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L'Appel annuel de l'Archidiocèse de Washington est depuis

50 ans l'expression bénie de notre foi, de notre espoir et de notre
mission. Il nous rappelle qu'au moment où l'humanité avait un grand
besoin de miséricorde, Jésus a été là avec un amour durable et qu'il
nous demande aussi de donner un peu de nous-même aux autres.
En fondant cet appel unifié à tous les croyants en 1969, le Cardinal
Patrick O’Boyle a déclaré que "il nous permet de poursuivre à notre
mesure le sacrifice fait par notre Sauveur". Dans cette première
campagne, les hommes et les femmes de l'ensemble de la région ont
contribué par plus de $527 000 au soutien des œuvres charitables de
l'archidiocèse, qui incluaient cette année-là de nombreux programmes
de miséricorde à travers les associations catholiques pour aider les
défavorisés, assurer des soins aux enfants et nouveau-nés, un soutien
aux plus âgés, à des programmes éducatifs et bien d'autres choses
encore. Les promesses de dons se sont notablement étendues les
années suivantes où les personnes ont répondu à l'appel pour aider les
autres et bâtir l'Église.
Depuis ce début remarquable, avec la participation de plus de 35 000
donneurs par an ces dernières années, l'Appel a apporté des centaines
de millions de dollars pour assurer les bons soins, la nourriture,
l'éducation et la direction de l'ensemble des personnes de cette
famille de la foi et de la communauté au sens large. Chaque année, les
croyants de l'Archidiocèse de Washington répondent généreusement
à l'Appel, mettant en application leur foi et leur espoir en aidant cette
cause qui soutient au quotidien et améliore la vie des personnes tout
en renforçant les ministères et la mission de l'Église.
L'objectif de cette année est de $14,3 millions et vos généreuses
contributions seront la plus grande source de soutien pour les
programmes de l'archidiocèse qui profitent à beaucoup. L'Appel 2019,
qui se lance en janvier et se conclut en décembre, est une occasion
pour vous de joindre vos dons à ceux d'autres de façon à ouvrir des
possibilités pour les femmes, les hommes et les enfants de toutes
origines, de vivre dans l'amour et la foi dont ils ont un urgent besoin.

"Que chacun de nous
fasse ce sacrifice dans
l'esprit du Christ."
Cardinal Patrick O’Boyle

Beaucoup dépendent de nous
pour les assister. Votre aide est
particulièrement nécessaire cette
année pour de nombreuses raisons.
Le plus grand défi pour nous tous
est de ne pas laisser l'obscurité nous
envahir, mais d'être le peuple de
la lumière. Dans tout ce que nous
faisons, notre foi est dans le Seigneur.
Notre espoir est en Jésus. Notre
mission est d'être un témoignage
vivant et porteur de transformation
du Christ dans le monde.
Ensemble, grâce à votre générosité,
nous pouvons apporter un
renouvellement de notre
communauté et de notre Église.
Nous pouvons être une force de
changement positive. Chaque dollar
donné est consacré exclusivement
aux ministères et aux programmes
faisant partie de l'Appel, en aucun
cas à des frais administratifs ou
juridiques.
Pour ce 50ème anniversaire de
l'Appel annuel, comme nous y a
invité le Cardinal Patrick O’Boyle
cette toute première année "que
chacun de nous fasse ce sacrifice
dans l'esprit du Christ, qui nous a
promis de nous rendre au centuple
tous ce que nous avons fait pour les
autres en son nom".
Merci de la générosité de votre
engagement à ce sacrifice pour notre
collaboration. Chaque dollar compte
et est fortement apprécié.

Vos dons au travail
Jésus nous a dit dans l'Évangile "Donnez, et il vous sera donné" (Luc
6:38). Voici quelques exemples des programmes et ministères que
votre propre engagement en faveur de la foi, de l'espoir et de la
mission permettront d'assurer dans ce 50ème appel annuel du
l'Archidiocèse :

Foi

Formation de séminaristes, diacres et religieux ; formation continue ;
aide aux prêtes âgés et retraités souffrants ; soutien au bureau des
vocations, au bureau du diaconat et au bureau de la vie consacrée.

Espoir

Aide aux frais de scolarité dans les écoles catholiques ; programmes
d'éducation religieuse de la paroisse ; formation d'enseignants et de
catéchistes ; sécurité des écoles ; gestion et matériel technologique
d'inscription ; aumôneries d'université.

