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Cher Père,
Je vous écris au nom de la Custodie franciscaine de Terre Sainte qui, comme vous le savez, s’occupe  
des chrétiens et de l’Église dans diverses régions du Moyen-Orient. 

Au fil des ans, notre Église a donné très généreusement lors de la collecte pontificale du Vendredi 
saint. Mais, depuis deux ans, la pandémie de Covid a bouleversé cette collecte habituelle.  Cette année, 
les diocèses ont pu choisir entre promouvoir la collecte pontificale le Vendredi saint, et, comme le 
recommande la CECC, la reporter en septembre.  

Je sais que certaines paroisses et diocèses ont déjà envoyé de l’argent directement au Commissariat.  
Mais malheureusement, il m’est difficile de savoir avec certitude quels diocèses et paroisses ont fait cette 
collecte et si les paroissiens étaient présents et en mesure de contribuer.

Père, si votre paroisse a fait la collecte le Vendredi Saint, je vous serais reconnaissant de remercier tous les 
paroissiens au nom du Commissariat. En même temps, je voudrais discrètement rappeler aux fidèles qui 
n’ont pas pu participer à cette collecte, les besoins continus de la population et de l’Église en Terre Sainte.

Si votre paroisse participe à la collecte de Terre Sainte le dimanche 12 septembre, j’apprécierais que vous 
remerciiez les paroissiens qui ont déjà donné leurs enveloppes et, en même temps, je demanderais votre 
soutien pour promouvoir cette prochaine collecte.

Dans ce paquet, vous trouverez des suggestions d’encarts qui pourraient être utilisés au prône, dans les 
bulletins paroissiaux et/ou sur les sites Internet pour remercier les paroissiens et annoncer la collecte de 
Terre Sainte dans les paroisses qui l’entreprendront en septembre. 

En outre, vous trouverez une affiche qui reprend les lectures du Vingt-quatrième dimanche du temps 
ordinaire, et qui dit simplement : “Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille”, et, sans donner de date, elle 
ajoute “Veuillez-vous souvenir de la collecte de Terre Sainte de 2021”. Mon souhait est que cette affiche 
puisse être accrochée dans chaque paroisse simplement comme un rappel visuel, même si une collecte a 
été faite le Vendredi Saint.  

Je vous remercie de votre intérêt pour la population et l’Église de Terre Sainte, et de votre  
généreux soutien. 

Uni dans le Christ

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

 Ottawa, le 15 août, 2021



Dans les paroisses où une collecte doit être effectuée :
Veuillez lire au prône et à publier dans le Bulletin paroissial et/ou sur le site web  

de la paroisse, le dimanche 29 août et le dimanche 5 septembre

Collecte de Terre Sainte 
Dimanche 12 Septembre, 2021 

Chers amis dans le Christ, 

A la messe, le dimanche 12 septembre, vous entendrez proclamer que “Le Seigneur mon  
Dieu m’a ouvert l’oreille”, pour entendre la gratuité de Dieu. Que votre foi en notre  

Dieu gracieux s’exprime par votre solidarité et votre attention aux besoins du  
peuple et de l’Église en Terre Sainte.  

Bien que la pandémie de Covid ait bouleversé la collecte habituelle du Vendredi Saint,  
beaucoup d’entre vous ont déjà utilisé les enveloppes paroissiales ou fait des dons d’une autre 

manière.   Au nom du Custode de Terre Sainte, Père Francesco Patton, o.f.m., je vous remercie 
sincèrement pour votre généreux soutien, et j’exprime également ma gratitude à ceux qui 

soutiendront la Terre Sainte le dimanche 12 septembre.

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Une annonce à lire au moment de la collecte, le 12 septembre 2021 :

La collecte de la messe d’aujourd’hui est destinée au soutien des communautés  
chrétiennes, à l’entretien des lieux saints et à la formation des prêtres en Terre Sainte.  

En solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte, merci de donner généreusement  
pour aider cette Église dans le besoin.

Dans les paroisses où une collecte a déjà été effectuée :
À lire au prône et à publier dans le Bulletin paroissial et/ou sur le site web  

de la paroisse, le dimanche 5 septembre et le dimanche 12 septembre 

Merci pour votre soutien à la Terre Sainte
Chers amis dans le Christ, 

Cette année, au milieu de la pandémie de Covid, vous avez été nombreux à  
contribuer généreusement par vos collectes paroissiales ou par des dons directs à  

la Custodie de Terre Sainte.  

Au nom du Custode, le Père Francesco Patton, o.f.m., je vous remercie sincèrement  
pour votre solidarité et votre soutien aux œuvres pastorales qui bénéficient à nos frères  

et sœurs chrétiens et pour l’entretien des Lieux Saints de notre Église.

Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada


