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Une Réflexion du Cardinal Donald Wuerl
Avec les yeux de la foi, il est possible d’envisager un monde
meilleur - un monde qui refléterait le Royaume de Dieu.
Le Sermon sur la Montagne nous appelle à voir un monde
transformé par la foi. Chaque année, l’Appel du Cardinal
unit toutes les paroisses et missions de l’Archidiocèse, nous
rassemblant pour accomplir des œuvres merveilleuses qui
aident à changer des vies pour le mieux. En tant que famille
de Dieu, nous sommes capables dans nos efforts spirituels,
pastoraux, éducatifs, caritatifs et sociaux de faire une réelle
différence.
L’Appel du Cardinal a pour but d’aider les autres. Avec votre généreux soutien, vous
démontrez que votre foi a rempli votre volonté de faire partie de cet effort et de
participer à l’action transformatrice de l’Église.
Votre engagement dans l’Appel du Cardinal de 2018 prévoira:
La formation de séminaristes, diacres, religieux et religieuses et leaders laïcs dans
nos paroisses;
Aide aux frais de scolarité pour aider les étudiants à recevoir une éducation
catholique, ainsi que la formation d’enseignants et de catéchistes et la facilitation
des ministères du campus collégial;
Soins immédiats pour les personnes ayant besoin d’abris, de soins médicaux, de
services de santé mentale, de vêtements, nourriture et services d’urgence;
Sensibilisation et assistance aux femmes afin qu’elles puissent choisir la vie pour
leurs bébés à naître, et soutien d’autres ministères qui promeuvent et défendent la
dignité de la vie;
Le réconfort, la consolation et les sacrements aux personnes confinées chez elles,
hospitalisées, âgées, malades et mourantes, y compris les soins affectueux pour nos
prêtres retraités;
Appui aux ministères du développement social qui répondent aux besoins uniques
de notre famille de croyants diversifiés; et
Evangélisation et engagement avec notre communauté pour évoquer le royaume
parmi nous.
Chaque année, je vous demande votre aide simplement parce qu’il y en a tant qui ont
besoin de notre aide. En unissant nos paroisses et nos missions ensemble, nous pouvons
faire ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls en aidant les autres.
Considérez, à partir de la bonté de votre cœur et des bénédictions que vous avez reçues,
un don qui nous permet de continuer - ensemble, Eglise une, catholique apostolique - à
travailler au service de l’Evangile, en nous aidant à voir un monde transformé par la foi.
Avec foi en le Christ,
Donald Cardinal Wuerl
Archevêque de Washington

A propos de l’Appel
Depuis 1969, la générosité des fidèles qui ont répondu à l’appel à servir
Dieu, par le biais de l’Appel du Cardinal, a permis d’octroyer des millions
de dollars pour offrir des soins, une éducation et un leadership affectueux
à des centaines de milliers de personnes dans notre communauté.

Alors que nous entamons notre 49ème année pour l’Appel du Cardinal,
nous réfléchissons sur les occasions de participer aux ministères de
l’Église dans les domaines de l’enseignement, de la guérison et de
l’éducation, ainsi qu’à la sanctification de la vie humaine. Votre générosité
soutient directement les actes de charité, de service et de sollicitude qui
annoncent que le royaume se manifeste dans nos jours sur Terre.

Ce que l’Appel du Cardinal Finance
En 2018, nous sollicitons votre soutien à l’Appel du Cardinal pour aider à pourvoir:
Education: Aide aux frais de scolarité pour les élèves des écoles catholiques,
soutien aux écoles du centre-ville et aux programmes d’éducation religieuse des
paroisses
Aumôneries: Appui aux ministères des campus universitaires, aux aumôneries
d’hôpitaux, aux ministères locaux des prisons et au Centre Pape François (Centre
Catholique des Sourds)
Ministères spéciaux: Soutien à divers ministères sociaux auprès des catholiques
noirs et hispaniques, des jeunes adultes et des personnes handicapées
Famille et pro-vie: Soutien aux ministères de la vie familiale, programmes
d’accouchement et de soins, planification familiale naturelle, centres d’aide à la
grossesse et autres activités pro-vie.
Formation des responsables: Aide au développement du leadership laïc et aux
efforts de sensibilisation des paroisses
Vocations et Clergé: Soutien aux séminaristes, possibilités d’éducation
post-ordination, soins aux prêtres âgés et aux prêtres retraités malades et
financement des séminaires
Communication et sensibilisation: Poursuite de la production et de la diffusion
de la Messe TV et utilisation accrue des outils traditionnels et nouveaux médias
Catholic Charities (organisme de bienfaisance catholiques): Soutien à des
programmes caritatifs dans plus de 80 endroits, dont Anchor Mental Health et le
Centre Catholique Espagnol
Ministères Spéciaux
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Objectif de l’appel du Cardinal 2018 : 14 300 000 $

Séminaires, Clergé,
Aumôniers
Les aumôniers servent chaque jour dans plus
de deux douzaines d’hôpitaux de l’archidiocèse.
Ils rendent visite aux malades et aux mourants,
apportant réconfort et consolation des
sacrements à ceux qui vivent peut-être les
moments les plus vulnérables et les plus difficiles de leur vie.
Le séminaire est l’occasion pour les jeunes hommes en formation
sacerdotale de répondre à l’appel à rencontrer le Seigneur et son peuple
par l’étude, la prière, les sacrements et le ministère apostolique.
Un jeune prêtre a dit : «Je pense au sacerdoce depuis l’âge de six ou sept
ans. Je ne savais pas ce que tout cela signifiait à l’époque, mais l’idée est
restée en moi. Je suis personnellement reconnaissant pour tout soutien
que les fidèles peuvent apporter - qu’il soit financier ou par la prière - aux
séminaristes pour qu’ils persévèrent.»

