Office of the Presiding Bishop of The Episcopal Church
Le Mercredi des Cendres 2022
Chers Frères, Sœurs et frères dans le Seigneur :
Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, qui aime, libère et donne la vie.
"Si tout le royaume de la nature était à moi,
Ce serait un cadeau bien trop petit ;
Un amour si étonnant, si divin,
Exige mon âme, ma vie, mon tout."
Je vous écris pour vous inviter à célébrer et à vous réjouir de l'amour désintéressé, sacrificiel et généreux de JésusChrist en vous tournant vers la croix du Vendredi Saint. C'est cette "vieille croix robuste" qui "exige mon âme, ma
vie, mon tout" et qui nous montre "l'amour cruciforme" - la façon de vivre une vie chrétienne authentique en
pratiquant le chemin désintéressé, le don de soi de la croix.
Le Vendredi Saint 2022 (le 15 avril), nous ne nous contentons pas de vénérer l'amour qui était "si exceptionnel, si
divin", mais nous commémorons également le 100e anniversaire - le centenaire - des actes de générosité et de
bonté désintéressées des épiscopaliens dans notre Offrande du Vendredi Saint.
L'Offrande du Vendredi Saint nous donne l'occasion de célébrer et de nous réjouir de l'espoir et des possibilités
offertes aux très jeunes et aux très vieux, aux familles dans le besoin, aux étudiants et à bien d'autres personnes dans
la Province de Jérusalem et au Moyen-Orient. Pendant 10 décennies, nous avons donné l'occasion à chaque
paroisse de notre église de se connecter au ministère d'amour et de compassion exercés par nos Sœurs et Frères
anglicans dans la Province de Jérusalem et au Moyen-Orient.
Votre don a permis de rendre la vue au sein de la clinique ophtalmologique de Ras Morbat, dans un Yémen
déchiré par la guerre, d'aider des enfants ayant des besoins spécifiques au centre Princesse Basma de Jérusalem et
d'assurer le ministère de la jeunesse à l'église St. Matthew, à Zebabdeh, en Cisjordanie, pour ne citer que quelques
projets.
Les dons d'amour et de générosité envers autrui font la différence. C'est ainsi que nous devenons une église qui
ressemble à Jésus et qui agit comme lui.
Malgré les nombreuses épreuves auxquelles nous avons tous été confrontés à cause du COVID-19 ces deux
dernières années, j'encourage les gens de chaque paroisse et de chaque institution de notre Église Épiscopale à
participer à cette offrande du centenaire. Les informations, y compris les couvertures de bulletins, les encarts, etc.,
sont disponibles en ligne sur iam.ec/goodfridayoffering. Toutes questions concernant ce programme peuvent être
adressées au Vénérable Paul Feheley, notre responsable du partenariat avec le Moyen-Orient. Vous pouvez le
joindre au (212) 716 6222 ou à pfeheley@episcopalchurch.org.
Merci de faire partie de notre église nouvelle et re-formée, centrée sur Jésus-Christ.
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
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