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 L'Église épiscopale du diocèse de New York vous invite à envisager le don de

devenir évêque de New York.  S'étendant sur une vaste région dans la partie

inférieure de l'État de New York, notre diocèse est chargé d'histoire,

d'ampleur et de diversité, avec 182 paroisses actives.  

Le siège du diocèse, la cathédrale Saint-Jean le Divin, est la plus grande

cathédrale gothique du monde, et constitue un grand témoignage de notre

témoignage chrétien dans cette partie des États-Unis. Nos églises et nos

membres reflètent la grande diversité de la population de notre pays -

urbains, suburbains et ruraux - et représentent des personnes, des

traditions et des langues provenant du monde entier. En effet, le diocèse de

New York reflète le royaume de Dieu dans sa diversité, son étendue et ses

possibilités.  

Nous recherchons un nouvel évêque capable d'apprécier et de diriger dans

cet éventail de contextes aux multiples facettes et d'apporter la grâce de

Dieu à nos œuvres d'amour dans ce prochain chapitre de notre vie

diocésaine.  

Notre comité a pris le verset ci-dessus, tiré du premier livre de Samuel,

comme pierre de touche de notre processus. Nous l'avons considéré comme

une invitation à ouvrir nos esprits et nos cœurs dans notre recherche de

candidats, et nous espérons qu'il vous encourage dans votre discernement.  

Si vous pensez avoir l’apparence d'un évêque de New York, Dieu pourrait

voir en vous le cœur d'un évêque. Nous sommes impatients de recevoir les

nominations du plus large éventail possible de candidats, de prêtres et

d'évêques de toute l'Église épiscopale. Nous vous invitons à prier pour savoir

si vous pourriez être appelé à nous rejoindre dans les défis et les joies

actuels du ministère dans ce diocèse.

Qui va nous diriger ? 

Le Seigneur regarde le cœur. (1 Samuel 16:7)



L'histoire du diocèse de New York remonte au tout début de la formation

du pays. L'église Trinity Wall Street a été fondée en 1697, et des églises

antérieures à la Révolution américaine s'étendent de la Battery jusqu'à

Kingston, en remontant le fleuve Hudson. 

Le diocèse a été dirigé par des évêques qui ont formé et façonné

l'épiscopat, notamment Samuel Provoost et John Henry Hobart. Il

abrite certaines des premières églises épiscopales noires fondées,

notamment St. Philip's Harlem et St. David's dans la communauté

Melrose du sud du Bronx. Le monastère de Sainte-Croix, la première

communauté monastique épiscopale pour hommes, a été fondée à New

York et a sa maison principale dans la vallée de l'Hudson. La première

église épiscopale pour les sourds, St. Ann, a été fondée à New York.

Le diocèse abrite le siège de l'Église épiscopale et le Church Pension

Group. Le plus ancien séminaire épiscopal, le General Theological

Seminary, et le plus ancien séminaire indépendant, l'Union Theological

Seminary, qui comprend maintenant l'Episcopal Divinity School, sont

tous deux situés à New York.

Le diocèse de New York offre toutes sortes de lieux de culte, des grandes

églises urbaines aux petites églises rurales. Il comprend des paroisses

anglo-catholiques réputées et des paroisses historiques de la Broad

Church. 

Le Diocèse de New York

Service

d'Absalom

Jones, St

Phillip's



L'évêque de New York est l'évêque des NY Yankees (en réalité les Bronx

Yankees), du Culinary Institute of America à Hyde Park et du ferry de

Staten Island. Le diocèse de New York compte des restaurants de

renommée internationale, des fermes biologiques, des théâtres et des

programmes artistiques de classe mondiale, ainsi que de magnifiques

parcs et des espaces sauvages dans toute sa vaste étendue géographique.

Les évêques de New York ont l'occasion de défiler lors de la Puerto Rican

Day Parade et de la LGBTQ Pride Parade, et de prendre part à une foule

d'autres célébrations qui représentent la mosaïque vibrante de ce diocèse. 

