Rapport au Conseil exécutif/2020

Pourcentage de Diocèses contribuant financièrement à la demande complète:*
En raison de la combinaison des circonstances suivantes, aucune lettre de cotisation n'a été
envoyée en 2020, bien qu'une demande ait été récemment envoyée invitant les diocèses à
verser des contributions pour 2020 et 2021 dans la mesure de leurs possibilités.
1. La pandémie de COVID-19 et l'incertitude financière qui en résulte pour les congrégations et
les
diocèses.
2. Transition dans le modèle opérationnel alors que nous réexaminons la mission et le
ministère, ce qui entraîne une réduction du nombre d'employés.
les coûts d'exploitation.
3. Suffisance du solde bancaire actuel pour faire face aux coûts opérationnels réduits.
Même sans la demande, 2 de nos 12 diocèses ont déjà contribué pour 2020 à des montants
cohérents avec 2019. En outre, un troisième diocèse a apporté un soutien financier.
Pourcentage de diocèses sans engagement financier:*
75%
Qu'est-ce qui a dynamisé vos ministères provinciaux l'année dernière ? *
Au Synode de 2018, nous avons entamé un processus de vision dans l'espoir de clarifier nos
objectifs ministériels en tant que province. Au cours des deux dernières années, le Conseil
provincial s'est engagé dans beaucoup de prières et de conversations, entre les évêques et la
province dans son ensemble. Ce bon travail nous a permis de prendre conscience de
l'importance de nos relations ministérielles provinciales et, forts de cette nouvelle
compréhension, nous avons commencé à réimaginer notre ministère provincial dans son
ensemble. L'un des aspects les plus énergisants et centraux de ce travail de visionnement est
notre désir commun d'inclure une plus grande diversité de voix, d'ethnies et de contextes dans
la poursuite et l'expansion de notre travail d'antiracisme et de réconciliation raciale. Notre
nouveau logo et notre nouvelle image de marque provinciale reflètent l'internationalité et la
diversité de notre province, la Province internationale de l'Atlantique.
À titre d'exemple, l'année dernière, nous avions prévu d'offrir un culte virtuel le 19 juin. L'évêque
président devait prêcher et nous devions nous concentrer sur un service de lamentation et de
repentance pour les maux de l'esclavage qui sont particulièrement significatifs pour notre
province ; notre zone géographique et nos relations comprennent une partie importante de ce
qui est communément appelé "le triangle du commerce des esclaves". Malheureusement, la
crise inattendue associée à la pandémie de COVID, ainsi que les problèmes de Wi-Fi et la
fatigue générale de la pandémie, ont nécessité un retard pour ce service. Nous continuons à
espérer que dans un avenir proche, nous serons en mesure d'offrir à notre église et au monde
une occasion de se lamenter, de se repentir et de s'engager plus profondément dans le travail
sacré de la justice raciale et de la réconciliation.
En outre, travailler avec le diocèse de Cuba, soutenir sa réintégration dans l'Église épiscopale
et renouveler son lien avec la Province II a été très stimulant. En particulier, l'établissement de
relations avec le peuple cubain a offert une nouvelle inspiration pour les façons dont nous
pourrions nous soutenir et apprendre les uns des autres dans le ministère. Cela a été
particulièrement vrai lorsque, en février 2020, notre président par intérim, le très révérend Dr
DeDe Duncan-Probe, a eu l'honneur de se rendre à Cuba avec de nombreux autres

