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�  En invitant vos fi dèles à prier pour la présence 
chrétienne en Terre sainte avec Marie :

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

Promouvoir la Collecte 
sur ma paroisse ?

�  En annonçant la Collecte sur votre feuille 
paroissiale et/ou le journal diocésain en amont

•  N’hésitez pas à utiliser le visuel de la Collecte 2019 
téléchargeable sur notre site Internet (et joint à ce courrier en 
poster A3),

•  à partager la petite vidéo de promotion de la Collecte 
2019 sur les réseaux sociaux (2 minutes qui vous emmènent à 
Bethléem dans le quotidien d’un jeune chrétien), 

•  ou encore à nous demander de belles photos de Terre 
sainte (disponibles gratuitement)

Retrouvez ces outils sur : 

vendredisaint.franciscains.fr

L’équipe actuelle du Commissariat 
de Terre sainte à Paris

�  En l’annonçant le dimanche des Rameaux 
et le Vendredi saint oralement 
et/ou sur la feuille paroissiale. 
Voici une proposition de texte :

Mot pour annoncer la quête du Vendredi saint : “Chaque Vendredi 
saint, la quête dans les paroisses du monde entier est une quête 
impérée destinée aux communautés chrétiennes de Terre sainte 
et aux Lieux saints. Grâce à votre générosité, plusieurs projets 
sociaux, éducatifs, paroissiaux verront le jour. Merci de votre 
soutien en faveur de la présence chrétienne en Terre sainte”.

�  En adressant directement la quête 
du Vendredi saint à l’économat de votre diocèse 

Votre économe diocésain prendra ensuite contact avec nous. 
Nous sommes habilités à récolter la générosité de l’Église de 
France, de Belgique et du Luxembourg et nous retransmettons 
dans son intégralité les sommes perçues à la Custodie de Terre 
Sainte à Jérusalem.

Vous souhaiteriez annoncer la Collecte 
et mieux expliquer sa fi nalité à vos fi dèles, voici quelques idées :

Informations utiles :
Adresse du Commissariat : 
7 rue Marie Rose 75 014 PARIS
Email : cts@franciscains.fr
Site Internet : vendredisaint.franciscains.fr
Téléphone : 01 45 40 86 21 (mardi et mercredi)
Compte bancaire pour virement :
IBAN : FR32 20 04 10 00 0100 2380 7 h 02 095
BIC : PSSTFRPPPAR

1 9  a v r i l  2 0 1 9

JE DONNE
Vendredi saint,

la Terre sainte
p o u r

Commissariat de Terre sainte • 7 rue Marie Rose • 75 014 Paris • Tél. 01 45 40 86 21

w w w . v e n d r e d i s a i n t . f r a n c i s c a i n s . f r
Bayard Service - www.bayard-service.com - Photo : © Nizar Halloun/CTS - Impression : Atimco (35) - OS 750 10 20 19 02

Le 6 février 2019, Paris 14e

Un nouveau
commissaire
de Terre sainte
Né le 23 octobre 1954
à Sarrebourg (Moselle),
le Fr. Roger Marchal a fait 
profession dans l’Ordre 
franciscain en septembre 1982.

Défi niteur à la Curie Générale
de l’Ordre franciscain à Rome
de 2009 à 2015, il fut nommé
à la tête de la Commission 
de l’Ordre pour le dialogue 
interreligieux.

Depuis 2016, il est le gardien
du couvent du Chant d’Oiseau
à Bruxelles et a été élu au Conseil 
de la province des franciscains
de France-Belgique.

En janvier 2018, il accepte
la mission de commissaire
de Terre sainte et succède
au Fr. Jean-Marie Burnod.

Commissar iat  de Terre  sainte  •  7 rue  Mar ie  Rose •  75 014 Par is  •  vendredisaint . f ranciscains. f r

Lettre pour le Vendredi saint
Monseigneur, 
Père,
Madame, monsieur,

Depuis un an, le Commissariat de Terre sainte de France et de Belgique a connu quelques 
changements : un nouveau frère commissaire a été nommé, nous avons déménagé non loin 
du couvent Saint-François et notre équipe s’est renforcée de nouvelles compétences par 
l’embauche d’une chargée de communication à mi-temps.

