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Aux paroisses et aux congrégations catholiques de Suisse  
et de la Principauté de Liechtenstein

Carême 2018

Chers responsables des paroisses, 
Chères sœurs, chers frères, 

Pour commencer, nous vous remercions du fond du cœur d’avoir répondu, l’an dernier,  
à l’appel de la collecte de la Semaine sainte. 

À l’occasion de sa visite en Égypte, en avril dernier, le Pape François nous a tous appelés à  
« semer des graines d’espoir, construire des ponts et travailler au dialogue ainsi qu’à l’har-
monie », promouvant une « culture de la rencontre, du dialogue, du respect et de la fraternité ».  
Il a demandé l’amour inconditionnel de son prochain.

Ce message fort, des hommes et femmes engagés chez nous, mais aussi dans les pays du 
Proche Orient, le vivent : ils s’investissent dans la formation, les activités sociales et la santé, 
s’occupant des personnes subissant les situations de crises et de conflits. Les nombreuses  
infrastructures des Églises œuvrent pour le bien du peuple. Afin que les partenaires des projets 
promus par la collecte de la Semaine sainte puissent produire leurs effets, ils ont aussi besoin  
de notre soutien. Mais seuls, ils ne sont pas en mesure d’accomplir ces tâches. 

Nous sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur vous, sur vos paroisses et sur le  
soutien des évêques suisses. Il est important de savoir que, cette année aussi, nous serons en 
mesure d’aider nos frères et sœurs, les chrétiennes et les chrétiens d’Orient, grâce à vos collectes. 
Nous souhaitons apporter notre aide active et solidaire pour leur permettre, à l’avenir, de vivre 
dans leur patrie. Voilà pourquoi la quête de la Semaine sainte revêt une importance capitale !

Vous trouverez de plus amples informations dans les différents documents joints. Vous pouvez 
également les télécharger sous www.heiligland.ch/service/karwochenopfer ou les commander 
chez nous. Par ailleurs, vous trouverez des vidéos des différents projets sous www.heiligland.ch/
ueber-uns/medien. Nous vous prions, comme à l’accoutumée, de verser vos collectes à la Chan
cellerie épiscopale. Merci beaucoup.

Nous souhaitons à tous un carême béni ainsi qu’une joyeuse fête de Pâques.

Bien cordialement,


