
l’éducation et la vie familiale dans les meilleurs moments

L’offrande du Vendredi Saint est une occasion pour 
l’ensemble de l’Église épiscopale de soutenir nos sœurs 
et frères anglicans dans leur ministère auprès de leurs 
voisins afin d’aider à répondre aux besoins des personnes 
innocentes prises au milieu de ces réalités.
En cette période de circonstances exceptionnelles, 
veuillez faire un cadeau à l’Offrande du Vendredi Saint 
de l’une des manières suivantes : 
1)  utilisez votre smartphone pour envoyer un message 

texte « GFO » 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)  envoyez votre contribution par chèque par courrier 
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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GOOD FRIDAY OFFERING

Des mots comme “sans précédent” semblent trop petits 
pour décrire l’impact de la pandémie COVID -19, qui a 
gravement affecté la vie de millions de personnes dans le 
monde. Il est difficile de se faire une idée de l’impact de 
cette crise. Et pourtant, pour de nombreux chrétiens du 
Moyen-Orient, la pandémie n’est qu’une crise de plus à 
ajouter à la liste.

Réfléchissant à la situation de la clinique ophtalmologique 
de Ras Morbat au Yémen, le vénérable Bill Schwartz, 
archidiacre du diocèse de Chypre et du Golfe, écrit : 
« La crise COVID n’est en fait qu’une difficulté de plus 
pour eux face à trois autres épidémies en cours (choléra, 
dengue, malaria) et tous sont fortement touchés par tous 
les problèmes de la guerre civile actuelle. »

Au Moyen-Orient, l’instabilité politique des pays 
voisins confrontée par Liban, la Syrie, l’Irak et le Yémen 
peut éclipser toutes les autres préoccupations. Les 
gouvernements dans la tourmente continuent de créer 
des conditions qui favorisent la pauvreté, l’insécurité 
alimentaire et l’instabilité économique met tous les 
réfugiés et les personnes déplacées, les soins de santé, 

BONNE OFFRE DU VENDREDI

Le bureau de la cathédrale de Bahreïn avec une note désormais familière  
dans le monde entier : “Veuillez noter que ce bureau est fermé en raison  
de l’éloignement social”. (Crédit photo : le vénérable Bill Schwartz)