La mission première de notre Commissariat est de “réveiller et accompagner l’attention que 
chaque chrétien doit avoir pour la Terre sainte, car c’est là que nous sommes tous nés !” 
pour reprendre les paroles du cardinal Sandri, Préfet de la Congrégation pour les Églises 
orientales. Cette attention est portée dans la prière par de nombreux fi dèles mais s’exprime 
aussi par la générosité de toute l’Église catholique lors de la quête impérée du Vendredi 
saint.

Une quête souvent mal comprise ou que l’on limite à l’entretien de sanctuaires. Aussi véné-
rables soient-ils, ils abritent avant tout les plus anciens chrétiens dans la foi catholique, 
les descendants des premières communautés évangélisées par les Apôtres avec des rites 
parfois méconnus, des traditions et des langues qui nous rappellent l’origine et les racines 
de notre foi.

Vivre et témoigner de la foi chrétienne, aujourd’hui, au Proche-Orient est diffi cile, nous le 
savons bien. Nul besoin de revenir sur les discriminations, les diffi cultés liées aux confl its 
géopolitiques, l’exode ; invitons et encourageons ensemble les fi dèles de l’Église à se 
pencher sur ce qui germe patiemment avec le regard du Christ, celui de l’Espérance : 
projets éducatifs, sociaux, de dialogue, de réconciliation…

Cher père, si je vous écris aujourd’hui, c’est pour solliciter votre soutien afi n de mieux 
faire connaître cette collecte du Vendredi saint. Je profi te de cette occasion pour remer-
cier ceux d’entre vous qui s’engagent en organisant des pèlerinages, des conférences ou 
encore des temps de prière pour la Terre sainte. Merci à ceux qui nous renouvellent, depuis 
de nombreuses années, leur confi ance en faveur de cette terre bénie par l’Incarnation de 
notre Seigneur. 
Dans ces jours de préparation à Pâques, renouvelons l’engagement d’être et de demeurer 
des sœurs et des frères en Christ,
Très fraternellement,

Fr. Roger Marchal, OFM
commissaire de Terre sainte pour la France et la Belgique



De quand date la Collecte pour les Lieux 
Saints ?
Saint Paul mentionne souvent la générosité des 
différentes communautés chrétiennes en faveur de 
l’Église Mère : “C’est une grâce de venir en aide 
aux fi dèles de Jérusalem” (2 Cor 8,3-4). La Collecte 
du Vendredi saint se situe dans ce sillage. Dès le 
XVIIe siècle, le Saint-Siège recommande aux fi dèles 
d’offrir, le jour de la Passion du Seigneur, une au-
mône en faveur des chrétiens de Palestine et des 
Lieux saints. C’est Léon XIII, le 26 décembre 1887, 
qui établit la collecte obligatoire dans toutes les 
églises paroissiales de la catholicité.

Pourquoi la Collecte a-t-elle été confi ée 
aux franciscains ?
Il y a 800 ans, du vivant de saint François, les pre-
miers franciscains débarquaient 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 ; ils devenaient les 
“gardiens des Lieux saints”. Notre présence s’arti-
cule aujourd’hui autour de trois missions principales : 
la prière sur les Lieux saints, l’accueil des pèlerins de 
l’Église universelle et le service des plus pauvres et 
le soutien à l’Église locale de Jérusalem.

