Quêtes obligatoires 2020/2021
Les textes suivants peuvent être utilisés pour la publication des quêtes dans le Bulletin paroissial et lors des
offices religieux du dimanche. Vous trouverez la liste des quêtes aussi sur le site du Jura pastoral :
www.jurapastoral.ch (Organisation/Documents-et-formulaires).
Nous vous prions de verser le produit des quêtes à la fin du mois sur le n° de CCP ou IBAN indiqué juste audessous du texte concerné ou respectivement à la chancellerie de l’évêché au moyen des bulletins de versement prévus à cet effet qui vous seraient livrés par poste en décembre 2020.
Remarque : Il y a des directives spéciales pour les missions linguistiques. Les quêtes marquées d’un astérisque
(*) sont obligatoires pour les missions étrangères, les autres sont des quêtes recommandées.

QUÊTES OBLIGATOIRES 2020
29 novembre

Quête en faveur de l'Université de Fribourg
Aujourd'hui, l'Université de Fribourg est à la charge de l'État de Fribourg. L'accroissement des
frais la conduit néanmoins à solliciter tous les catholiques de Suisse afin de soutenir cette
institution qui est aussi la leur depuis sa fondation. Le nombre considérable d’étudiants et
étudiantes provenant des horizons les plus divers prouve que cette université s'acquitte d'une
mission éducative qui consolide les bases de la tradition chrétienne au-delà des frontières.
Cette collecte contribue au financement de différents projets tels que la promotion de
l'éthique, le forum des religions, l'aumônerie ou le soutien des étudiants. Elle mérite donc
tout notre soutien.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

24 et 25
décembre *

Pour l’hôpital des enfants de Bethléem
La population de la Palestine a l’habitude de la souffrance. Mais le désespoir atteint des sommets lorsque des enfants innocents sont les victimes directes du conflit du Proche-Orient.
C’est pourquoi le Secours aux Enfants Bethléem et l’hôpital des enfants de Caritas s’engagent
pour la santé et le bien-être des enfants et de leurs mères. Une aide médicale y est accordée,
depuis 1952, à tous les enfants, indépendamment de leur religion, de leur nationalité et de
leur milieu social. Le Secours aux Enfants Bethléem pratique une approche globale en impliquant les mamans dans les soins portés à leurs enfants.
Chacun des 50‘000 petits patients qui sont traités chaque année représente une parcelle d’humanité supplémentaire à Bethléem et en Cisjordanie.
Secours aux Enfants de Bethléem, www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr
CCP 60-20004-7, IBAN: CH17 0900 0000 6002 0004 7
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QUÊTES OBLIGATOIRES 2021
3 janvier*

Quête de l'Épiphanie en faveur de la diaspora et des paroisses de montagne
Les lourdes dettes résultant des frais de restauration de leurs églises pèsent lourdement sur
ces paroisses. Les modestes rentrées d'impôts dont elles disposent ne parviennent pas à les
couvrir. Par notre généreuse contribution lors de l’Épiphanie, nous témoignons notre solidarité à nos frères et sœurs de ces paroisses en difficultés.
MI – Mission Intérieure, fonds de l’Épiphanie, www.im-mi.ch/f/
La Mission Intérieure vous fera parvenir le bulletin de versement automatisé.
CCP: 60-790009-8, IBAN: CH98 0900 0000 6079 0009 8

10 janvier

Fonds de solidarité pour la mère et l‘enfant / SOS Future mamans
Coresponsabilité et engagement en faveur des enfants nés et à naître, telles sont les valeurs
défendues et promues par ces institutions. Le Fonds de solidarité pour la mère et l’enfant et
SOS Futures mamans (www.sosfuturesmamans.org) accordent l’aide passagère nécessaire à
toute femme mariée ou célibataire, de toute confession, en difficulté suite à une grossesse,
une naissance et/ou la prise en charge d’un enfant en bas âge. Malgré l’assurance maternité,
de nombreuses jeunes familles risquent, comme auparavant, de passer entre les mailles du
filet social.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

24 janvier*

Caritas Jura
Si l’Église a confié à Caritas la mission d’accomplir un service caritatif et social, c’est à la fois
pour poursuivre un travail professionnel de proximité et de soutien à des personnes en difficulté et pour témoigner qu’un tel engagement est une des fonctions essentielles de la communauté des chrétiens.
Caritas Jura déploie ses activités sur l'ensemble du Jura pastoral à travers ses ateliers pour les
sans-emploi, son service de consultation sociale, ses lieux d'accueil et ses projets communautaires comme l'accompagnement de personnes en fin de vie et les réseaux de solidarité. Pour
poursuivre sa mission, Caritas Jura a impérativement besoin du soutien de chacune et chacun.
Caritas Jura, CCP 25-601-2

