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Le département de la Mission : rapport à l’ ACC17
Introduction
Le département de la mission, en collaboration avec d’autres départements de l’ Anglican Communion
Office (Bureau de la Communion anglicane), continue d’encourager et de promouvoir une vision
holistique de la Mission telle qu’elle est exprimée dans les Cinq Marques, et soutient les responsables
anglicans/épiscopaliens dans l’élaboration d’une vision et d’initiatives pragmatiques autour de la
Mission, notamment en favorisant les relations interdépendantes mutuelles par le biais des
jumelages diocésains (Diocesan Companion Links).
Le présent rapport est un résumé des activités et des mises à jour réalisées dans le cadre du travail
mené conformément aux mandats confiés au département de la Mission par l’ACC-16 et d’autres
initiatives. Les domaines abordés dans le présent rapport incluent : la Saison de discipulat volontaire
et la formation de disciples ; le Réseau de la jeunesse ; les Jumelages ; et l’Engagement de la
communauté diasporique et de la mission interculturelle.
Saison de Discipulat volontaire
1.

Réfléchissant sur son thème: Le discipulat volontaire dans un monde de différences et consciente
que le discipulat est la base d’une mission et d’une évangélisation efficaces, l’ACC-16 appelait
« chaque province, chaque diocèse et chaque paroisse de la Communion anglicane à se
concentrer sur la notion de discipulat volontaire et de produire les ressources nécessaires afin
d’équiper et de permettre à l’ensemble de l’Église d’être d’attirer de manière efficace de
nouveaux disciples de Jésus-Christ », instituant, à compter de 2016 et pour une durée de 9 ans,
la Saison du discipulat volontaire (Season of Intentional Discipleship, ou « SID »).1

2.

Depuis lors, un Groupe de coordination du discipulat, dirigé par l’archevêque Moon Hing, a été
constituer afin de diriger la SDV. Cela a permis de faire promouvoir l’initiative au sein de
l’ensemble de la Communion anglicane, tous les anglicans/épiscopaux étant appelés à s’équiper
et à équiper les autres pour vivre et partager une vie en Jésus qui englobe tous les aspects de la
vie, du dimanche au dimanche suivant, incarne la mission continue de L’amour du Christ dans et
pour le monde à travers ses disciples et l’Église, et reflète la mission holistique exprimée dans
les Cinq marques de la Mission, à la fois sur le plan individuel et collectif.

3.

À ce jour, un grand nombre de provinces et de diocèses ont réfléchi sur le thème du discipulat
volontaire et en ont adopté le principe : la Vie en Jésus en tant que priorité et élément central
de leur vision de la mission ; des consultations et des ateliers visant à faciliter la mobilisation et
à soutenir les interventions dans les Provinces et les Diocèses ont été organisées et se
poursuivent2 ; création d’une présence en ligne et d’un pôle de ressources sur le discipulat ; et,
enfin, l’identification et le partage des bonnes pratiques et des expériences ont commencé, les
témoignages vidéos devant constituer le principal moyen de témoigner et de partager
expériences. Certaines des ressources centralisées sont produites dans plusieurs langues,
notamment une brochure, un prospectus, un Guide d’étude de la vie et un Cadre catéchétique,
tous disponibles à l’ACC17.
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Voir l’intégralité de la résolution 16.01 de l’ ACC-16.
Voir Annexe 1 : liste des provinces et des diocèses qui se sont engagés ou doivent s’engager sur le thème du
Discipulat volontaire : vivre une vie en Jésus.
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4.

Il y a un intérêt et un enthousiasme croissants au sein des Provinces et des diocèses de la
Communion anglicane. L’ancien primat d’Afrique de l’Ouest et archevêque de la Province
intérieure du Ghana a récemment déclaré que « Ce discipulat volontaire, c’est Dieu envoyé à la
Communion anglicane ». En raison de l’ampleur du travail que cela représente, un Coordinateur
de la Saison du discipulat volontaire a été nommé en septembre 2018.

