Épiphanie tardive, 2021
Cher évêque (

),

L'Offrande du Vendredi Saint a été recueillie pour la première fois en 1922 en réponse aux
dévastations de la Première Guerre mondiale, à la pandémie de grippe espagnole et aux troubles
politiques et sociaux qui ont touché les chrétiens arméniens et d'autres personnes au Moyen-Orient.
Cet effort visant à établir des relations solides avec les chrétiens indigènes de Terre Sainte continue
de porter ses fruits.
Cette époque, il y a un siècle, nous rappelle que notre époque n'est pas la seule où des forces
échappant à notre contrôle affectent la vie du peuple de Dieu. Nous sommes tous conscients que la
pandémie COVID -19 a touché pratiquement chaque personne sur la planète d'une manière ou
d'une autre. Selon les économistes et les professionnels de la santé, il faudra des années pour se
remettre des conséquences de la pandémie.
Les églises, les écoles et les programmes médicaux parrainés par nos sœurs et frères anglicans dans la
province de Jérusalem et au Moyen-Orient ont été, sans surprise, gravement touchés. L'offrande du
Vendredi Saint a été une source d'espoir dans les moments de besoin réel par le passé, et continue de
l'être aujourd'hui.
Je suis profondément conscient des besoins de nos propres familles, églises et communautés en ces
temps très difficiles. Pour ceux qui sont en mesure de donner, l'offrande du Vendredi Saint est un
rappel pour nos frères et sœurs anglicans de la province de Jérusalem et du Moyen-Orient que
l'Église épiscopale est solidaire avec eux au nom de Jésus.
J'espère que vous encouragerez votre clergé et les paroisses de votre diocèse à participer à cet effort.
En raison de la diversité des moyens dont nous disposons pour nous réunir pour le culte, les dons
peuvent désormais être faits en ligne ou par SMS, en plus du courrier. Des informations, notamment
des couvertures de bulletins, des encarts et autres, sont disponibles en ligne à l'adresse
https://episcopalchurch.org/goodfridayoffering. Un courrier sera bientôt envoyé à toutes les
paroisses de l'Église épiscopale, avec mon encouragement personnel à y participer. Toute question
concernant ce programme peut être adressée au Révérend chanoine Robert Edmunds, notre
responsable du partenariat avec le Moyen-Orient. Il peut être contacté à l'adresse suivante :
redmunds@episcopalchurch.org.
Merci de considérer cet important témoignage de l'amour de Jésus à travers notre Église. Que Dieu
vous bénisse et vous garde toujours. Je reste
Votre frère dans le Christ,

Le Très Révérend Michael B. Curry
Évêque président et primat
L'Église épiscopale