31 janvier

Quête en faveur du Collège Saint-Charles de Porrentruy
Une formation adaptée aux exigences actuelles et conforme à la tradition chrétienne est un
investissement pour l'avenir. Le Collège St Charles est une école privée catholique de la partie
francophone du diocèse de Bâle qui déploie son influence bien au-delà de la frontière linguistique. En faisant un don généreux, vous reconnaissez et vous encouragez l'investissement
de ce collège au service de la transmission de la foi et des valeurs culturelles à la jeune génération.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

7 février

En Suisse Romande: Quête en faveur de l'Apostolat des laïcs
Les mouvements de l’Action catholique a fait naître de nombreux mouvements en Suisse
Romande. Chacun de ces mouvements a cherché à rejoindre un groupe particulier de la population dans sa réalité de vie afin de l'éclairer de la lumière de l'Évangile.
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Le produit de la quête est réparti : pour moitié pour la CARL (Communauté Romande de
l’Apostolat des Laïcs) qui regroupe plus de vingt mouvements ou associations actifs en Suisse
Romande ; et pour moitié pour les mouvements laïcs jurassiens.
Action Catholique Jurassienne, CCP 25-8135-9
14 février*

Quête diocésaine pour les tâches du diocèse
C'est à notre évêque Félix Gmür qu'incombe la responsabilité de diriger et de soutenir la
pastorale dans le diocèse de Bâle, avec l’aide de ses collaboratrices et collaborateurs du curie
diocésain à Soleure. Cette mission implique de nombreux entretiens aussi bien en Thurgovie
que dans l’Oberland bernois et nécessite des échanges de correspondance aussi bien jusqu’à
Schaffhouse que jusque dans le Jura. Tout cela a un coût. Les frais d'administration, de personnel et ceux liés aux infrastructures sont payés, d’une part, par les impôts ecclésiastiques,
mais également par les quêtes faites dans les paroisses, les missions et les communautés du
diocèse. Sans ces dons, les finances du diocèse se trouveraient rapidement en situation critique. Au nom de notre évêque Félix, je vous remercie de votre générosité.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

7 mars

Action catholique du Jura: Aumônerie des malades
En Suisse, le premier dimanche de mars, une attention toute particulière est portée aux malades et à ceux qui les entourent. Le produit de la quête de ce dimanche est réparti comme
suit : ¼ est remis à la Fraternité des malades du Jura, qui organise régulièrement des rencontres entre malades et handicapés. ¾ sont destinés au Service d’Aumônerie Œcuménique
de l’Hôpital du Jura (SAO) et au Service d’Aumônerie Prisons Psychiatrie Addictions Sida (SAPAS).
Action Catholique Jurassienne, CCP 25-8135-9

14 mars*

Quête diocésaine pour soutenir les activités des conseils, des commissions
et des groupes de travail
Notre évêque Felix Gmür collabore avec différents conseils consultatifs et exécutifs. Le conseil
pastoral, le conseil presbytéral et le conseil des diacres et des théologiens/-ennes conseillent
l'évêque sur différents sujets et pour diverses tâches. Des commissions sont également mandatées par l'évêque pour divers travaux, p. ex. dans le domaine de la diaconie, de la catéchèse,
de la liturgie et de la pastorale de la jeunesse. Il charge régulièrement des groupes de travail
de la mise sur pied de projets particuliers.
Par votre don, vous soutenez ces réflexions et ces travaux très importants pour la pastorale
de notre diocèse. Un grand merci à vous !
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

21 et 28 mars*
(2 dimanches)

Action de carême des catholiques suisses
L’Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques de Suisse. « Nous partageons »
synthétise son engagement dans les pays défavorisés du Sud et en Suisse.
L’Action de Carême soutient chaque année plus d’un million de personnes qui prennent leur
destin en mains, en les aidant à devenir autonomes. L’expérience montre qu’un projet n’est
durable que si une communauté se l’approprie. Pour cette raison, elle œuvre à renforcer les
structures des communautés locales dans lesquelles hommes et femmes s’engagent ensemble, pour que chacun ait de quoi vivre dignement.
Action de carême des catholiques en Suisse, Lausanne, CCP 10-15955-7
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Semaine
Sainte*
(29 mars2 avril)

