Épiphanie 2012
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Je suis reconnaissante du témoignage fidèle, stimulant et compatissant que je vois au cours de mes
voyages dans l’Église épiscopale. La mission, fruit d’une profonde écoute et en réponse aux besoins
locaux et internationaux, continue de s’épanouir dans un esprit d’innovation partout dans l’Église. Je
me réjouis de voir comment l’Esprit Saint continue de s’infiltrer parmi nous.
Cette année marque le 90ème anniversaire de l’Offrande annuelle du Vendredi Saint. Depuis 1922,
ce ministère de l’Église épiscopale fait de façon constante œuvre de solidarité grâce à nos sœurs et
frères et leur soutien financier, dans l’ensemble de la Province épiscopale-anglicane de Jérusalem et
du Moyen-Orient. Vous connaissez bien les défis sociaux et politiques que rencontrent les Chrétiens
et leurs voisins dans cette région. Il est possible que vous ne soyez pas aussi conscients du fait que
les évêques, le clergé et la population de la Province de Jérusalem et du Moyen-Orient sponsorisent,
soutiennent et assurent la continuité de nombreuses institutions de compassion, de guérison et
d’éducation dans toute la Province.
L’Offrande du Vendredi Saint apporte un financement indispensable au renforcement de la visibilité
et de la vitalité de la présence chrétienne dans les écoles, les hôpitaux, les cliniques et les églises qui
sont témoins chaque jour de l’amour réconciliateur de Dieu dans le Christ pour tous les peuples,
qu’ils soient chrétiens, musulmans ou juifs.
Cet appel annuel est une occasion spirituelle unique de poursuivre l’œuvre de Jésus sur la terre où il
a vu le jour et de son ministère terrestre. Joignez-vous à moi pour poursuivre la présence incarnée de
l’amour et de la guérison.
Votre servante dans le Christ,

+KJS
Toutes informations et ressources relatives à l’Offrande du Vendredi Saint sont disponibles à l’adresse
suivante : www.episcopalchurch.org/goodfridayoffering
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