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Ottawa, le 5 août, 2020

Monsieur le Curé,
Comme vous le savez, la date de la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, a été reportée au 13
septembre par notre Saint Père, le Pape François. Il a choisi ce dimanche en particulier parce que c’est le
jour précédant la célébration de l’Exaltation de la croix. Cette fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ,
nous rappelle les fidèles Chrétiens, comme Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte
Croix au 4e siècle, qui ont consacré leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui ont
soutenus et soutiennent encore aujourd’hui la culture chrétienne et notre histoire du salut.
Dans son communiqué du 26 février dernier, le Cardinal Sandri a indiqué que l’Église en Terre Sainte
et au Moyen-Orient a subi de dures épreuves au cours des siècles et que ces tribulations perdurent: la
réduction du nombre de Chrétiens locaux; de longues guerres appauvrissantes qui influencent fortement
des générations futures et qui produisent des millions de réfugiés; et des gens qui se voient privées des
biens les plus fondamentaux, comme le droit à une enfance paisible, à l’éducation, un emploi, une vie
adulte libre et digne, l’occasion de fonder une famille et la possibilité de profiter d’une vieillesse paisible.
La lecture du 24e dimanche du temps ordinaire nous parle de la miséricorde… Le refrain du Psaume,
« Le Seigneur est tendresse et pitié, » nous révèle que le Christ nous apporte la guérison, la réconciliation
et par-dessus tout l’espérance.
Notre Église est appelée à continuer la mission du Christ – non seulement en Terre Sainte mais surtout
en Terre Sainte. Le Pape François a demandé aux paroisses à travers le monde d’être en solidarité même
pendant les difficultés de la pandémie, avec les peuples et la mission de ceux qui vivent au pays où le
Christ est né.
Afin d’annoncer la collecte pontificale de Terre Sainte, veuillez trouver ci-inclus :
• Deux posters annonçant la collecte qui devraient être affichés dès le dimanche 30 août, 2020.
• Une note thématique à publier dans le feuillet paroissial, le dimanche du 30 août et le 6 septembre.
• Une introduction à lire pendant la messe, le 13 septembre 2020.
De la part de la Custodie de Terre Sainte, je voudrais exprimer ma gratitude à vous et à vos paroissiens
pour l’appui de l’Église en Terre Sainte.
Avec reconnaissance,

Le Révérend Père Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada
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À publier dans le bulletin paroissial (trouvez ce texte au www.commissariat.ca)

La collecte pontificale pour la Custodie de Terre Sainte
le Dimanche 13 septembre, 2020 en faveur de l’Église et
des Chrétiens de Terre Sainte
La collecte pontificale qui ordinairement a lieu le Vendredi saint en faveur de la Terre
Sainte, a dû être annulée quand les Églises ont été fermées à cause de la pandémie. Le
Pape François a demandé que la collecte soit reportée au Dimanche 13 septembre –
une date qui se rapproche de celle de la célébration de l’Exaltation de la croix. Cette
fête célébrant l’œuvre salvatrice du Christ, nous rappelle les fidèles Chrétiens, comme
Sainte Hélène lorsqu’elle a trouvé les reliques de la Sainte Croix au 4e siècle, qui ont
consacré leur vie à préserver les Lieux Saints comme lieux de culte, qui soutiennent
notre culture chrétienne et notre histoire du salut.
La collecte annuelle de Terre Sainte non seulement aide à maintenir les églises et les
sanctuaires situés dans les Lieux Saints mais par-dessus tout, aide aussi à supporter la
pastorale, le bien-être, l’éducation et les services sociaux que l’Église entreprend afin
de répondre aux besoins de la population locale. Notre Saint Père, le Pape François,
vous invite à être solidaire avec l’Église et les Chrétiens de Terre Sainte.
De la part de la Custodie franciscaine de Terre Sainte, chargée de cette œuvre, je vous
remercie sincèrement de votre appui.
Fr. Robert Mokry, OFM
Commissaire de Terre Sainte au Canada

Une introduction pour présenter la collecte, le 13 septembre, 2020 :

La collecte pontificale de Terre Sainte
Aujourd’hui, la collecte pontificale en faveur de la Terre Sainte, approvisionne
les œuvres de l’Église, le soutien des communautés chrétiennes, l’entretien des
Lieux Saints et la formation de futurs prêtres.
Soyons généreux pour soutenir la Terre Sainte et être en solidarité avec les
gens de cette Église en difficulté.

Merci
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