représentants de l'Église épiscopale pour assister en personne à leur service de célébration.
L'accueil enthousiaste et l'opportunité d'établir des relations avec les gens du diocèse cubain
ont été des plus réjouissants.
En outre, nous avons étendu et développé de plus grandes capacités en utilisant les médias
sociaux et les plateformes électroniques. Nous avons mis à jour et élargi notre page Web,
développé une présence sur Facebook et intégré de façon transparente des réunions virtuelles
dans nos relations provinciales. La transition vers un fonctionnement principalement
électronique a considérablement augmenté la capacité de tous les participants à assister et à
prendre part aux activités provinciales, éliminant essentiellement les barrières géographiques
qui empêchaient de nombreuses personnes de participer à une variété de nos réunions
régulières. En fait, lorsque le Synode se réunira cet automne, nous prévoyons d'élire des
officiers qui ne résident pas dans la partie continentale des États-Unis, sachant qu'ils seront en
mesure de participer pleinement à tous les aspects de notre ministère partagé.
Les évêques de la Province II ont également utilisé les médias sociaux et les communications
électroniques pour mieux se soutenir mutuellement et approfondir nos relations. Si cela a été
une grande joie, cela a également été difficile car l'évêque Griselda, qui était initialement en
mesure de prendre part à ces réunions collégiales, n'a pas pu le faire en 2020 en raison de la
pandémie et de l'accès réduit au Wi-Fi.
Qu'y a-t-il eu de nouveau dans votre province l'année dernière ?
Depuis février 2020, lorsque notre président, le révérend Dahn Gandell, a discerné dans la
prière le besoin de s'éloigner du ministère actif pendant un certain temps, notre vice-président,
le très révérend Dr DeDe Duncan-Probe, a commencé à servir en tant que président par
intérim. Cette action a été ratifiée par notre Conseil provincial lors de sa prochaine réunion le
26 mars 2020, et l'évêque Duncan-Probe continue de servir en tant que président intérimaire.
En août 2020, un groupe de dix personnes, composé d'un évêque et de députés, représentant
les diocèses du continent et un quorum, s'est rendu dans un endroit pratique à Harriman, New
York, pour une réunion du Synode spécial dûment convoquée. L'objectif de ce synode spécial
était de modifier nos ordonnances. Ces modifications comprenaient l'autorisation de réunions
provinciales virtuelles, pour permettre de se réunir virtuellement pour les affaires provinciales
officielles et le vote électronique. Par conséquent, nous avons été en mesure d'approuver et de
poursuivre le travail provincial, malgré la nécessité de mettre en quarantaine et d'isoler. Cet
automne, pour la première fois, notre synode sera entièrement virtuel et, à la suite de cette
réunion, nous pourrons participer à un synode provincial sans restriction. Nous prévoyons que
cela augmentera considérablement la participation des députations de tous nos diocèses
extraterritoriaux.
En outre, cette année, les réunions budgétaires et les préparatifs du Synode seront également
entièrement virtuels, ce qui permettra une pleine participation dans toute la province.
Au cours de l'année écoulée, les évêques se sont réunis régulièrement pour assurer une
collégialité et un soutien pastoral mutuel, ce qui était particulièrement important compte tenu
des défis posés par la pandémie et la quarantaine.
Notre président par intérim a eu le plaisir de nommer un nouveau représentant au Comité du
Conseil exécutif sur l'antiracisme et la réconciliation (ECCAR), le révérend Yamily Bass-Choate.
L'Église épiscopale est une entité mondiale qui est une réalité vécue dans notre province. Au
cours de l'année écoulée, nous avons procédé à des changements techniques et d'adaptation

afin de vivre plus pleinement nos relations mondiales. Nous avons modifié nos formulaires
d'inscription en ligne afin d'être plus accueillants pour les adresses et les coordonnées
internationales, nous avons étendu notre utilisation de Whatsapp comme moyen de
communication avec nos frères et sœurs hors du continent, et nous continuons à découvrir des
adaptations dans notre ministère, notre leadership et nos programmes qui permettront une plus
grande sensibilité culturelle, raciale et ethnique.
Quels sont les domaines ministériels spécifiques qui continuent à bien fonctionner dans
votre province ?
Dans la Province II, nous avons un sens résolu de l'importance de notre ministère partagé, et
ce dévouement et cet engagement mutuels nous ont permis de surmonter une tempête très
difficile au sein de notre église et dans notre monde. La Province II a un ministère qui s'étend à
travers l'Europe, les Caraïbes et la partie nord-est des États-Unis, ce qui, à une époque de
pandémie mondiale, présente des défis uniques et importants pour le ministère. À une époque
où chaque pays, chaque diocèse, chaque convocation et chaque État s'efforçait de trouver ses
marques dans cette période difficile, notre ministère provincial a non seulement tenu bon, mais
s'est étendu et approfondi.
Notre capacité à nous adapter et à changer, à relever les défis et à rester en relation les uns
avec les autres a été une force, même si l'année écoulée a également permis de clarifier des
différences qui étaient insurmontables, comme indiqué ci-dessous.
Quel est le défi à relever dans votre province ?
Comme pour les autres provinces, le financement est un défi, surtout si l'on considère
l'élimination du financement de la Convention générale. Nous rêvons de faire beaucoup de
choses, notamment en ce qui concerne la réconciliation raciale et l'établissement de relations
entre les pays et les cultures, mais cela nécessite un financement pour la traduction, les
voyages, l'accès à la large bande et l'équipement nécessaire à la connectivité en ligne. Des
ressources pour aider au développement du ministère et de la mission sont également
essentielles. Avant le COVID, nos membres diocésains des îles Vierges souffraient déjà des
conséquences des récents ouragans. Nos limites financières nous empêchaient d'être des
partenaires efficaces dans leur ministère. Cette réalité est à la fois un défi en raison de ce que
nous ne pouvions pas faire pour les soutenir, et notre tristesse de ne pas pouvoir faire plus.
L'autre défi auquel est confrontée la Province II est sa vaste empreinte géographique de 12
diocèses - six à New York, deux dans le New Jersey, l'Europe (qui englobe cinq pays), et trois
diocèses situés dans les Caraïbes. Le défi d'offrir des documents traduits dans un si grand
nombre de langues nécessaires, et qui sont sensibles aux différences culturelles, implique
nécessairement des dépenses importantes ; cependant, ces dépenses sont fondamentales et
aussi absolument essentielles si nous voulons accomplir notre ministère en tant que province.
Avec les récents départs d'évêques et de membres du clergé dans le diocèse d'Albany, et les
défis continus du ministère dans le diocèse d'Haïti, notre province est mise au défi par la
rupture des relations. En tant que province, nous avons travaillé dur pour nous soutenir
mutuellement et pour affirmer l'honneur et la dignité de chaque personne. Nous avons exercé
notre ministère par amour de Jésus, et non par accord théologique ou ecclésiastique.
Cependant, malgré nos meilleurs efforts pour rester en communion avec diverses personnes au
sein des diocèses d'Albany, et alors que nous attendons une plus grande clarté et une
résolution dans le diocèse d'Haïti, nous continuons à prier et à chercher un chemin de
réconciliation et de paix dans notre province.