Quel est le rôle du Commissariat de Terre 
sainte ?
Les évêques du monde entier remettent le fruit de 
la Collecte du Vendredi saint aux Commissariats de 
Terre sainte, une institution qui remonte à la fi n du 
XIVe siècle. Notre mission est de faire découvrir et 
aimer la Terre sainte. Il nous revient ensuite de déve-
lopper une solidarité permanente entre les paroisses 
et diocèses de France et de Belgique et les com-
munautés de notre Église Mère, Jérusalem. Nous 
sommes une sorte d’intermédiaires ou de bureau de 
liaison entre les pays où nous sommes implantés et 
la Terre sainte. En France, le Commissariat de Terre 
sainte a été réinstauré dans les années 1850.

Où est envoyé l’argent de la Collecte ?
L’intégralité de la générosité de l’Église de France et 
Belgique (diocèses et paroisses indépendantes) est 
envoyée à l’économat de la Custodie de Terre Sainte 
à Jérusalem sachant que 35 % de cette Collecte est 
reversée à la Congrégation pour les Églises orien-
tales. Ces dernières années, 80 % de la collecte 
reçue par les franciscains a été destinée aux œuvres 
pastorales et sociales et 20 % à l’entretien des sanc-
tuaires.

Une fi lière technologique 
au Terra Sancta College de 
Bethléem
Le Terra Sancta College de Bethléem existe depuis le début du 
XVIe siècle. Aujourd’hui, 1 180 garçons élèves du secondaire - 
chrétiens et musulmans - y reçoivent une éducation de qua-
lité. Avec un taux de chômage dépassant les 23 %, la jeunesse 
palestinienne a bien du mal à trouver sa place dans une société 
morcelée par la guerre et l’occupation. En 2018, dans le respect 
des capacités et centres d’intérêt de chaque élève mais aussi 
pour leur permettre une meilleure accessibilité à l’emploi, les 
franciscains ont décidé d’ouvrir une fi lière de bac professionnel 
Informatique programmation et maintenance.

Quelques questions
sur la Collecte…

CHYPRE
LIBAN

SYRIE
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Au cours de l’été 2018, ce sont plus de 1 300 enfants qui ont été 
accueillis au centre paroissial des franciscains à Alep et dans cinq 
autres lieux. Un temps très attendu pour ces jeunes* dépourvus 
d’espace pour se défouler, rire, faire du sport, rencontrer d’autres 

jeunes… Le reste de l’année, ils sont environ 500 à la paroisse à 
bénéfi cier de “l’École du dimanche”, un temps privilégié pour ap-
profondir la Parole de Dieu, se préparer aux sacrements, aux fêtes 
chrétiennes, rejoindre les scouts de la paroisse ou encore la chorale.

En Syrie, des camps d’été paroissiaux 
pour les jeunes catholiques d’Alep

Depuis 2015, la Custodie de Terre 
Sainte a initié un vaste projet de ra-
chat et de rénovation d’appartements 
au cœur de la vieille ville de Jérusa-
lem mais aussi à Jaffa, Nazareth ou 
encore Bethphagé, sur le mont des 
Oliviers. Ce sont déjà une centaine de 
familles (principalement des jeunes 
couples) qui ont pu être dignement 
logées. 250 nouvelles habitations 
sont en cours de restructuration ou 
de réhabilitation.

À Jérusalem, la rénovation d’appartements 
pour des familles chrétiennes en précarité

Soutenir la Terre sainte
avec la Collecte pour les Lieux saints

Il faut encourager et soutenir fermement 
tous ceux qui font le choix de rester fi dèles 
à leur terre, afi n qu’elle ne devienne pas un 
site archéologique privé de vie ecclésiale… 
J’offre donc tout mon soutien aux initiatives 
que vous prenez pour contribuer à la création 
de conditions socio-économiques aptes à 
aider les chrétiens qui sont restés dans leur 
pays et j’exhorte l’Église à apporter un solide 
soutien à de tels efforts.

Pape Benoît XVI

“

“

* 76 % des projets portés par les frères en Syrie soutiennent également les autres églises catholiques 
et orthodoxes présentes sur place (accès à l’eau, aide alimentaire, assistance médicale, aide aux jeunes mamans, 
soutien aux jeunes couples qui se fi ancent ou se marient…)


