
 
 
 
 
Ressources et informations 

OFFRE DU VENDREDI SAINT 

 

Le matériel de l'offre du Vendredi Saint, y compris les couvertures et les encarts des 
bulletins, est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering 

 

Nous vous invitons à télécharger et à imprimer les documents nécessaires pour votre paroisse. 
 
Nous reconnaissons qu'en cette période d'éloignement physique en réponse à la crise du virus 
Covid-19, de nombreuses paroisses accueilleront les services du Vendredi Saint par le biais de la 
diffusion sur le web, de la vidéoconférence ou d'autres plateformes en ligne. Votre paroisse peut 
encore lancer un appel à l'offrande pour soutenir les diocèses de Jérusalem et du Moyen-Orient, en 
invitant les paroissiens à faire un don selon leurs possibilités en envoyant le mot-clé « GFO » par 
SMS au 91999 (la messagerie et le débit de données s'appliquent), ou en visitant le site 
www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering pour faire un don en ligne sécurisé par carte de crédit. 

 

Si votre paroisse souhaite créer des messages défilants ou des écrans pop-up/diapositives pendant 
le service de culte, nous vous suggérons une formulation : 

 
« Nous ne pouvons pas physiquement passer le cap aujourd'hui - mais veuillez poursuivre votre 
pratique spirituelle de soutien à l'offrande du Vendredi Saint, qui apporte un soutien essentiel aux 
diocèses de Jérusalem et du Moyen-Orient, en utilisant votre smartphone pour envoyer un SMS 
au numéro 91999 (les tarifs de messagerie et de données s'appliquent) ou en visitant le site 
www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering. » 

 

Pour de plus amples informations et questions, veuillez contacter 
Le Révérend chanoine Robert Edmunds, responsable du partenariat 
avec le Moyen-Orient redmunds@episcopalchurch.org 

 
Comme toujours, les contributions à l'Offrande du Vendredi Saint peuvent être faites 
individuellement ou combinées en un seul chèque paroissial ou diocésain et envoyées par 
courrier à la fin de l'année civile à 

 
DFMS - L'Église épiscopale protestante des États-Unis 
B.P. 958983 
St. Louis, MO 63195-8983 

 
Veuillez vous assurer que tous les chèques sont libellés à l'ordre de 
"The Domestic and Foreign Missionary Society" avec "Good Friday Offering" ajouté dans 
le champ de notes. 

 
Les évêques, les prêtres et les habitants de la province du diocèse de Jérusalem et du Moyen-



Orient vous remercient vivement de votre soutien alors que nous nous rassemblons au sein de 
l'unique corps du Christ, renforçant notre foi en vivant la Bonne Nouvelle. 


