
 

 

Lettre à tous les curés et les prêtres  
pour la quête impérée 

du Vendredi saint 2022

Cher confrère,
Paix et bien !

Depuis quelques années, nous avons pris l’initiative de communiquer davantage sur la quête 
impérée du Vendredi saint. Cependant, cette dernière demeure encore peu connue des fidèles. 
Vous n’êtes pas sans savoir que cette quête est le geste concret de solidarité de l’Église 
catholique pour soutenir les communautés catholiques en Terre Sainte.
En l’absence de denier du culte et de pèlerins depuis plus de deux ans, l’Église locale est 
asphyxiée. Plus que jamais, elle a besoin de nous pour que les paroisses, les écoles et les autres 
œuvres sociales puissent poursuivre leur mission.

A l’occasion de cette lettre, permettez-moi de vous inviter à reprogrammer ou à programmer un 
pèlerinage vers la Terre Sainte dans les prochains mois. Les Lieux saints sont encore “déserts” 
et propices à une rencontre profonde, méditative et authentique avec le Christ. Plus que jamais 
c’est le bon moment : votre séjour soutiendra aussi l’économie des villes chrétiennes 
comme Béthléem.

Cher confrère, merci d’avoir pris le temps de me lire, merci pour le soutien que vous pourrez 
apporter à l’Église locale de Jérusalem en promouvant cette quête dans votre paroisse lors 
de l’Office du Vendredi saint. J’ai bien conscience, étant moi-même curé, que la semaine sainte 
est très dense mais l’enjeu est vital. 
Nous prenons tous plaisir, avec nos paroissiens et en diocèse, 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 nous tous.

Très belle entrée en Carême, que nos regards restent fixés vers Jérusalem, cité de notre Salut.
Bien fraternellement et avec mon profond dévouement,

Paris, le mardi 1er mars 2022

Fr. Roger Marchal, OFM
Commissaire de Terre Sainte
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➽  Je présente cette quête dans la feuille 
d’informations paroissiales

Une quête le Vendredi saint, pour qui ? 
pourquoi ?
En Terre Sainte, les chrétiens représentent aujourd’hui 
moins de 1,5 % de la population ! Chaque Vendredi saint, 
à l’invitation des papes successifs et dans toutes les pa-
roisses de la catholicité, les fidèles soutiennent par leur 
offrande les communautés chrétiennes de Terre Sainte. 
Notre économe diocésain reverse cette quête impérée soit 
aux franciscains de Jérusalem soit au Nonce apostolique. 
En effet, les franciscains sont présents en Terre Sainte de-
puis 800 ans. Ils assurent, en notre nom à tous, la Garde des 
Lieux Saints et une prière catholique constante dans tous 
les sanctuaires. Grâce à votre générosité, plusieurs projets 
sociaux-éducatifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour. 
Vendredi saint, donnons pour la Terre Sainte !
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4 idées pour annoncer la quête 

du Vendredi saint sur ma paroisse

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

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.

Prière à Marie, reine de Terre Sainte

➽  J’annonce la quête lors de l’Office  
du Vendredi saint

Annonce de la quête impérée du Vendredi 
saint
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, partout 
dans le monde, invite les fidèles à témoigner de leur soli-
darité et de leur communion avec l’Église présente à Jéru-
salem. Notre paroisse participe à cette quête impérée en 
faveur de nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte. 
Merci pour votre générosité et votre prière en faveur des 
communautés chrétiennes en 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/outils-
collecte-2022

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
Deux jeunes scouts de la paroisse catholique de Jérusalem devant la Basilique du Saint-Sépulcre.
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JE DONNE
Vendredi saint,

la Terre Sainte
p o u r

 “Soutenons ceux qui y vivent, 
 nous sommes une même Église.” 

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

AIDEZ-NOUS 

à faire connaître le sens 

et l’importance 

de la quête 

du Vendredi saint

Pour toutes demandes concernant  
l’animation de la quête du Vendredi saint,
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
Téléphone : 07 70 35 63 59 (mardi et mercredi)

Site Internet : www.vendredisaint.franciscains.fr
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