Aux paroisses et aux congrégations catholiques de Suisse
et de la Principauté de Liechtenstein
Carême 2019

Chers responsables des paroisses,
Chères sœurs, chers frères,
Nous vous remercions du fond du cœur d’avoir, l’an dernier, participé à la quête de
la Semaine sainte.
Nous sommes heureux que les évêques suisses appellent, cette année encore, à soutenir
nos projets à travers les quêtes. Cette collecte nous permet d’apporter notre aide à nos frères
et sœurs, les chrétiennes et chrétiens d’Orient, qui se trouvent dans une situation difficile.
Offrez-leur votre attention et votre sympathie, transmettez-leur espoir et
encouragements.
De nombreuses institutions des Églises, dans les pays du Proche-Orient, contribuent consi
dérablement au bien-être de la population. Des femmes et des hommes engagés s’investissent
dans la formation, les activités sociales et la santé, s’occupant des personnes subissant
les situations de crises et de conflits. Ils interviennent en faveur de la société et jettent
un pont entre les différentes communautés religieuses.
Néanmoins, ils ne sont pas en mesure d’accomplir ces tâches seuls. Eux aussi ont besoin
de votre soutien pour que les projets proposés par la quête de la Semaine sainte puissent
produire leurs effets. Par conséquent, nous sommes très reconnaissants de pouvoir
compter sur votre aide et celle de vos paroisses, car la quête de la Semaine sainte est
précieuse et importante !
Vous trouverez de plus amples informations dans les différents documents joints.
Vous pouvez également les télécharger sur https://heiligland.ch/fr/collecte-Semaine-sainte
ou les commander chez nous. Nous vous prions, comme à l’accoutumée, de verser
vos collectes à la Chancellerie épiscopale. Merci beaucoup.
Nous souhaitons à tous un carême béni ainsi qu’une joyeuse fête de Pâques.
Bien cordialement,

Andreas Baumeister

P. Gottfried Egger OFM

Président
Association suisse de Terre Sainte
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