La ville de New York et ses environs ont été l'épicentre de la pandémie de

VIH, du 11 septembre et maintenant du COVID. St. John the Divine était

prêt à devenir un hôpital temporaire lors de la première vague de la

pandémie en 2020. L'évêque de New York a un rôle d'aumônier du monde à

travers des événements aussi difficiles et transformateurs. La ville de New

York et ses environs présentent également une profonde et riche diversité

religieuse. Les possibilités de travail œcuménique et interconfessionnel

sont vastes.

Le Diocèse de New York

Parade de la fierté LGBTQ de NYC



S'étendant de Tottenville, Staten Island, au sud, sur plus de 100 miles,

jusqu'à Callicoon, comté de Sullivan, au nord-ouest, le diocèse épiscopal de

New York couvre 4 739 miles carrés dans dix comtés.

Géographie et Données sur les églises

Carte du diocèse

Manhattan

Le Bronx

Staten Island

Quartiers de la ville de

New York 

 

Westchester

Rockland

Putnam

Dutchess,

Orange

Ulster

Sullivan

Comtés de la vallée de

l'Hudson

 

 la ville de New York

la région II

la région Mid-Hudson. 

Le diocèse est divisé en trois

régions :

Ces régions contiennent un

total de 21 doyennés

géographiques.



89 congrégations soutiennent des prêtres à plein temps 

19 congrégations ont plus d'un prêtre

71 congrégations n'ont pas de clergé à plein temps.

20 congrégations se partagent un prêtre

 Le diocèse comprend 182 congrégations avec environ 47 251 membres. Le

clergé comprend 65 diacres, 482 prêtres résidant canoniquement et trois

évêques. D'autres évêques du diocèse servent dans les paroisses. Parmi

les 182 congrégations du diocèse :

Douze paroisses ont fermé au cours des 12 dernières années. Environ 25

églises sont en réserve à long terme, car elles ne peuvent pas se permettre

d'avoir un clergé à plein temps.

 Les membres des congrégations de notre vaste diocèse représentent tout

le spectre de la diversité de la population locale, organisant

régulièrement des services en onze langues : Akan, langage de signes

américain, Bontoc, chinois, créole haïtien, anglais, français, japonais,

coréen, malayalam et espagnol.

Géographie et Données sur les églises

Las Posadas, églises du Bronx, à St. Margaret's, Bronx



Le diocèse comprend un certain nombre d'ordres religieux et de

communautés chrétiennes, dont la Fraternité de Saint-Grégoire, la

Communauté du Saint-Esprit, l'Ordre de la Sainte-Croix, les Sœurs de

Sainte-Marguerite, le Tiers-Ordre de Saint-François, les Compagnons de

Marie-Apôtre et la Communauté de François et Claire. 

Autres Activités Diocésaines

Le diocèse est engagé dans le ministère

sur les campus, avec des aumôneries à

l'Université Columbia, à l'Université de

New York, à l'Académie militaire des

États-Unis (West Point), au Vassar

College et dans d'autres institutions, et

parraine une conférence d'été pour les

jeunes. Il s'implique de manière

significative dans le ministère des

prisons, avec un travail actif à Sing Sing,

Bedford Hills et dans d'autres

établissements pénitentiaires, et dans la

défense des immigrants, par le biais de la

Rural and Migrant Ministry. 

Université de Columbia

 ministère du campus

Episcopal Futures travaille par le biais d'équipes

collaboratives pour réimaginer le ministère. Le

Comité diocésain contre le racisme et le Comité

des réparations travaillent depuis des années à

éduquer le diocèse sur le racisme systémique et à

discerner comment l'Église va y faire face. Le

groupe de travail contre la traite des êtres

humains sensibilise les membres du diocèse et

leur donne les moyens d'exercer leur foi par le

biais d'efforts de lutte contre la traite des êtres

humains. Le groupe de travail sur la violence

domestique et l'agression sexuelle sensibilise les

femmes sur trois qui sont victimes de violence et

s'efforce d'équiper les premiers intervenants.

Debout contre la violence fondée

sur le genre, NYC



Le bureau de l'évêque gère ou supervise les biens immobiliers dont le diocèse

détient le titre et fournit des conseils et une assistance aux congrégations

concernant le soutien immobilier, l'entretien et la réparation des bâtiments et des

terrains et les options de vente et de développement. L'évêque travaille en étroite

collaboration avec les membres du personnel de l'évêque, les administrateurs du

diocèse et le comité permanent sur les questions immobilières concernant le

diocèse. 

