


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 Jésus-Christ 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  



Dans toutes les langues, l’expression “merci” signifie la 
même chose : l’expression de la gratitude pour une action 
qui a fait la différence. Alors que nous célébrons cette 
année le centenaire de l’Offrande du Vendredi Saint, la 
gratitude est sur les lèvres et dans le cœur de nombreuses 
personnes dont la vie a été changée grâce à votre 
générosité.

La Province Anglicane de Jérusalem et du Moyen-Orient 
reconnaît l’importance de la présence - en suivant 
le modèle de notre Seigneur, qui consiste à aimer 
inconditionnellement son prochain avant tout. Grâce à vos 
dons, l’Offrande du Vendredi Saint a permis de financer les 
activités suivantes :

Merci !

• La mission auprès des marins aux Émirats Arabes 
Unis où les navires sont chargés non seulement de 
marchandises mais aussi de marins et d’autres  
travailleurs qui œuvrent pendant de longues heures  
à des milliers de kilomètres de chez eux.

• L’école Épiscopale Arabe d’Irbid, en Jordanie,  
qui propose un programme éducatif solide aux  
étudiants aveugles.

• Christopher’s Cathedral à Bahreïn qui se concentre  
sur l’approvisionnement de nourriture et de soins  
aux travailleurs étrangers qui ont perdu leur emploi  
et ne peuvent pas obtenir un vol de retour vers leur  
pays d’origine. 

• L’hôpital Arabe Ahli de Gaza, un ministère qui  
travaille sans relâche, malgré les pénuries de produits 
médicaux jetables, de médicaments, de carburant pour  
les générateurs électriques et d’aide alimentaire pour  
les pauvres.

• Et bien d’autres ministères importants dans la région.

Merci pour la différence que vous faites, par le biais de 
l’Offrande du Vendredi Saint, dans la vie de personnes très 
diverses à Jérusalem et au Moyen-Orient. “Shukran”, “toda”, 
merci de nous aider, ainsi que nos partenaires du ministère 
dans le monde entier, à devenir une église qui ressemble à 
Jésus et agit comme lui.



Que faisait l’église dans la décennie où vous êtes né 
? Certaines des choses que nous faisons aujourd’hui, 
nous faisions à l’époque. Nous chantons toujours des 
hymnes et des chants spirituels, mais les paroles ou les 
airssont peut-être différents. Nous continuons à vénérer, 
à rompre le pain et à prêcher l’Évangile, mais le style et 
le langage ne sont peut-être pas les mêmes que dans la 
décennie de votre naissance. Ce qui est important, c’est 
que nous continuons à devenir une église qui ressemble 
à Jésus et agit comme lui dans un monde qui change  
au quotidien. 

Une chose, qui reste identique, est l’Offrande du 
Vendredi Saint. Cette année, nous célébrons un siècle 
de dons et nous nous réjouissons de 2 000 ans de 
Bonne Nouvelle. Lors des 100 dernières années, les 
épiscopaliens ont généreusement partagé leur amour, 
leur compassion et leurs dons financiers pour soutenir 
le ministère de la Province de Jérusalem et du Moyen-
Orient de la Communion Anglicane. Ces dons ont fait 
une étonnante différence dans la vie de nombreuses 
personnes dans la patrie de Jésus et au-delà. 

Afin de célébrer cette merveilleuse étape, ces  
100 ans, nous vous invitons à nous suivre pendant les  

Invitation aux Offres en Ligne

Faire un Don
En cette période de circonstances 
exceptionnelles, veuillez faire un don 
à l’offrande du Vendredi saint de l’une 
des manières suivantes :

1. Scannez le code QR ici :  

2.  Donnez en toute sécurité en ligne 
sur iam.ec/goodfridayoffering

3.   Pour donner par téléphone ou  
pour les dons d’actions, appelez  
le (800) 334-7626 x6002.

4.  Vous pouvez également continuer à 
envoyer votre contribution par chèque 
à l’adresse suivante :

DFMS-Protestant Episcopal  
Church US 
P.O. Box 958983 
St. Louis, MO 63195-8983

Faites votre chèque à l’ordre de :  

The Domestic and Foreign 
Missionary Society, en indiquant « 
Good Friday Offering » dans  
le champ mémo. 

Merci.

10 semaines précédant le Vendredi Saint. Nous marquerons 
ces cent ans par le biais de 10 articles de blog - une 
décennie de décennies mettant en lumière le travail 
et le ministère de l’Offrande du Vendredi Saint. Nous 
commencerons le 6 février par la période allant de 1922 
à 1931, puis chaque semaine suivante, nous passerons à la 
période des 10 années qui suivent. Chaque semaine, nous 
présenterons la croissance et le mouvement de ce ministère 
de bonté et d’amour. Suivez chaque décennie pour voir à 
quoi ressemblait l’Offrande du Vendredi Saint et ce qu’elle 
faisait pour partager le Chemin d’Amour de Jésus dans la 
région à cette époque-là.

L’Offrande du Vendredi Saint ne représente pas seulement  
le chemin parcouru, mais aussi celui que nous allons 
parcourir avec votre aide. Nous vous invitons à faire une 
offrande en ligne sur iam.ec/goodfridayoffering. Nous 
disposons également d’une variété de ressources et 
d’informations, à utiliser dans votre congrégation, votre 
école ou votre ministère, y compris des couvertures de 
bulletins, des encarts, etc. Vous pouvez donner et trouver 
ces ressources en ligne sur iam.ec/goodfridayoffering. Pour 
toute question, veuillez contacter le Vénérable Paul Feheley,  
notre responsable du partenariat avec le Moyen-Orient,  
au (212) 716 6222 ou à pfeheley@episcopalchurch.org.



Célébrons un 
siècle de dons 
et nous nous 
réjouissons de 
2 000 ans de 
Bonne Nouvelle. 
En cette période de circonstances 
exceptionnelles, veuillez faire un don à 
l’offrande du Vendredi saint de l’une des 
manières suivantes : 

Sécurité en ligne 
iam.ec/goodfridayoffering

Appelez 
(800) 334-7626 x6002

Envoyer par chèque 
DFMS, P.O. Box 958983,  
St. Louis, MO 63195-8983

Scannez ici 

 Façons de donner


