
"Il est important que nous fassions un pèlerinage d'un autre genre, un 
pèlerinage de la prière”  
 
Chers directeurs diocésains des Pèlerinages et membres de l'ANDDP,  
 
J'espère que mon message vous trouvera en bonne santé. Le coronavirus affecte toute 
la vie de notre Église et je me fais la voix de mes frères franciscains de Terre Sainte 
pour vous dire qu'ils pensent particulièrement à vous et à l'annulation des nombreux 
groupes qui étaient prévus en Terre Sainte et dans le monde.  
 
Sur place la situation est inédite, le Saint-Sépulcre a fermé hier, mercredi 25 mars, à 
la demande des autorités israéliennes.  
Toutes les maisons d'accueil, les hôtelleries, les restaurants sont clos depuis des 
semaines. Nous nous inquiétons particulièrement des villes chrétiennes qui vivent de 
l'économie des pèlerinages, le chômage va ravager des familles entières... 
Aujourd'hui, 26 mars, s'est tenue à Jérusalem une prière inédite rassemblant tous les 
responsables des religions pour implorer l'aide de Dieu dans la lutte contre l'épidémie 
et soutenir les victimes.  
 
Face à cette situation, le Frère Francesco Patton, Custode de Terre Sainte nous invite 
: "  Il est important que nous fassions un pèlerinage d'un autre genre, un pèlerinage 
de la prière”. Alors, voici une humble initiative que nous avons lancée avec nos frères 
de Terre Sainte :  Une Semaine Sainte sur les Lieux Saints.   
 
Nous proposerons à ceux qui le désirent de voyager chaque jour sur le lieu dont nous 
parle l'Évangile avec de belles photos et des vidéos, le frère Eliazar Chavero - 
franciscain de Terre Sainte- nous aidera à méditer et nous prierons ensemble pour les 
chrétiens de Terre Sainte.  
 
Pour découvrir cette semaine de prière en ligne et vous inscrire voici le lien 
:   https://hozana.org/communaute/8893-la-semaine-sainte-sur-les-lieux-saints-
avec-les-franciscains  
 
Ce "pèlerinage de la prière" ne remplacera pas ceux qui étaient initialement prévus 
mais peut aider vos anciens et futurs pèlerins à se faire proches de la Terre de Jésus.  
 
Information de dernière minutre en date du 30 MARS 2020 
Report de la quête impérée du Vendredi Saint (Collecte pro Terra Sancta) au 13 septembre 
2020 
 
A l'intention des cardinaux et évêques de France, de Belgique et du Luxembourg  
 
Monseigneur,  
 
En cette période de lutte contre la pandémie et en l'absence de célébrations 
publiques, la Collecte "pro Terra Sancta" - qui se déroule habituellement le Vendredi 
Saint - n'aura pas lieu à cette date pour la France, la Belgique et le Luxembourg.   
 
Le Saint-Siège en accord avec la Congrégation pour les Églises orientales 
a décidé de transférer cette dernière au dimanche 13 septembre 



prochain, veille de l'Exaltation de la Sainte Croix ( voir la communication en 
italien du Cardinal Sandri, datée du 27 mars, en pièce jointe).  
 
Quand nos pays et notre Église retrouveront une vie plus apaisée, nous réfléchirons 
avec vous à la communication de ce changement afin de redire l'importance de cette 
Collecte pour le maintien de la présence chrétienne en Terre Sainte.   
 
En ces temps de confinement, nous proposons à vos fidèles de demeurer en 
communion avec la Terre Sainte via Internet. Vivre la   "Semaine Sainte sur les Lieux 
Saints", telle est  humble initiative que nos frères de Terre Sainte ont lancée. Nous 
espérons qu'elle permettra à de nombreuses personnes isolées de vivre ces jours de la 
Passion de notre Seigneur Jésus au plus près du lieu de sa Résurrection.  
 
Vous assurant de ma prière, veuillez recevoir, Monseigneur, mes fraternelles 
salutations.  
 
Fr. Roger Marchal, Commissaire de Terre Sainte pour la France, la Belgique et le 
Luxembourg  
 
Contact : +32 497 49 58 61  
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