Réseau de la jeunesse
1.

La résolution 16:34 de l’ACC-16 prévoyait le renouvellement du Réseau de la jeunesse de la
Communion anglicane et demandait au Secrétaire général de travailler avec les jeunes
membres de l’ACC-16 pour donner effet à la résolution.

2.

Suite à l’ACC-16, appuyés par le département de la Mission et le secrétaire général, des
membres ont commencer à organiser des réunions, conviant des travailleurs de jeunesse de
toute la communion à se joindre à l’équipe de lancement.

3.

Au cours des deux dernières années, grâce à des réunions en ligne et à des consultations avec le
Bureau de la Mission et d’autres membres du personnel de l’ACO, un projet de stratégie/plan
stratégique a été préparé.3

4.

Ce document vise à garantir que le réseau est correctement enraciné. C’est notamment pour
cette raison, et dans le but de garantir une bonne représentation, que la Communion est divisée
en régions, chaque région étant dotée d’un comité de coordination composé de représentants
des provinces ou des diocèses élus par les jeunes des provinces ou des diocèses qu’ils
représentent. Les comités régionaux doivent élire un comité directeur international composé
de représentants de chaque région. Les travailleurs de jeunesse ne feront partie du réseau qu’à
titre consultatif et n’auront pas de droit de vote. Toutes les décisions seront prises par les
jeunes eux-mêmes.

5.

La structure est un peu plus formelle que celle utilisée pour les autres réseaux. Cependant,
étant donné que le Réseau impliquera des jeunes, une structure plus formelle est nécessaire
afin de garantir la hiérarchie des responsabilités et faciliter la mise en place d’un mécanisme de
sauvegarde au cours de l’année 2019.

6.

L’une des questions soulevées était que les jeunes membres de l’ACC ne disposent
actuellement pas d’une plate-forme pour véritablement se connecter entre eux et rassembler
en un lieu unique les voix et l’expérience des jeunes qu’ils représentent. On espère que cette
structure de réseau résoudra ce problème et permettra de véritablement rassembler les voix
des jeunes, puis de les partager à travers la Communion et les structures de Communion
appropriées.

7.

La prochaine étape consiste à organiser des réunions par région en 2019 en vue de créer des
comités de coordination intérimaires qui faciliteront la transition vers les élections. Ces
représentants élus développeront, et se baseront sur, le plan stratégique en se concentrant sur
des activités et des programmes visant à donner vie au Réseau et à façonner leur vision pour la
jeunesse de la Communion. Une collaboration avec les autres réseaux est prévue en 2019 afin
de développer le mécanisme de sauvegarde.
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Voir document séparé pour référence.

8.

La réunion du Comité permanent du 28 Janvier 2019 a salué le développement du Réseau de la
jeunesse de la Communion anglicane et a confirmé qu’il s’agit d’un réseau de la Communion
anglicane autorisé à opérer conformément aux Lignes directrices pour les réseaux de la
Communion anglicane adoptés par le Comité permanent de mai 2018

Jumelages
1.

L’intérêt pour la création et le renouvellement de liens diocésains existants continue de croître.
Depuis 2016, plusieurs demandes ont été formulées et de nouveaux jumelages ont été
instaurés et se développent, notamment entre le diocèse de Coventry (Angleterre) et le diocèse
de Kapsabet (Kenya), entre le diocèse de Peterborough (Angleterre) et l’Église anglicane de
Corée, entre le diocèse de Sheffield (Angleterre) et le diocèse de Bondo. (Kenya), ou encore
entre le diocèse de Kapsabet (Kenya) et le diocèse de Bunbury (Australie).

2.

Dans la perspective de la Lambeth Conference (Conférence de Lambeth) et de l’initiative
d’hospitalité associée, d’autres jumelages devraient voir le jour afin de développer
l’apprentissage et le discipulat mutuels.

Projet Diaspora
1.