Comment votre province marche-t-elle sur le chemin de l'amour ?
Dans chaque aspect de notre ministère provincial, nous avons cherché à vivre cet appel sacré à
nous tourner, apprendre, prier, adorer, bénir, aller et nous reposer. En cette année de pandémie
et de défis économiques, ces aspects de notre ministère commun ont été encore plus
inspirants. Les plans pour un service de lamentation qui suivait le voyage sacré de Jésus
faisaient partie de notre intention d'adorer, de prier, d'apprendre et d'aller avec chaque partie de
notre province qui nous bénit tous activement avec sa voix et son histoire uniques. Même si le
service n'a pas eu lieu, la planification a généré des conversations à travers les continents qui
nous ont tous aidés à apprendre et à grandir en tant que partenaires du ministère.
Pendant la pandémie et la quarantaine qui a suivi, nous nous sommes également encouragés
les uns les autres à nous reposer, à trouver des occasions de nous restaurer et nous avons
travaillé ensemble pour la sécurité et le bien-être des uns et des autres.
Le Chemin de l'amour a servi de cadre à tous les aspects de notre ministère provincial, en
particulier ceux détaillés ci-dessus.
Sur quoi travaillez-vous ?
-Nous continuons à développer des liens plus étroits avec le diocèse de Cuba et à explorer les
moyens de communiquer avec eux et de les soutenir malgré les défis de la communication
électronique.
-Nous avons participé activement à la traduction de tous nos documents en espagnol et en
français avec l'aide de la Convocation de l'Europe, malgré le manque de financement de la
Province.
Nous avons entamé une conversation avec le diocèse de Porto Rico concernant son désir de
rejoindre la Province II et de faire partie de notre ministère commun.
-Nous fournirons une traduction ASL pour notre réunion synodale si un participant en a besoin.
Nous préparons des réunions budgétaires virtuelles pour notre prochain synode virtuel.
Nous faisons des plans pour réaliser notre rêve d'expériences de culte partagé commencé il y a
plus d'un an.
-Nous espérons également approfondir nos relations à travers la province en partageant
d'éventuels voyages ministériels, des opportunités de soutien mutuel et des occasions
régulières de culte.
Veuillez indiquer le pourcentage du total des dépenses monétaires réelles pour les
éléments suivants : Administration et coordination:*.
(Les dépenses peuvent être incluses dans plus d'une catégorie selon les besoins de notre
ministère provincial).
29.7%
Salaires et services rémunérés:*
(Les dépenses peuvent être incluses dans plus d'une catégorie selon les besoins de notre
ministère provincial).

61.4%
Voyages et réunions de l'organe directeur : *
(Les dépenses peuvent être incluses dans plus d'une catégorie selon les besoins de notre
ministère provincial).
En 2020, les réunions se sont déroulées via le zoom, ce qui a pratiquement éliminé les frais de
déplacement.
En février 2020, le président par intérim, le très révérend Dr DeDe Duncan-Probe, s'est rendu à Cuba
pour participer à l'accueil du Diocèse épiscopal de Cuba. Dans le cadre de sa contribution à la Province
II, plutôt que de soumettre des dépenses pour remboursement, le Diocèse de Central New York a
couvert ces frais.

Financement direct des activités du programme et de la mission:*
(Les dépenses peuvent être incluses dans plus d'une catégorie selon les besoins de notre
ministère provincial).
69.9%
Veuillez télécharger une comptabilité spécifique de l'utilisation des fonds distribués par
la Convention générale.*
Les fonds n'ont pas été reçus du budget du CG

https://dfms.formstack.com/forms/provincial_reporting_form

