi à Jaffa, Nazareth ou encore sur le mont des Oliviers. Ce
sont déjà une centaine de familles (principalement des jeunes couples
avec enfants) qui ont pu être dignement logées et à un prix modique.
250 nouvelles habitations sont en cours de réhabilitation. Ce projet
aide concrètement les chrétiens à demeurer dans leur pays.
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pour des familles chrétiennes
en précarité

Accueillir les pèlerins
du monde entier

©Marco Gavasso/CTS

Sur place, les franciscains ont pour mission l’accueil des
pèlerins de l’Église universelle, mais les pèlerins d’hier ne
sont pas ceux d’aujourd’hui.
L’animation liturgique des sanctuaires demande sans cesse
de s’adapter aux nouveaux pèlerins - et aux nouvelles langues - qui viennent à la rencontre du Christ.
Un exemple parmi tant d’autres, récemment, tous les missels
des sanctuaires ont été traduits en indonésien et coréen.

des jeunes et des vocations

Il resterait 1,5 % de chrétiens en Terre Sainte ! Plus que jamais donc, l’Église
locale s’investit dans des rencontres et activités à destination des plus jeunes,
ils sont l’avenir de leur pays et de la présence chrétienne sur cette terre.
Ici, un groupe de jeunes lors d’une marche estivale, en 2019, autour de la
figure de saint François d’Assise.
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Développer une pastorale

Paroles d’évêques
Mgr Pierre d’Ornellas,

Mgr Dominique Rey,
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évêque de Nanterre

La Terre Sainte occupe une
place particulière dans le cœur
de tous les chrétiens.
C’est un lieu de grâce, de
combat aussi mais davantage
encore, de lumière.
Soutenons ceux qui y
nourrissent la foi,
l’espérance et la charité.

Trésor, source, origines.
C’est de la Terre Sainte qu’une
lumière a jailli pour irradier
le monde et lui apporter la
nouvelle du Salut.
Par la quête impérée du
Vendredi saint, nous
soutenons les chrétiens qui
font vivre les Lieux saints,
ceux que le Christ a foulés,
ceux qui ont vécu dans leur
chair le sacrifice d’un Dieu fait
homme par amour pour ses
enfants.

Mgr Joseph de Metz-Noblat,

évêque de Langres

Terre Sainte, terre sanctifiée par le sang du
Rédempteur coulant sur le Golgotha, irradiée
par la lumière de la Résurrection.
Terre Sainte, terre d’où jaillit la Bonne
Nouvelle répandue jusqu’aux limites du
monde.
Terre Sainte, terre de mémoire
et d’espérance. “Si je t’oublie,
Jérusalem, que ma main droite
m’oublie !”
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Mgr Nicolas Souchu,
évêque d’Aire et Dax

Les pèlerins du diocèse d’Aire et Dax sont allés en
Terre Sainte juste avant le confinement de mars 2020.
Ils en sont revenus transformés...
Ces moments intenses vécus sur les pas de Jésus
en Terre Sainte, avec la présence des chrétiens en
ces lieux, leur ont permis de trouver l’espérance dans
l’épreuve que nous traversons. […] Notre générosité
manifestera plus encore notre soutien afin que de
nombreux pèlerins continuent d’être accueillis là où
le Fils de Dieu a voulu partager notre condition humaine.
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Mgr Matthieu Rougé,
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“Il est une terre qui est chère à tout chrétien, celle où
Jésus a vécu, grandi et prêché ! Les Lieux saints en
gardent mémoire. Aujourd’hui, la présence chrétienne
et son témoignage d’amour et de paix sont
précieux et indispensables. Il est juste
et bon de soutenir nos frères et sœurs
chrétiens qui vivent sur cette terre. J’ai
toujours considéré que donner à cette
intention avait une grande valeur,
et manifestait un beau signe
de communion envers ce lieu
si saint, là où le Christ a livré
sa vie pour le Salut de tous les
hommes.”

évêque de Fréjus-Toulon
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archevêque de Rennes

4 idées pour annoncer la quête impérée
du Vendredi saint sur ma paroisse

Le saviez-vous ?

Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne
représentent plus que 1,5 % de la population ! Chaque
Vendredi saint, à l’invitation des papes successifs
et dans toutes les paroisses de la catholicité, les
fidèles sont invités à soutenir les communautés
chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints.
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociauxéducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour
et vous contribuerez au maintien de la présence
chrétienne en Terre Sainte.
Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte !

➽ J’affiche le poster de la quête du Vendredi saint
dans notre église et à la maison paroissiale
2 avril 2021

Vendredi saint,

JE DONNE
pour

la Terre Sainte

Vous souhaitez obtenir
une version numérique
de ce visuel (format JPG
ou PDF), téléchargez-le
gratuitement sur notre site

www.vendredisaint.
franciscains.fr/outilscollecte-2021
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La quête impérée du Vendredi saint soutient la présence chrétienne en Terre Sainte
à travers des œuvres éducatives, sociales et paroissiales
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➽ J’annonce la quête lors de l’office
du Vendredi saint

➽ J’invite à prier pour les chrétiens
de Terre Sainte

Annonce de la quête impérée
du Vendredi saint

Ô Marie, reine de Terre Sainte,
protégez ce pays qui fut vôtre ;
protégez ceux qui l’habitent,
spécialement ceux qui croient en votre Fils.
Chez eux, Celui-ci souffrit sa Passion,
fut mis au tombeau et ressuscita,
ouvrant ainsi les portes du Salut.
Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice.
Aidez-nous à les conforter dans la foi
avec fraternité et générosité,
conformément à nos promesses.
Que, sous la conduite de votre Fils, l’unique pasteur,
nous formions, tous ensemble,
un seul troupeau, en marche vers l’unique bercail.

Aujourd’hui, nous faisons mémoire du chemin de Croix,
de la Passion et de la crucifixion de Jésus sur le Calvaire,
à Jérusalem. Ce chemin de Croix décrit mieux que toute
autre image le quotidien de la petite communauté chrétienne qui vit en Terre Sainte.
En ce jour, l’Église catholique invite tous les fidèles à
témoigner de leur solidarité et de leur communion avec
Jérusalem. Notre paroisse participe à cette quête impérée
en faveur de nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte.

Prière à Marie, reine de Terre Sainte

Pour toutes demandes concernant

l’animation de la quête du Vendredi saint,
N’hésitez pas à nous contacter :
F r. 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.
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➽ Je présente cette quête
dans la feuille d’informations
paroissiales

