


Carême 2023

Chers frères, sœurs et frères dans le Seigneur,
 

Je vous salue au nom de notre Sauveur aimant, libérateur et vivifiant, Jésus-Christ, en cette 101e année de 
l’Offrande du Vendredi saint. 

En février 1968, deux mois avant son assassinat, le Dr Martin Luther King Jr. a prononcé un sermon à l’église 
baptiste Ebenezer d’Atlanta, en Géorgie, dans lequel il a fait remarquer qu’à sa mort, il ne voulait pas qu’on 
se souvienne de lui pour sa célébrité ou ses réalisations, mais pour avoir servi les autres. Il a terminé ce 
sermon en citant la chanson très appréciée d’Alma Bazel Androzzo, « If I Can Help Somebody », que le Dr 
King avait entendue pour la première fois 20 ans auparavant:  

« Si je peux aider quelqu’un en passant,
 Si je peux encourager quelqu’un avec un mot ou une chanson.
 Si je peux montrer à quelqu’un qu’il fait fausse route,
 Alors ma vie ne sera pas vaine. »  

Plus tard, lors des funérailles du Dr King, la légendaire Mahalia Jackson a chanté ces mots dans le cadre 
de son interprétation : « Si je peux faire mon devoir de chrétienne, si je peux ramener la beauté dans un 
monde de pourriture, si je peux répandre le message d’amour comme le Maître l’a enseigné, alors ma vie ne 
sera pas vaine. » 

 Chaque Vendredi saint, nous nous souvenons du sacrifice de notre Seigneur dont l’enseignement et la vie 
sont à la base de ce chant.  En empruntant le chemin de la croix, Jésus de Nazareth nous a montré ce qu’est 
une vie d’amour sacrificiel et a laissé derrière lui des traces que nous sommes appelés à suivre. Le chemin 
désintéressé de la croix nous permet de vivre une vie chrétienne authentique.  

Ce Vendredi saint, le 7 avril, je vous invite à vivre de manière désintéressée en participant à l’offrande du 
Vendredi saint. Depuis 101 ans, les épiscopaliens vivent la chanson « If I Can Help Somebody » (Si je peux 
aider quelqu’un) en offrant la vue aux personnes de la clinique ophtalmologique de Ras Morbat au Yémen, 
l’un des pays les plus pauvres de la planète ; en permettant à un enfant de recevoir une éducation à l’école 
anglicane du Christ à Nazareth ; en permettant à un hôpital de Naplouse d’accueillir 30 nouvelles naissances 
par mois ; en permettant à de jeunes sourds d’être soignés et d’acquérir des compétences pratiques en 
Jordanie. Vos dons à ces endroits et à bien d’autres « diffusent le message de l’amour » et vous permettent, 
ainsi qu’à ceux que vous aidez, de découvrir que « notre vie ne sera pas vécue en vain. » 

Des informations, y compris les bulletins et les moyens de donner, sont disponibles sur  
iam.ec/goodfridayoffering Toute question concernant l’Offrande peut être adressée à l’archidiacre  
Paul Feheley, responsable du partenariat avec le Moyen-Orient. Vous pouvez le joindre au (800) 334-7626 
x6222 ou à pfeheley@episcopalchurch.org. Je reste

Votre frère dans le Christ, 

Le Très Révérend Michael B. Curry
Évêque président et primat
L’Église épiscopale

 



       

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.  Envoyez un chèque à :

 DFMS-Protestant  
Episcopal Church US 
Apartado de correos 958983 
St. Louis, MO 63195-8983

Faites votre chèque à l’ordre de : 

The Domestic and Foreign Missionary 
Society avec “Good Friday Offering”   
dans le champ mémo

Merci. L’offrande du Vendredi saint affirme la 
dignité des pauvres, des personnes déchirées 
par la guerre et de celles qui sont dans un 
besoin désespéré alors que le ministère 
de Dieu est accompli. Merci de diffuser le 
message d’espoir par vos dons et vos prières.

