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

Carême 2022

Chers responsables des paroisses,  
Chères et chers collègues engagé-e-s dans l’Église, 

Nous sommes ravis de pouvoir célébrer cette année les services de la Semaine sainte  
et de Pâques sans restriction aucune. La pandémie nous a fortement sollicité-e-s mais  
a démontré que l’être humain était capable de sollicitude et de solidarité. 

Nous vous remercions de votre soutien, l’an dernier, en faveur de la collecte de la Semaine 
sainte, à laquelle vous avez contribué par des montants issus de sources différentes.  
Un partenaire de projet au Liban nous écrit : « Nous vous remercions ainsi que toutes  
les bienfaitrices et tous les bienfaiteurs suisses de votre générosité et du soutien accordé  
en ces temps difficiles. » Ces remerciements vous sont adressés ! 

Les évêques suisses vous prient à nouveau de soutenir la collecte de la Semaine sainte  
car elle vous permet de vous unir à nos frères et sœurs chrétiennes et chrétiens d’Orient.  
De nombreuses institutions gérées par les Églises des pays du Proche-Orient assurent,  
dans la formation, le social et la santé, une contribution essentielle pour le bien de toute  
la population, quelles que soient leur religion et leur ethnie. Mais elles aussi ont besoin de 
notre soutien car elles ne peuvent accomplir leur mission seules. Nous sommes très  
reconnaissants de pouvoir compter sur vous. 

L’an dernier, certains de nos partenaires ont réalisé des vidéos dans lesquelles ils parlent  
de leur quotidien et de leur travail. Vous les trouverez sur la page d’accueil de notre  
site Internet.

Vous pouvez télécharger les documents annexés à l’adresse www.heiligland.ch/fr/ 
service/collecte-de-la-semaine-sainte ou commander des exemplaires supplémentaires chez 
nous. Nous vous prions, comme à l’accoutumée, de verser le produit de vos collectes à  
la Chancellerie épiscopale. Un grand merci.

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

Veuillez agréer l’expression de nos sincères salutations.
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