Quête de la Semaine Sainte en faveur des chrétiens de Terre Sainte
« Les communautés chrétiennes dans les régions en crise du Proche-Orient ont toujours besoin de soutien matériel et moral, selon l’estimation faite par les églises locales ».
Les évêques suisses en appellent à tous les fidèles : « Montrons-nous solidaires des chrétiennes et chrétiens d’Orient : en paroles et en actes. Nos dons et nos prières aident leurs
églises à remplir leurs tâches pastorales, sociales et catéchétiques. »
La quête de la semaine sainte nous permet de vivre une solidarité concrète avec les chrétiennes et chrétiens d’Orient. Ne les laissons pas seuls dans leurs efforts pour améliorer leurs
conditions de vie ! Donnons une chance à leur avenir !
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

25 avril

Quête de la Saint Joseph en faveur de la formation des prêtres, diacres et théologienne en pastorale
La troisième voie de formation vient en aide à des personnes qui découvrent leur vocation
pour un ministère en Église après s’être déjà engagés dans la vie professionnelle. Les frais
d'études représentent souvent un obstacle difficile à surmonter pour ceux qui doivent déjà
subvenir aux besoins d'une famille. La quête de saint Joseph permet de soutenir financièrement et d'encourager celles et ceux qui doivent faire face aux exigences d'une telle réorientation professionnelle.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

16 mai

Dimanche de médias : Quête en faveur du travail de l’Église dans les médias
Dans sa tâche d'évangélisation, l'Église ne peut rester indifférente face à l'énorme influence
des médias, qu'il s'agisse de la presse, de films, de la radio, de la télévision, ou des divers
moyens de communication électronique. Pour assurer sa présence dans les médias et y faire
retentir le message évangélique, l'Église a besoin de disposer de moyens adéquats. Chaque
don permet à l'Église de faire face à cette responsabilité.
Offrande pour le dimanche des médias, www.commission-medias.eveques.ch
CCP 17-1584-2, IBAN: CH34 8080 8002 9922 2163 9

23 mai*

Solennité de la Pentecôte : Pour la fondation diocésaine du séminaire St. Beat de Lucerne
La fondation diocésaine du séminaire St. Beat de Lucerne garantit les moyens financiers et
infrastructurels de la formation de futurs agents pastoraux. Elle est ainsi responsable également du séminaire lui-même ainsi que de ses formatrices et formateurs et de l’espace nécessaire. Le séminaire et la faculté de théologie de l'université de Lucerne ont pour but de permettre aux étudiants de faire l'expérience de la vie communautaire, d'approfondir leur vie
spirituelle et les aider à préciser les contours de leur vocation en vue d'un ministère en Église.
Ils organisent également des stages qui préparent les étudiants à un futur engagement dans
les unités pastorales. www.stbeat.ch.
L'évêque vous remercie de votre fidélité à soutenir la formation de futurs agents pastoraux et
catéchistes.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6
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13 juin

Quête diocésaine pour soutenir les responsabilités de l'évêque
au niveau de la Suisse entière
Tout comme les autres diocèses de Suisse, le diocèse de Bâle participe au financement d'institutions et de tâches pastorales qui concernent la Suisse alémanique, la Suisse romande et la
Suisse entière. Il s'agit notamment de l'Institut de pédagogie religieuse de Lucerne, du Centre
interdiocésain de formation théologique à Fribourg, de services spécialisés pour la pastorale
de la jeunesse, des servants/-es de messe et de la promotion des ministères en Église, de
l'association suisse pour la musique liturgique, de l'aumônerie des scouts catholiques et des
mouvements des éclaireurs et éclaireuses. Le montant annuel de cette participation est d'environ 450'000 Fr. Par votre don, vous contribuez à alléger le poids de ce poste important dans
les finances diocésaines.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

20 juin

Quête destinée à l'aide aux réfugiés par Caritas Suisse
La guerre et la terreur poussent encore et toujours des milliers de personnes à fuir leur patrie.
Nous nous sentons impuissants malgré notre désir de poser des limites à la violence partout
dans le monde. L'épuisement dû à la fuite, la faim et la soif, la peur et l'obscurité d'un avenir
incertain tracent les rides profondes de la misère sur les visages des réfugiés. C'est là qu'une
aide efficace, empreinte d'humanité et à même d'éclairer la situation de détresse dans laquelle
sont plongées ces personnes est nécessaire. Caritas, c'est l'amour du prochain vécu dans les
actes.
Caritas Suisse, www.caritas.ch/fr, CCP 60-7000-4, IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4