Qu’est-ce que l’offrande du Vendredi saint?
Depuis 101 ans, des amis et des sympathisants du monde entier ont 
généreusement partagé leur amour, leur compassion et leurs dons 
financiers pour soutenir le ministère de la Communion anglicane 
Province de Jérusalem et du Moyen-Orient. Ces dons ont fait une 
différence stupéfiante dans la vie de nombreuses personnes dans la 
patrie de Jésus et au-delà.
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Comment ma congrégation ou moi-même 
pouvons-nous participer à l’offrande du 
Vendredi saint ?



L’offrande du Vendredi saint a permis aux ministères qui se 
concentrent sur les soins de santé, l’éducation et les soins 
pastoraux de répondre aux besoins de toutes les personnes 
dans une grande variété de circonstances dans toute la région. 
Numériquement, les chrétiens du Moyen-Orient ne sont 
pas très nombreux. 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 les gens en premier. Vos dons permettront 
de franchir de nombreux clivages - culturels, religieux, politiques - 
et la vie des gens sera enrichie par votre amour et l’amour  
de Dieu. 

Voici quatre exemples de l’utilisation de vos offrandes du 
Vendredi saint :

L’hôpital Arab 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.

Dans la partie sud du Yémen déchiré par la guerre, l’église 
du Christ à Aden accueille une clinique ophtalmologique 
gérée entièrement par des musulmans. Cette église 
chrétienne pratique un ministère de présence qui la 
distingue des autres institutions. Le bâtiment est une partie 
importante de leur ministère global.

Quels sont les ministères qui sont rendus 
possibles grâce à nos dons ?

L’Institut de Terre Sainte pour les sourds en Jordanie 
fournit des soins, de l’amour et de l’attention aux enfants et 
aux jeunes souffrant de déficiences auditives. L’établissement, 
avec ses services éducatifs et de réadaptation, accueille 
environ 150 étudiants, pour la plupart jordaniens, âgés de 3 
à 20 ans.

L’hôpital St. Luke est le seul hôpital caritatif de la ville de 
Naplouse, au nord de la Cisjordanie, qui abrite également 
un grand camp de réfugiés palestiniens. Les restrictions 
de déplacement et les postes de contrôle rendent la vie 
quotidienne difficile dans cette région. L’accès à des soins de 
qualité dans un hôpital local est donc crucial. Les services 
offerts par cet hôpital vieux de 119 ans sont une bouée de 
sauvetage pour les 15 000 patients sans distinction de statut 
économique ou de religion. 

Cent pour cent des fonds collectés par l’Offrande du 
Vendredi saint sont envoyés directement à la province 
anglicane de Jérusalem et du Moyen-Orient. Ceci est basé 
sur la conviction de l’Église épiscopale que le synode, le 
primat et les diocèses sont les mieux placés pour savoir 
comment les besoins locaux seront satisfaits. La province 
rend compte chaque année à l’Église de la manière dont les 
fonds sont utilisés.

Où puis-je trouver  
des ressources sur  
les offrandes du 
Vendredi saint ?

Nous sommes heureux d’offrir une variété de 
ressources et de moyens de donner pour votre 
congrégation, votre école ou votre ministère, y 
compris des couvertures de bulletin, des encarts,  
des litanies, des vidéos et plus encore. Vous  
pouvez trouver ces ressources en ligne sur  
iam.ec/goodfridayoffering. Pour toute question, 
veuillez contacter l’archidiacre Paul Feheley, notre 
responsable du partenariat avec le Moyen-Orient,  
au (800) 334-7626 x6222, ou à  
pfeheley@episcopalchurch.org.
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Offrande du Vendredi Saint
 

Alors que nous entamons un deuxième siècle de soutien aux ministères vitaux de la province 
anglicane de Jérusalem et du Moyen-Orient, nous nous rappelons - selon les mots de l’auteur 
Barbara Johnson - que « nous sommes des gens de Pâques vivant dans un monde de Vendredi 
saint. » Vos dons en ce jour poignant du calendrier ecclésiastique apportent un renouveau et 

une nouvelle vie à ceux qui vivent et servent là où Jésus a marché.

Veuillez faire un don pour l’offrande du Vendredi saint : 


