Carême 2020

Proposition d’annonce de la collecte
Quête de la Semaine sainte 2020
Engagement en faveur des chrétiennes et chrétiens du Proche-Orient
Solidarité fraternelle – Signes d’espérance
La collecte de la Semaine sainte est versée aux chrétiennes et chrétiens
du Proche-Orient. Les institutions épiscopales s’engagent en faveur du
bien-être de l'ensemble de la population, indépendamment de leur religion
ou de leur ethnie. Elles s’engagent dans le social, la formation et la santé,
apportant aussi une aide d'urgence.
Toutefois elles ne sont pas en mesure d’apporter leur aide seules.
Témoignons-leur notre solidarité ! Restons attentifs et partageons leur destin.
Nous vous remercions vivement de vos généreux dons.
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Carême 2020

Texte pour le bulletin paroissial
Quête de la Semaine sainte 2020
Engagement en faveur des chrétiennes et chrétiens du Proche-Orient
Solidarité fraternelle – Signes d’espérance
Avec la collecte de la Semaine sainte, les évêques appellent à témoigner
notre profond attachement et notre sympathie envers les chrétiennes et
chrétiens vivant au Proche-Orient.
De nombreux hommes et femmes s’engagent, dans ces régions, dans
le social, la formation et la santé, apportant une contribution essentielle
à la société bien au-delà des frontières de la paroisse. Une aide qui s’avère
nécessaire cette année encore !
Grâce à cette collecte, nous leur témoignons notre solidarité.
Grâce à la collecte de la Semaine sainte, nous ne les laissons pas seuls !
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