27 juin*

Le Denier de St Pierre
« Affermis tes frères » (Luc 22,32), dit Jésus à Pierre. Le denier de St Pierre n’est pas destiné à
l’administration romaine mais au soutien des nombreuses œuvres mises en place de par le
monde par les diocèses. Le ministère du pape est d'être au service de leur unité. Les premières
communautés chrétiennes étaient unies par une solidarité concrète et réciproque. Aujourd'hui, cette collecte nous permet de contribuer à un meilleur équilibre solidaire en faveur de
diocèses situés dans des pays économiquement défavorisés. Par nos dons généreux, nous
témoignons concrètement des liens qui nous unissent à l’Église universelle.
www.obolodisanpietro.va
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

29 août

Pour Caritas Suisse
Plus d’un milliard de personnes de par le monde souffrent de la faim. L’augmentation des prix
de la nourriture et les changements climatiques empirent la situation. Caritas Suisse combat
ce mal dans le monde entier et ses projets améliorent la situation alimentaire de 750'000
personnes. Caritas fournit une aide d’urgence en cas de catastrophes, s’engage dans la reconstruction et assure aux gens une meilleure protection future contre de tels événements.
Dans notre riche pays, la pauvreté existe aussi. En Suisse, une personne sur dix est touchée.
Les familles monoparentales avec trois enfants et plus ainsi que les jeunes ayant un bas niveau
de formation sont particulièrement menacés. Les enfants qui grandissent dans des familles
pauvres encourent un grand risque d’avoir besoin d’aide une fois arrivés à l’âge adulte. Caritas
s’attaque à de tels problèmes et apporte une aide ciblée.
Caritas Suisse, www.caritas.ch/fr, CCP 60-7000-4, IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4
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5 septembre

Pour la faculté de théologie de l’université de Lucerne
Pour accomplir sa tâche, l’Église a besoin de théologiennes et théologiens éveillés, ouverts et
aptes au dialogue. Elle a besoin d’institutions comme la faculté de théologie de Lucerne, soucieuse d’assurer une formation solide aux femmes et aux hommes qui se destinent à un ministère ecclésial.
Le diocèse de Bâle participe aux coûts de la faculté car il veut soutenir une tâche qu’il estime
importante. C’est dans ce but qu’une quête est faite depuis des années en faveur de la faculté
de théologie de Lucerne. Son produit soutient la faculté de théologie dans la poursuite de
cette mission. Ses responsables remercient chacun et chacune pour sa contribution.
www.unilu.ch/fakultaeten/tf
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

19 septembre
(ou le 12 sept.)

Quête en faveur des agents pastoraux et des paroisses
dans le besoin (Mission Intérieure)
Mission signifie envoi. Jésus résume ainsi la mission fondamentale des chrétiens : « Vous serez
alors mes témoins » (Ac 1.8). Pour qu'une communauté chrétienne puisse vivre, se développer
et faire rayonner son témoignage du Christ vivant, elle a besoin de moyens matériels et financiers. Ces moyens permettent d'entretenir les bâtiments et de mettre à disposition des
agents pastoraux les infrastructures nécessaires pour exercer leur ministère efficacement et
pour mettre sur pied une pastorale adaptée à notre temps. Dans la plupart des lieux, les impôts ecclésiastiques suffisent à assurer de telles charges. Toutefois, certaines paroisses ne
disposent pas de cette source de revenus. De plus, en particulier dans les régions de montagne et les petites paroisses, ces frais dépassent souvent largement les moyens financiers à
disposition. Cette quête nous donne l'occasion de faire preuve de solidarité avec des paroisses de notre pays.
MI – Mission Intérieure, www.im-mi.ch/f/
La Mission Intérieure vous fera parvenir le bulletin de versement automatisé.
CCP: 60-295-3, IBAN: CH38 0900 0000 6000 0295 3

26 septembre*

Quête en faveur de la Journée des migrants (migratio)
Ce qui s’appelait précédemment « Dimanche des Peuples » se mue en « Journée des migrants ». En plus, celle-ci se déroulera dorénavant le dernier dimanche de septembre. Avec
les catholiques du monde entier, nous vivons ainsi un même jour de solidarité avec les migrants et migrantes et prisons ensemble avec eux et pour eux.
migratio, www.migratio.ch/fr
CCP: 90-219-8; IBAN CH31 0078 1604 8314 0200 0,

