Message des évêques suisses
Collecte de la Semaine sainte 2021
Liés par la foi – unis dans la détresse
Chères sœurs, chers frères,

Avant de contempler la Semaine sainte et les fêtes de Pâques 2021, revenons brièvement sur la Pâque
étrange de l’an dernier : à cause de la pandémie du coronavirus nous, chrétiennes et chrétiens de Suisse,
avons partagé l’expérience douloureuse de ne pas pouvoir célébrer la Passion et Résurrection de NotreSeigneur en communion avec d’autres fidèles, en particulier avec les Églises orientales du ProcheOrient.
Cette expérience pascale de l’année 2020 nous laisse entrevoir à quel point les citoyens de « Terre
sainte » – de la Syrie à l’Égypte, en passant par la Palestine et Israël – doivent souffrir des conséquences
de la pandémie. Un impact brutal pour tous ceux qui travaillent dans le secteur touristique surtout, avec
l’effondrement des voyages de pèlerinages internationaux. Une grande majorité de chrétiennes et chrétiens orientaux figurent parmi eux. La crise sanitaire a non seulement anéanti l’existence économique
de beaucoup de gens, mais a aussi détruit tout espoir dans un futur de vie.
Aujourd’hui plus que jamais, des femmes et des hommes apportent, dans les communes et communautés chrétiennes – et dans des conditions difficiles – une contribution essentielle à la vie sociale dans les
pays de Terre sainte. Ils s’engagent particulièrement dans le social, la formation et la santé et représentent un signe d’empathie et d’amour bien au-delà de ces communautés. Cette année, le soutien matériel
et l’encouragement solidaire apportés par les œuvres d’entraide des Églises sont encore plus nécessaires !

Par la collecte de la Semaine sainte, à laquelle l’Association suisse de Terre Sainte ainsi que la Custodie
des Franciscains invitent cette année aussi, nous témoignons du lien étroit qui nous unit à nos frères et
sœurs vivant dans les pays à l’origine de la chrétienté. Nous vous appelons à nouveau à soutenir les
Églises du Proche-Orient et leurs institutions par vos prières et vos dons à travers leurs activités sociales, pastorales et catéchétiques, afin que les chrétiennes et les chrétiens d’Orient retrouvent confiance.
Les rencontres aussi s’avèrent une aide précieuse. Chaque voyage, en particulier les pèlerinages, importe beaucoup pour les personnes sur place et se fait un témoin crucial de la solidarité fraternelle.
Nous vous invitons, chers frères et sœurs, à envisager un voyage en Terre sainte dès que possible.

Nous sommes unis par la prière à nos frères et sœurs chrétiens du Proche-Orient – et du monde entier,
pour laquelle ils nous expriment leur profonde reconnaissance. Nous vous remercions vivement de
votre solidarité et de votre généreux soutien. Que Dieu bénisse cette région éprouvée du Proche-Orient
et apporte à ses habitants un nouvel espoir et la réconciliation tant attendue.
Fribourg, février 2021

Les évêques suisses et les abbés territoriaux de Suisse

