
Le Vendredi Saint nous invite à nous 
pencher sur la période la plus sombre de la 
vie et de la mort de Jésus et à attendre avec 
foi l’issue qu’il a promise. Face au pire, les 
chrétiens continuent de se rassembler pour 
prier en solidarité les uns avec les autres 
et avec notre Seigneur au pied de la croix, 
inspirés par les paroles de Jésus : « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 
vous donne pas comme le monde donne.  
Ne laissez pas vos cœurs se troubler, et ne 
les laissez pas avoir peur. » (Jean 14.27)

BONNE OFFRE DU VENDREDI                                BONNE OFFRE DU VENDREDI

Culte pendant la pandémie à la cathédrale St Christophe, Bahreïn. Notez 
l’ordinateur portable sur le pupitre. (Crédit photo : le vénérable Bill Schwartz) 

Sans une présence chrétienne vivante, le christianisme au Moyen-Orient 
deviendra une collection de sites de musées plutôt qu’une présence 
vivante et affirmant la vie des chrétiens dont la tradition de foi remonte 
à la première Pentecôte. L’offrande du Vendredi Saint est une expression 
de notre solidarité avec nos sœurs et frères en Christ qui gardent la foi 
vivante sur toute la Terre Sainte. 
En ce temps de circonstances exceptionnelles, veuillez faire 
un don à l’Offrande du Vendredi Saint de l’une des manières 
suivantes : 
1)  utilisez votre smartphone pour envoyer un SMS au numéro 

91999 (les tarifs de messagerie et de données s’appliquent), 
2) faites un don en ligne sécurisé à bit.ly/goodfridayoffering, ou 
3)  vous pouvez toujours envoyer votre contribution par chèque 

par la poste à l’adresse suivante 
DFMS-Église épiscopale protestante  
US P.O. Box 958983  
St. Louis, MO 63195-8983 

Faites votre chèque à l’ordre de : The Domestic and Foreign Missionary 
Society avec la mention “Good Friday Offering” dans le champ de la 
note. Merci.
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