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Depuis 2015, les franciscains de Terre Sainte ont initié un vaste projet 
de rénovation d’appartements au cœur de la vieille ville de Jérusalem 
mais aussi à Jaffa, Nazareth ou encore sur le mont des Oliviers. Ce 
sont déjà une centaine de familles (principalement des jeunes couples 
avec enfants) qui ont pu être dignement logées et à un prix modique. 
250 nouvelles habitations sont en cours de réhabilitation. Ce projet 
aide concrètement les chrétiens à demeurer dans leur pays.

Sur place, les franciscains ont pour mission l’accueil des 
pèlerins de l’Église universelle, mais les pèlerins d’hier ne 
sont pas ceux d’aujourd’hui. 
L’animation liturgique des sanctuaires demande sans cesse 
de s’adapter aux nouveaux pèlerins - et aux nouvelles lan-
gues - qui viennent à la rencontre du Christ. 
Un exemple parmi tant d’autres, récemment, tous les missels 
des sanctuaires ont été traduits en indonésien et coréen.
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Accueillir les pèlerins  
du monde entier

Il resterait 1,5 % de chrétiens en Terre Sainte ! Plus que jamais donc, l’Église 
locale s’investit dans des rencontres et activités à destination des plus jeunes, 
ils sont l’avenir de leur pays et de la présence chrétienne sur cette terre. 
Ici, un groupe de jeunes lors d’une marche estivale, en 2019, autour de la 
figure de saint François d’Assise.

Développer une pastorale des jeunes et des vocations

Rénover des appartements  
pour des familles chrétiennes 
en précarité
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Que soutient la quête impérée 
du Vendredi saint ?



Terre Sainte, terre sanctifiée par le sang du 
Rédempteur coulant sur le Golgotha, irradiée 
par la lumière de la Résurrection.
Terre Sainte, terre d’où jaillit la Bonne 
Nouvelle répandue jusqu’aux limites du 
monde.
Terre Sainte, terre de mémoire 
et d’espérance. “Si je t’oublie, 
Jérusalem, que ma main droite 
m’oublie !”

Que soutient la quête impérée 
du Vendredi saint ?

Paroles d’évêques 

“Il est une terre qui est chère à tout chrétien, celle où 
Jésus a vécu, grandi et prêché ! Les Lieux saints en 
gardent mémoire. Aujourd’hui, la présence chrétienne 
et son témoignage d’amour et de paix sont 
précieux et indispensables. Il est juste 
et bon de soutenir nos frères et sœurs 
chrétiens qui vivent sur cette terre. J’ai 
toujours considéré que donner à cette 
intention avait une grande valeur, 
et manifestait un beau signe 
de communion envers ce lieu 
si saint, là où le Christ a livré 
sa vie pour le Salut de tous les 
hommes.” 

Trésor, source, origines. 
C’est de la Terre Sainte qu’une 
lumière a jailli pour irradier 
le monde et lui apporter la 
nouvelle du Salut. 
Par la quête impérée du 
Vendredi saint, nous 
soutenons les chrétiens qui 
font vivre les Lieux saints, 
ceux que le Christ a foulés, 
ceux qui ont vécu dans leur 
chair le sacrifice d’un Dieu fait 
homme par amour pour ses 
enfants.

La Terre Sainte occupe une 
place particulière dans le cœur 
de tous les chrétiens.
C’est un lieu de grâce, de 
combat aussi mais davantage 
encore, de lumière.
Soutenons ceux qui y 
nourrissent la foi,
l’espérance et la charité.
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Les pèlerins du diocèse d’Aire et Dax sont allés en 
Terre Sainte juste avant le confinement de mars 2020. 
Ils en sont revenus transformés...
Ces moments intenses vécus sur les pas de Jésus 
en Terre Sainte, avec la présence des chrétiens en 
ces lieux, leur ont permis de trouver l’espérance dans 
l’épreuve que nous traversons. […] Notre générosité 
manifestera plus encore notre soutien afin que de 
nombreux pèlerins continuent d’être accueillis là où 
le Fils de Dieu a voulu partager notre condition humaine.

Mgr Nicolas Souchu, 
évêque d’Aire et Dax

Mgr Pierre d’Ornellas, 
archevêque de Rennes

Mgr Dominique Rey, 
évêque de Fréjus-Toulon

Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre

Mgr Joseph de Metz-Noblat,
évêque de Langres
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