La deuxième province
Également connue sous le nom de Province internationale de l'Atlantique
de l'Église épiscopale protestante des États-Unis d'Amérique
Synode 2021
Personnes élues et résolutions adoptées
Les personnes suivantes ont été élues lors du Synode tenu le 9 septembre 2021 :
Président (mandat de trois ans) : Le très révérend DeDe Duncan-Probe, évêque du
diocèse de Central New York.
Vice-président (mandat de trois ans) : Le Ven. Walter Baer, Convocation des Eglises
Episcopales en Europe.
Secrétaire (mandat de trois ans) : Le Révérend Jimmie Sue Deppe, Diocèse de Rochester
Trésorier (mandat de trois ans) : Chanoine Phyllis Jones, Diocèse du New Jersey
Représentante laïque au Conseil provincial (mandat de trois ans) : Mme Yvonne O'Neal,
Diocèse de New York
Représentant clérical au Conseil provincial (mandat de trois ans) : Le Révérend
Chanoine Johnnie E. Ross, Diocèse de Rochester
Représentant épiscopal au Conseil provincial (mandat de trois ans) : Le très révérend
Carlye Hughes, évêque du diocèse de Newark.
Représentant laïc au Conseil exécutif de l'Église épiscopale (mandat de six ans) :
Thomas K. Chu, Esq, Diocèse de New York
Les résolutions suivantes ont été adoptées :
Résolution 2021-1 :
Il est résolu que la Province internationale de l'Atlantique - la deuxième province de
l'Église épiscopale - reconnaît (a) l'adoption de la résolution 2018-A238 de la Convention
générale de l'Église épiscopale, qui a joyeusement accepté la demande de La Iglesia
Episcopal en Cuba de se réunifier avec l'Église épiscopale, à compter de l'adoption par le
Conseil exécutif d'une résolution certifiant l'achèvement de diverses tâches ministérielles,
et (b) l'adoption de la résolution EXC022020.03 du Conseil exécutif, qui a approuvé
l'achèvement de ces tâches, et (c) note que ladite Résolution 2018-A238, conformément
au Canon I.9.3(a), a ordonné qu'après cette date d'entrée en vigueur, le Diocèse épiscopal
de Cuba soit annexé à la Deuxième Province ; et qu'il en résulte que

Il est en outre résolu que la Province, réunie en Synode en ce neuvième jour de
septembre 2021, accueille officiellement à bras ouverts nos frères et sœurs du clergé et du
laïcat du Diocèse épiscopal de Cuba en tant que membre en règle de la Province, en
attendant de collaborer avec eux en allant de l'avant pour atteindre les objectifs actuels de
l'Église.
Résolution 2021-2 :
Il est résolu que le Synode 2021 de la Deuxième Province de l'Église épiscopale, la
Province internationale de l'Atlantique, exprime sa gratitude et son appréciation sincères
au Révérend Dahn Dean Gandell, du Diocèse de Rochester, pour son engagement et son
leadership de longue date dans l'Église épiscopale. Dahn Dean Gandell, du diocèse de
Rochester, pour son engagement et son leadership de longue date dans l'Église
épiscopale, ayant servi la province en tant que représentant du clergé au Conseil
provincial, membre du Conseil exécutif, représentant provincial de Episcopal Relief and
Development, et Présidente de la Province, supervisant notamment le processus de la
Cour de révision d'Haïti et discernant vigoureusement avec le Conseil provincial la
question du rôle des provinces au sein de l'Église épiscopale, son service s'étendant sur
plus d'une douzaine d'années en tant qu'ambassadrice compatissante et dévouée de la
Province II. Nous la remercions pour sa volonté de servir, et nous lui adressons nos
prières et nos meilleurs vœux dans ses futurs projets professionnels et personnels.
Résolution 2021-3 :
Il est résolu que le Synode 2021 de la deuxième province de l'Église épiscopale, la
Province internationale de l'Atlantique, exprime sa gratitude et son appréciation à Philip
R. Fileri, Esq. pour son service en tant que chancelier de la Province II de 2018 à 2021 et
reconnaît publiquement le leadership exceptionnel qu'il a fourni en tant que chancelier.
Les conseils qu'il a prodigués pour naviguer dans de multiples affaires inexplorées en
donnant de son temps, de son talent et de son expertise juridique pour faire avancer la
mission et l'efficacité de la Province II au cours du dernier triennat le distinguent,
honorent la Province et marquent un engagement profond envers l'Église épiscopale. La
Province II lui exprime son appréciation et ses remerciements pour un travail bien fait, et
nous lui souhaitons bonne chance dans tous ses futurs projets personnels et
professionnels.
Résolution 2021-4 :
Il est résolu que le Synode 2021 de la deuxième province de l'Église épiscopale, la
province internationale de l'Atlantique, exprime sa gratitude et son appréciation au
chanoine Paul Ambos, Esq. du diocèse du New Jersey, pour son service en tant que
secrétaire pendant deux mandats, et en particulier pour son leadership et sa participation à
la révision et à la rédaction des ordonnances révisées adoptées le 1er septembre 2020, qui
ont permis des réunions virtuelles, pour son service en tant que président du Synode
spécial du 1er septembre 2020, et pour sa richesse générale de connaissances sur les

questions canoniques. Nous le remercions pour sa volonté de servir, et nous lui adressons
nos meilleurs vœux pour ses futurs projets professionnels et personnels.
Résolution 2021-5 :
Il est résolu que le Synode de 2021 de la Deuxième Province de l'Église épiscopale, la
Province internationale de l'Atlantique, exprime sa gratitude et son appréciation au Très
Révérend Dr. DeDe Duncan-Probe, évêque diocésain du diocèse de Central New York,
pour son service en tant que vice-présidente et sa prise en charge gracieuse et efficace du
rôle de présidente intérimaire au cours des dix-neuf derniers mois, agissant avec un esprit
novateur et positif dans le cadre des défis de la pandémie, Elle a supervisé le processus
unique du Synode spécial visant à modifier les Ordonnances, et son engagement continu
envers tous les diocèses de la Province II, en particulier ceux qui se trouvent à l'étranger,
y compris les visites provinciales avec le membre de longue date, la Convocation des
Églises épiscopales d'Europe, et le membre le plus récent, Cuba, afin de renforcer et de
créer des liens de communication au sein de la Province.
Résolution 2021-6 :
Il est résolu que le Synode 2021 de la Deuxième Province de l'Église épiscopale, la
Province internationale de l'Atlantique, exprime sa gratitude et son appréciation à la
chanoine Noreen Duncan du diocèse du New Jersey pour son service et reconnaît
publiquement le leadership exceptionnel qu'elle a fourni en tant que représentante laïque
au Conseil exécutif. Son leadership la distingue, honore la Province et marque un
engagement profond envers l'Église épiscopale, en particulier dans les domaines des
relations raciales et de l'inclusion, alors qu'elle a servi et continue de remplir son mandat
de représentante laïque de la Province II au Conseil exécutif de 2015 à 2022. La
Province II lui exprime son appréciation et ses remerciements pour son travail bien fait,
et lui souhaite bonne chance dans tous ses futurs projets personnels et professionnels.
Résolution 2021-7 :
Il est résolu que la Province internationale de l'Atlantique - la deuxième province de
l'Église épiscopale - en vertu du canon I.9.3(b) de l'Église épiscopale, accepte
mutuellement avec la neuvième province de l'Église épiscopale, que le diocèse de Porto
Rico soit transféré de la neuvième province à la deuxième province, sous réserve de
l'approbation de la Convention générale pour ce transfert.
Respectueusement soumis,
Paul Ambos, Secrétaire