Ce projet est une Evaluation comparative des ministères multiculturels du diocèse de
Melbourne, du diocèse de Toronto et de l’Église d’Angleterre, dans le but de tirer des
enseignements pour la Communion de cet important ministère dans un monde de plus en plus
mondialisé.

2.

Ce travail a commencé il y a quelques années et son importance a été reconnue par le Comité
permanent, notamment parce qu’il détermine la nature des communautés chrétiennes dans
une société mondialisée et façonne le contexte de la mission mondiale en ce siècle. Les progrès
dans ce domaine ont été freinés en raison du manque de moyens du département de la Mission.
Les moyens ont donc été augmentés et le projet est train de reprendre, les premiers résultats
devant être présentés en 2020.

Historique du concept

3.

Le mouvement populaire mondial est date de la naissance de l’humanité. Il s’agit d’un
phénomène en pleine croissance qui continue de façonner le paysage mondial – à la fois
sur les plans culturel, social, politique, économique, et notamment de la mission et du
christianisme mondial.

4.

De nombreux facteurs sont associés à la migration, mais l’une des réalités communes à
tous les migrants est qu’ils voyagent avec leur culture, leur foi ou leur religion, qui
forment leur identité. Aussi tentent-ils souvent de retrouver ces aspects de leur vie
dans leur nouveau « chez-eux » et leur nouvelle terre. Néanmoins, ce phénomène, et le
fait qu’ils soient « différents », ont une incidence sur les relations avec leurs « hôtes »,
notamment l’Église.

5.

Dans un certain nombre de cas, les médias et certains responsables politiques
présentent la migration et les immigrants comme des difficultés et des problèmes pour
les communautés hôtes, et non comme un avantage ou une ressource importante pour
les pays d’accueil.

Champ d’application et objectif

6.

Cette enquête sur échantillon a pour but d’évaluer la manière dont les églises de la
Communion anglicane de trois pays s’engagent auprès des mouvements de population,
et plus particulièrement les chrétiens migrants/chrétiens de la diaspora et leurs églises,
et de déterminer la nature et la signification de ces relations pour la mission locale.

7.

En particulier, cette étude comparative explorera et évaluera les ministères parmi les
communautés diasporique en Angleterre (minorité ethnique y compris l’aumônerie),
dans le diocèse de Melbourne (ministère multiculturel) et dans le diocèse de Toronto
(ministère interculturel), en vue de tirer des enseignements permettant d’informer et
d’améliorer la mission locale et mondiale dans la Communion.

Personnel :
Rév. chanoine John Kafwanka – Directeur pour la mission
Rév. Jolyon Trickey – Coordonnateur, Saison du discipulat volontaire
Mme Rachael Fraser – Assistante administrative et de recherche (1/3)
Annexe 1

Aperçu des régions du discipulat volontaire – février 2019

La résolution ACC-16.01 appelait « chaque province, chaque diocèse et chaque paroisse de la
Communion anglicane à se concentrer sur la notion de discipulat volontaire et de produire les ressources
nécessaires afin d’équiper et de permettre à l’ensemble de l’Église d’être d’attirer de manière efficace de
nouveaux disciples de Jésus-Christ » et à « donner vie une Saison de discipulat volontaire ».
Les provinces et les diocèses suivants ont soit discuté de la résolution dans leur synode, soit organisé
des consultations en prévision. N.B. : Ceux prévus pour 2019 sont indiqués en italique :
Région des Amériques
Provinces


Canada
 Diocèse de la Terre de Rupert
 Le Synode a adopté le Discipulat par la Découverte, le Développement et le
Déploiement
 Diocèse d’Edmonton
 Synode Engager, Nourrir, Rencontrer, Grandir – Nov. 2017
 Province interne de la Terre de Rupert
 Synode de la province interne a discuté du thème du discipulat volontaire - 18
mai
 Synode général doit discuter du discipulat volontaire – juillet 2019