3 octobre

Quête diocésaine pour des situations de détresse financière
et des charges extraordinaires
L'évêque a l'obligation de soutenir les prêtres de son diocèse qui se trouvent en situation de
détresse financière. Il soutient également autant que possible d'autres agents pastoraux du
diocèse. Le diocèse paie également les cotisations aux institutions de prévoyance vieillesse
pour les agents pastoraux qui exercent leur ministère à l'étranger.
En plus de ces obligations, il faut aussi faire face à des charges imprévues comme ce fut le
cas il y a une année avec la consécration de la cathédrale de Soleure après sa rénovation.
Votre don permet de soutenir notre diocèse dans des situations financières exceptionnelles
ou en cas de charges extraordinaires. Merci de tout cœur !
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6
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24 octobre*

Pour le fonds de péréquation de l'Église Universelle MISSIO
Missio, l’œuvre pontificale missionnaire, est le « fonds de solidarité » de l’Église catholique.
Dans le monde entier, Missio veille à un meilleur équilibre matériel entre les églises locales et
cherche à favoriser l’échange avec d'autres chrétiennes et chrétiens au sujet de la foi et de
leur vie.
Cette quête permettra à Missio de soutenir la pastorale et la formation dans les régions les
plus pauvres du globe et de soutenir les institutions et projets ecclésiaux dans les églises
locales défavorisées financièrement.
Œuvre pontificale missionnaire, www.missio.ch/fr
CCP 17-1220-9 MISSIO, IBAN CH61 0900 0000 1700 1220 9

31 octobre

Pour l'accompagnement spirituel des futurs prêtres, diacres
et assistantes pastorales/assistants pastoraux
Les responsables de la formation du séminaire diocésain St. Beat de Lucerne encouragent le
développement religieux et spirituel des étudiants en théologie. Ils abordent des questions
en lien avec la vie, la foi et les études et soutiennent les étudiants dans leur processus de
maturation spirituelle. Pour répondre aux exigences actuelles, ce processus est devenu plus
coûteux et revêt un caractère plus personnalisé.
L'évêque et son équipe de responsables de la formation à Lucerne dépendent d'un solide
soutien de tous les fidèles pour pouvoir assurer un tel accompagnement et ils comptent aussi
bien sur leurs prières et leurs encouragements que sur leurs dons. Merci !
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

7 novembre

Quête destinée au Fonds de construction et de rénovation des églises
et chapelles dans le diocèse de Bâle
Les frais engendrés par les rénovations des églises et des chapelles grèvent souvent les
comptes des institutions qui en sont responsables. C'est d'autant plus vrai lorsqu'il s’agit de
bâtiments présentant une valeur artistique et dont la rénovation très onéreuse devient un
fardeau pour ceux qui doivent en assumer les frais. L’Association d’aide à la construction des
Églises cherche, par ses subventions, à atteindre un équilibre. Étant donné que cette collecte
est son unique source de revenu, elle dépend des dons de tous les fidèles.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6

14 novembre

Quête diocésaine pour la réalisation des demandes de l’évêque en matière de pastorale
Notre évêque, Mgr Félix Gmür, fixe régulièrement des priorités pastorales pour en souligner
certains aspects ou réagir à de nouvelles évolutions. Mentionnons ici, comme exemples récents, des projets dans la pastorale des familles ou arc-en-ciel, suite à l’exhortation « Amoris
laetitia » du Pape François, ou des initiatives en matière de politique de la migration ou de la
santé. Il rencontre souvent des bénévoles ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs pastoraux et les encouragent à avancer avec confiance en Dieu. L’aspect matériel de ces initiatives
pastorales, p.ex. les mandats d’étude, les consultations et les manifestations, est pris en
charge par les impôts ecclésiastiques et par cette quête diocésaine. D’avance un grand merci
de votre don.
À verser à la chancellerie au moyen du bulletin de versement prévu à cet effet.
CCP: 45-15-6, IBAN: CH25 0900 0000 4500 0015 6
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L‘ANNÉE DE L'ÉGLISE 2021/2022 - PERSPECTIVES
28 novembre

Pour l’Université de Fribourg

24 et 25
décembre*

Pour l’Hôpital des enfants de Bethléem

Soleure, 31 août 2020

Markus Thürig
Vicaire général
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