Autres Activités Diocésaines

Ministère des affaires rurales et des

migrants, Cornwall, NY

Christ Church Rye, Conseil des jeunes

Chemin de croix,

Task Force

Against Human

Trafficking, NYC



Organigramme

 Bien que la Cathedral Church of Saint John the Divine soit l'église mère du diocèse

épiscopal de New York et le siège de son évêque, la cathédrale possède son propre

conseil d'administration, sa propre administration et son propre personnel. La

cathédrale supervise l'ensemble des biens immobiliers situés au 1047 Amsterdam

Avenue. Pour plus d'informations sur la structure diocésaine et les institutions

connexes, voir ici.

Service commémoratif de Desmond Tutu, Cathédrale de St. John the Divine

Gouvernance et

Structure du

Diocèse

https://docs.google.com/document/d/1drWVgXl78R13sjjkY--97r8OrbqcNGycbZ7HSE1gkZg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1drWVgXl78R13sjjkY--97r8OrbqcNGycbZ7HSE1gkZg/edit?usp=sharing


Finances

 Veuillez vous rendre ici pour consulter la feuille de calcul du

budget complet, un exposé détaillé et la vidéo de

présentation du comité budgétaire pour 2022 et les années

précédentes.

Détails du Dudget Diocésain

https://dioceseny.org/the-diocese/diocesan-budget/
https://dioceseny.org/the-diocese/diocesan-budget/


Taille et diversité

aider les différentes zones géographiques à se sentir connectées

une communication efficace dans ce diocèse complexe

les soins pastoraux, étant donné le stress du clergé et des laïcs dans la

pandémie

trouver des ressources pour les petites et grandes églises dans des

contextes variés

Ressources et vitalité

aider les églises en déclin à discerner où Dieu les appelle  

naviguer dans le culte hybride dans un environnement pandémique

aider les paroisses à répondre aux énormes besoins de leurs quartiers en

matière d'alimentation, de logement, d'immigration, de santé mentale, des

ministères qui se sont développés en période de pandémie.

imaginer et discerner de nouvelles façons d'être l'église

Justice sociale et santé mentale

racisme systémique et suprématie blanche ; assumer notre silence

la violence armée et les crimes de haine contre les Asiatiques 

la fatigue, le chagrin et la dépression dans les communautés, en

particulier les communautés pauvres de couleur

la violence sexiste et domestique, permanente et exacerbée dans la

pandémie

 Voici quelques-unes des questions auxquelles est confronté le diocèse de New

York alors que nous cherchons à vivre et à exercer notre ministère à travers une

pandémie en cours:

Lors de notre 245e convention diocésaine en novembre 2021, l'évêque Andrew

Dietsche a appelé à l'élection d'un évêque coadjuteur pour lui succéder en tant

que XVIIe évêque de New York. Les candidats peuvent regarder le discours de

l'évêque Dietsche lors de la convention ici pour avoir un aperçu des succès du

diocèse et des défis que notre prochain évêque devra relever.

Opportunités et Défis 

Discours de l'évêque Dietsche

Novembre 2021

https://dioceseny.org/245th-convention-report/
https://dioceseny.org/245th-convention-report/


« Une personne joyeuse, humble et pleine d'esprit. »

« Quelqu'un de profondément ancré dans la prière, qui se met en retraite. »

« Une personne qui suit le chemin du Christ, en tendant la main à la

communauté, à toutes les confessions et aux personnes non affiliées à une

religion. »

« Nous avons besoin de quelqu'un qui allume la croissance spirituelle pour

apporter la révolution que nous savons que le diocèse de New York peut être. »

« Quelqu'un qui est à l'écoute des mouvements de l'Esprit, qui peut nous aider

à entendre là où les églises sont appelées à agir. »

« Un leader qui voit là où il y a de la vie dans les petites églises, et pas

seulement là où nous sommes en train de mourir. »

« Quelqu'un qui a une vision audacieuse et qui n'a pas peur d'entrer dans

l'avenir de notre diocèse et de l'Église épiscopale au sens large avec espoir. »