Education
Choisir l’Education Catholique signifie qu’un enfant recevra une éducation
de haute qualité avec une exposition quotidienne aux valeurs morales et
spirituelles de notre foi. Beaucoup de parents font de grands sacrifices
pour avoir ce choix, et c’est notre engagement en tant qu’archidiocèse
de rester avec eux. Le soutien de l’Appel du Cardinal complète les frais
de scolarité, renforce les écoles du centre-ville et fournit les moyens
de former des éducateurs religieux et de soutenir les programmes
d’éducation religieuse des paroisses.

Programmes de
Sensibilisation Pro-Vie
Depuis 1991, le Programme des Centres
de Naissance et de Soins et d’autres
initiatives semblables ont fourni une
aide médicale, financière, émotionnelle
et spirituelle à des milliers de femmes
enceintes non assurées dans l’archidiocèse. Certaines femmes viennent
au Centre en crise financière, d’autres viennent avec des grossesses à
haut risque et d’autres sont sur le point de
se faire avorter. L’Appel soutient plusieurs
initiatives pro-vie en travaillant en étroite
collaboration avec d’autres organisations
diocésaines pour des références et des
actions de proximité dans les communautés
hispaniques et afro-américaines
environnantes. De plus, l’Appel du Cardinal
aidera le Centre à répondre à des centaines d’appels à l’aide et à garder
près de 200 femmes pendant leur grossesse.

Ministères Spéciaux
Le Centre Catholique Espagnol de Gaithersburg, Maryland, est un centre
d’activité pour les familles qui recherchent des conseils légaux en matière
d’immigration, des opportunités d’emploi, des cours d’anglais et une
couverture santé pour leurs enfants. Dans le cadre du programme de
location d’emploi, les employeurs de la région envoient des représentants
pour jumeler les personnes aux postes disponibles. L’Appel du Cardinal
habilite le personnel du centre à apporter l’espérance et l’amour du Christ
aux familles dans le besoin. À l’Institut Joseph P. Kennedy, le programme
Community Companions offre aux parents qui s’occupent d’enfants
ayant des besoins spéciaux des moments précieux de temps libre. Le
fait d’avoir un endroit bienveillant où les enfants peuvent aller après
l’école donne aux parents un répit dont ils ont grand besoin et leur donne
plus de temps pour socialiser et s’amuser.
Les collectes de fonds aident à financer
des choses comme les camps d’été, les
véhicules de transport et la nourriture
pour aider ces jeunes à s’amuser en tant
qu’enfants.

Communications et Sensibilisation
Depuis 1952, l’Archidiocèse de Washington a produit une Messe du
dimanche télévisée à l’intention de ceux qui sont confinés chez eux,
atteignant plus de 6 500 téléspectateurs en moyenne dans la région de
Washington chaque semaine. C’est un ministère vital pour les membres
de notre famille catholique qui ne peuvent pas être physiquement
présents avec une communauté de prière locale pour la liturgie
eucharistique dominicale. Des prêtres de tout l’archidiocèse partagent
fidèlement l’occasion de participer et de servir comme célébrants,
accompagnés de diacres et de chorales des paroisses et des écoles
locales. Le soutien de l’Appel du Cardinal permet à l’Archidiocèse d’utiliser
la télévision et les autres médias contemporains pour transmettre un
message de compassion aux personnes isolées et à la recherche d’un
lien avec leur foi.

Catholic Charities
Les organismes de bienfaisance
catholiques « Catholic Charities »
aident les personnes et les familles
dans le besoin, particulièrement
celles qui sont les plus vulnérables.
Ils visent à aider les gens à acquérir
les compétences et la force
nécessaires pour passer de la crise ou de l’isolement à la stabilité et à
la croissance. Ils demeurent engagés
envers les pauvres, en particulier
les sans-abri, les nouveaux arrivants
immigrants qui sont à risque et les
personnes ayant des déficiences
mentales et développementales.
De plus, ils sont fiers d’être accessibles
aux personnes dans le besoin grâce
à des services complets, intégrés et culturellement compétents. Nous
renforçons les œuvres de charité catholiques par des partenariats avec
d’autres pourvoyeurs, fondations, entreprises, particuliers, écoles et
surtout les fidèles de nos paroisses catholiques.

Comment Nous Aider
«Il y a beaucoup de travail bien fait dans tout l’archidiocèse. Il est de notre
responsabilité de regarder à l’extérieur de notre propre paroisse et d’aider l’Église
à aider ceux qui en ont besoin et à faire une différence dans leur vie.»
En remerciement de tout ce que le Christ nous a donné et du don de pouvoir
réaliser son royaume, nous vous prions instamment d’envisager une promesse
généreuse ou un don pur et simple pour soutenir l’Appel du Cardinal pour 2018 par
Cash / Chèque
Carte de crédit
Débit direct
Dons d’actions, d’obligations et de fonds communs de placement
Dons par le biais de transferts IRA, de rentes de bienfaisance, de fiducies
et de biens immobiliers

«Oui, la récompense est au Ciel, mais ces récompenses commencent
avec le travail que nous faisons sur terre.»

