Chers paroissiens,
Je vous transfère ce courriel de l'économie diocésain. Merci d'en prendre bonne connaissance et de lui
réserver un bon accueil. En ce temps de résistance plus que de guerre que nous vivons, nous apprenons à
vivre autrement en famille en société, avec nos institutions. En "Eglise-Famille-de-Dieu", nous sommes
aussi invités à vivre autrement notre appartenance à cette institution "humano-divine."
Le courriel transféré concerne la quête par laquelle nous nous associons au sacrifice du Christ en même
temps que nous contribuons à l'édification de son corps qui est l'Eglise, communauté rassemblée et unie par
la Parole.
Acte éminemment liturgique la quête est aussi un acte de charité incarnée et moyen d’évangélisation pour
l’Eglise. Elle a deux dimensions indissociables, celle de l’offrande spirituelle et celle de contribution
matérielle à la vie de l’Eglise.
v Lisons ce qu'en dit la présentation générale du Missel Romain, 3ème édition typique 2002.

Au paragraphe 73 il est stipulé que: "…de l'argent ou d'autres dons au profit des pauvres ou de l'Eglise
peuvent être apportés par les fidèles ou recueillis dans l'église ; on les dépose à un endroit approprié, hors
de la table eucharistique".
Au paragraphe 140 : "…Il est bien que la participation des fidèles se manifeste par l'offrande du pain et du
vin pour la célébration de l'Eucharistie, comme par d'autres dons destinés à subvenir aux besoins de l'Eglise
et des pauvres".
Ø La quête comme contribution à la vie matérielle l’Eglise et pour les pauvres
La quête comme contribution à la vie de la communauté remonte au temps de Moïse. Voulant ériger le
sanctuaire sur ordre du Seigneur, il fit appel aux dons des fidèles. Ces derniers furent si généreux que Moïse
intervint pour leur dire "…Que personne, homme ou femme, ne fasse plus rien pour la contribution du
sanctuaire", et l’on empêcha le peuple de rien apporter.» (Exode 36,6).
Pour Saint Paul la collecte pour les plus pauvre, cette charité active, est constitutive de la communauté et
consolide son unité. « …Le premier jour de la semaine, chacun mettra de côté ce qu’il a réussi à épargner ,
afin qu’on n’attende pas mon arrivée pour faire la collecte. » (cf. 1 Corinthiens 16,2). On peut aussi lire la
deuxième lettre de saint Paul aux corinthiens les chapitres 8 et 9).
Ø La quête a un sens oblatif
Acte liturgique par excellence, son sens est hautement spirituel. Le fait que cet acte soit posé au moment de
l’offertoire nous dit quelque chose de sa signification. Nous nous associons librement au don sans prix que
le Christ fait de Lui-même pour notre salut. Nous donnons de ce que nous avons et offrons nos personnes,
pour que par Lui, avec Lui et en Lui, notre don soit transformé et que nous-mêmes soyons transfigurés.
« …Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie ; vin du royaume éternel… »
Le sens spirituel de la quête nous est signifié l’épisode de l’obole de la pauvre veuve dont Jésus fit
remarquer la générosité d’âme : Marc 12,41-44 “Amen je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le
tronc plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris de leur superflu, mais elle, a pris sur son indigence : elle
a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre »…
Explicitation :

v Notre paroisse s’est engagé contribuer à hauteur de 100 000 euros pour la rénovation des salles
paroissiales de Saint-Michel et Gravigny, ce sera grâce aux quêtes essentiellement.
v Comme tous les ans, la quête impérée du vendredi saint est destinée à soutenir la présence chrétienne en
Terre sainte. Merci de votre générosité en soutien à l’action de l’Eglise catholique sur place.