Mission

Sensibilisation pour propager la Bonne nouvelle de l'amour et de la
vérité du Christ ; soutien aux ministères pour favoriser et promouvoir
le mariage et la famille, la diversité culturelle, l'engagement des
jeunes et des jeunes adultes ainsi que répondre aux besoins
spécifiques ; sensibilisation et assistance pour maintenir la dignité
de la vie humaine, y compris le Rallye annuel de la jeunesse et la
Messe pour la vie ; soutien aux ministères dans les hôpitaux et les
prisons ; soutien aux messes, événements et sensibilisation de
communication spéciaux ; soutien aux associations catholiques,
au service de plus de 140 000 femmes, hommes et enfants chaque
année.

MISSION

$5,0 millions

FOI

$5,8 millions

ESPOIR

$3,5 millions

Année 2019
Objectif de l'appel

$14,3 millions

FOI

Vocations et clergé
Le séminaire Saint JeanPaul II est un lieu d'accueil
des jeunes hommes qui
sont l'avenir et peuvent
ouvrir leur cœur au Christ
dans un environnement
de prière, d'étude, de
communauté fraternelle
et de dévotion sincère à
Marie.
Votre don en réponse à
l'Appel permet d'assurer
à ces séminaristes
universitaires le temps, les
ressources et la direction
dont ils ont besoin pour entendre l'appel du Seigneur, commencer leur
formation humaine et spirituelle pour être ce que doit être un berger
des âmes, et prendre un engagement pour la vie en faveur de la sainte
prêtrise. Le séminaire "m'a convenu parfaitement. La vie spirituelle
dans ce séminaire est éblouissante", a déclaré le père Benjamin Garcia
à propos de sa participation à la classe des pionniers.
Le bureau de la vie consacrée est au service des sœurs, frères et prêtres
des communautés religieuses qui dans toute notre histoire ont été
une riche bénédiction pour notre Église et pour la communauté, en
particulier dans les domaines de l'éducation et des soins de santé.
La générosité de votre don nous aide à promouvoir et à soutenir les
vocations en faveur de la vie religieuse, où chaque sœur ou frère à sa
façon particulière, en donnant généreusement de soi-même, contribue
à la revitalisation du monde.

ESPOIR

Éducation et formation de leaders
Le bureau des catéchismes supervise et assiste les programmes
d'éducation religieuse pour les jeunes dans la paroisse et dans les
écoles catholiques, assure la préparation aux sacrements, la formation
à la foi des adultes et le Rituel d'initiation chrétienne des adultes (RICA).
Grâce au soutien provenant des réponses à l'Appel, le bureau est mieux
à même de fournir la formation, des directives de catéchèse, des aides
pédagogiques et autres ressources pour que les catéchistes puissent
partager la foi de la façon la plus complète et la plus productive.
Les écoles catholiques de l'Archidiocèse de Washington sont des centres
d'excellence académique et vivent selon les valeurs de l'Évangile, pour
développer les esprits des étudiants, ouvrir leur cœur et nourrir leur
développement spirituel. Ils fournissent des leaders bien formés pour
notre Église, les communautés et la nation depuis des générations.
Mais aujourd'hui, sans assistance aux frais de scolarité, beaucoup de
familles n'auraient pas les moyens d'offrir à leurs enfants cette occasion
bénie. La générosité de votre don en réponse à l'Appel aide plus de
jeunes à recevoir une éducation catholique enracinée dans notre foi et
nos valeurs morales, pour les préparer à un avenir prospère pour eux
comme pour la communauté.
Les aumôneries des
universités locales, tel que
le centre pour étudiants
catholiques dans l'Université
du Maryland, répondent
aux besoins pastoraux
et de sacrements des
étudiants, en les invitant
à grandir en rapport avec
Dieu, à approfondir leur
foi, à partager des repas et
autres compagnonnages, et
à devenir de futurs leaders
dans la communauté
et dans l'Église. "Nous
bâtissons une culture
catholique ici" déclare un
jeune participant "et nous
vivons l'Évangile". Votre
don contribue à assurer la
poursuite de cette rencontre
fructueuse avec le Seigneur.