« La capacité à rechercher des communautés où les feux de la foi couvent et à

les attiser. »

« Une compréhension du fonctionnement des grands systèmes et des défis que

représente la direction d'une petite paroisse. »

« Quelqu'un qui peut nous guider dans une vision d'espoir et de renouveau, en

étant notre pasteur tout en écoutant avec nous. »

« Un leader avec une voix prophétique qui n'a pas peur de parler des

événements de notre monde - la crise climatique, 6 janvier, BLM,

l'Ukraine, et autres. »

Esprit

Vision

Ce que nous recherchons

Culte de la chapelle en

plein air, St. Matthew's

Bedford



« Un bâtisseur de ponts, qui peut rassembler toutes les régions autour

d'un objectif commun. »

« Quelqu'un qui est pastoralement attentif aux besoins et aux dons des

dirigeants laïcs et du clergé, qui prend soin et qui célèbre le travail

difficile que les gens accomplissent. » 

« Un leader qui voit les dons des autres et les engage dans des voies

mutuelles - des moyens de collaboration entre les paroisses et les

milieux non paroissiaux. »

« Quelqu'un qui peut mettre en place une équipe solide et la

responsabiliser, quelqu'un qui responsabilise les congrégations. »

« Faire sortir les comités et les paroisses de leurs silos, développer des

systèmes et des processus pour nous aider à travailler ensemble. »

Donner la priorité à la participation et au leadership des jeunes et des

jeunes adultes.

Renforcer le leadership des laïcs

Promouvoir le diaconat

Créer une structure financière diocésaine durable, en partenariat avec

les églises, par le biais d'approches transparentes et pastorales de la

répartition.

Voir et connaître des congrégations dans de nombreux contextes et

régions et dans tous les domaines du ministère.

Renforcer le ministère des Latinos

Lutter contre l'injustice raciale dans notre diocèse et nos quartiers

Vous envisagez d'entreprendre une campagne de financement

Pastorat auprès du clergé et des responsables laïcs épuisés par deux

années de ministère en cas de pandémie.

Collaboration

Priorités

Ce que nous recherchons



Du 8 avril au 6 mai 2022 : période de présentation des candidatures 

Fin du printemps-été 2022 : entretiens avec les candidats, vérification des

références et des antécédents.

24-26 août 2022 : Retraite de discernement avec les candidats sélectionnés

Début ou mi-septembre 2022 : Annonce d'une liste de cinq candidats au

maximum ; période de pétition. 

Semaine de la mi-novembre 2022 : Les candidats visitent le diocèse pour des

rencontres.

3 décembre 2022 : élection de l'évêque coadjuteur

Le 20 mai 2023 : Ordination et consécration de l'évêque coadjuteur, à la

cathédrale de St. John the Divine.

16 mars 2024 : Installation du XVIIe évêque du diocèse de New York, à la

cathédrale de St. John the Divine.

Nous sommes impatients de vous rencontrer, et de rêver ensemble à l'avenir de

notre diocèse. 

Nous espérons que vous allez prier sur ce profil et envisager de soumettre votre

candidature. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

application@electabishop.org.

Est-ce que cela vous ressemble ? 

Calendrier Approximatif 

Chœur virtuel,

service de

célébration

d'Absalom Jones,

St. Phillip's, Harlem



Le Révérend Trevor R. Babb

Église du Christ, Staten Island

 

Le Révérend Dr. Mary Barber

St. George, Newburgh & St. Paul, Poughkeepsie

 

La révérende Theodora Brooks

St. Margaret, le Bronx

 

De Young Chan

Église épiscopale de Notre Sauveur, Manhattan

 

Nick Gordon

St. John's dans le Village, Manhattan

 

La très révérende Michelle Meech

St. John's, Kingston

 

Yvonne O'Neal

Église de la Sainte-Trinité, Manhattan

 

Alice Yurke

Chancelier du diocèse & St. Bartholomew, Manhattan

 

Le révérend John Zahl

St. Matthew, Bedford

 

 

Comité pour l'élection d'un évêque

Site Web du Comité

bishopsearch.dioceseny.org

http://bishopsearch.dioceseny.org/