MISSION

Pro-vie et
ministères spéciaux,
associations
catholiques
Le Rallye jeunesse et la Messe pour la
vie attirent chaque année près de
20 000 jeunes qui se lèvent pour
le don de toute vie humaine et pour prier pour une culture de la vie
dans notre société. Les sanctuaires pour la vie offrent aux femmes
confrontées à une grossesse non désirée une aide matérielle et une
structure d'assistance et de soin permettant de prendre des décisions
en faveur de la vie. Le projet Rachel fournit amour et soutien ainsi
qu'un ministère de réconfort aux femmes et aux hommes confrontés
aux conséquences d'un avortement. Votre don en réponse à l'Appel
soutient ces programmes et d'autres tout aussi précieux favorisant un
meilleur respect de la vie humaine.
Le bureau de la diversité culturelle et de la sensibilisation propose des
ressources et une assistance en faveur de l'appréciation de la richesse
des traditions et de la diversité dans l'archidiocèse, et travaille à leur
intégration dans la vie à la fois de la communauté catholique et de
la société dans son ensemble. Votre don en réponse à l'Appel aide
au parrainage de festivals ethniques, de conférences interculturelles,
de liturgies spéciales et dévotions publiques tels que la célébration
annuelle de la Marche avec Marie.
Le service du ministère des besoins spécifiques a soutenu la Messe
blanche pour célébrer la beauté et la dignité de chaque personne
dans la diversité de ses capacités et handicaps physiques, de
développements cognitifs et mentaux spécifiques. Les dons en
réponse à l'Appel soutiennent cette liturgie joyeuse et d'autres
initiatives qui enjoignent aux personnes de bâtir une culture ouverte
à l'inclusion et appréciant la participation réelle de chacun à la
communauté.
Les associations catholiques sont la prolongation de l'Église dans la
charité du Christ, dédiées à l'assistance en particulier aux pauvres
et aux marginaux. L'année dernière, les associations catholiques ont
fourni 5 millions de repas et plus de 1 million de livres de nourriture
aux celliers locaux pour nourrir ceux qui ont faim, 1 500 lits chaque
nuit pour héberger les sans-abri et des services médicaux à des
milliers d'autres, ainsi qu'une assistance aux services juridiques dans
plus de 7 000 affaires, en plus de la formation aux sans emplois et
aux personnes souffrant de déficience de développement. Votre
engagement en faveur de l'Appel apporte la bénédiction de l'espoir,
la consolation et la force aux destinataires pour leur permettre de
persévérer dans des temps difficiles.

"Il y a plus de
bonheur à donner
qu'à recevoir."
Actes 20:35

Comment aider
En remerciement de tout ce que le Christ nous a donné et du don
d'être en mesure d'aider ceux qui sont dans le besoin, veuillez
envisager un engagement généreux pour soutenir l'Appel annuel
2019. Les engagements et dons immédiats peuvent être faits par :
Courrier :		
Office of the Annual Appeal,
		
P.O. Box 29260, Washington, DC 20017-0260
En ligne : 		
appeal.adw.org
Téléphone :		
(301) 853-4575
SMS :
"Give" au (301) 231-1816
Nous acceptons avec reconnaissance les moyens suivants d'honorer
votre engagement généreux de dons :
Espèces / Chèque / Mandat
Payable à l'ordre de "Annual Appeal"
Carte de crédit / prélèvement (ACH)
Consultez le site appeal.adw.org ou envoyez par SMS "Give"
au (301) 231-1816.
Titres cotés (actions et obligations)
Appelez le (301) 853-4575 pour des instructions de transfert.
Transferts de don par compte IRA traditionnel
Pour les donateurs âgés de 70½ ans au moins. Consultez
l'administrateur de votre compte IRA.
Fondation privée et fonds de dotation nommé par le donateur
L'Archidiocèse de Washington est une association sans but lucratif
501(c)(3). Votre don peut donner droit à une déduction aux
associations dans le cadre de la fiscalité fédérale et d'état. Consultez
votre conseiller fiscale ou l'administration IRS pour savoir si une
contribution est déductible dans votre cas particulier. Le numéro
d'identification fiscal de l'Archidiocèse de Washington (EIN) est le
53-0196550.
Archdiocese of Washington, Office of the Annual Appeal
P.O. Box 29260, Washington, DC 20017-0260
(301) 853-4575 | development@adw.org