L’Église épiscopale (TEC)
 A adopté les thèmes « Le mouvement de Jésus» et « La reconquête de Jésus » comme
thème central du discipulat volontaire



Amérique centrale





Costa Rica
 Atelier sur le discipulat volontaire - avril 2018
Atelier sur le thème d’une vie de discipulat à Panama, avril 2019 (dirigé par Mgr Nick)
Atelier sur le thème d’une vie de discipulat en République dominicaine, avril 2019 (dirigé par
Mgr Nick)



Mexique
 Juin 2018
 Mexico - Atelier sur le thème d’une vie de discipulat pour l’Amérique latine – mars 2019



Amérique du sud
 Le Synode de la province a confirmé la Saison de discipulat volontaire – Nov. 2016
 Le diocèse du Pérou a organisé une Consultation éclairante – septembre 2017



Antilles
 Jamaïque et îles Caïmans – novembre 2017
 Consultation éclairante
 A lancé le SID
 Synode diocésain a discuté du thème du discipulat volontaire – mars 2018
 Ressource de carême produite pour 2018
 Diocèse de Belize – mai 2018
 Synode a discuté du thème du discipulat volontaire et consacré 2018 l’Année
du Discipulat volontaire

Région CAPA
Provinces


Église de la province d’Afrique centrale (CPCA)
 A adopté la Saison de discipulat volontaire – Nov. 2016
 Organisation d’une consultation pour 104 membres du clergé des quatre diocèses du
Malawi – mars 2018



Église anglicane du Sud de l’Afrique (ACSA)
 A lancé une Décennie de discipulat volontaire – oct. 2016
 Les trois diocèses du Mozambique organiseront des ateliers de consultation éclairante sur le
Discipulat volontaire – août 2019



RD Congo
 Diocèse du Katanga
 Planification d’une consultation sur le Discipulat volontaire – 2019

Diocèse de Goma
 Planification d’une consultation sur le Discipulat volontaire – 2019



Océan Indien
 Plan stratégique provincial ayant pour thème principal le Discipulat volontaire – 2018
 Le Diocèse des Seychelles a organisé des ateliers éclairants et a adopté le thème –
avril 2017
 Les six diocèses de Madagascar organiseront une formation sur le discipulat – avril 2019



Jérusalem et le Moyen-Orient
 Le diocèse de Chypre et du Golfe a discuté du discipulat volontaire en 2017 et
travaille depuis sur le thème animé par l’équipe Barnabas.



Kenya



Diocèse de Mbeere
 Consultation éclairante sur le discipulat volontaire – décembre 2017
 Formation sur le discipulat – février 2018



Rwanda
 Diocèse de Byumba
 A organisé une consultation éclairante – fév. 2018



Tanzanie

Diocèse du mont Kilimandjaro
 Enraciné dans le Christ – outil de confirmation
 Les quatre diocèses prévoient une Consultation sur le discipulat volontaire – 2019



Soudan du sud
 Tous les évêques assisteront à une consultation sur le discipulat volontaire – novembre
2019



Afrique de l’Ouest
 Ghana - Diocèse de Kumasi
 A organisé une consultation éclairante sur le discipulat volontaire – 20-24 nov.
2018

Diocèse de Cape Coast

A organisé deux ateliers d’orientation – 26 et 27 novembre 2018
 Planification d’une consultation complète en 2019
 Diocèse d’Accra

A organisé un atelier d’orientation – 28 novembre 2018

Région CCEA
Provinces


Asie de l’Est
 Le Conseil des Églises de l’Asie de l’Est (CCEA) a discuté du régime du discipulat
volontaire – octobre 2017 et septembre 2018
 Le diocèse de Malaisie occidentale se concentre sur le discipulat volontaire depuis
2011



Philippines
 Nord des Philippines

A organisé une formation sur le discipulat pour le clergé – 2018
 Philippines du centre-nord

A organisé une formation sur le discipulat pour le clergé – 2018
 Philippines centrales
 Mgr Moon Hing doit animer un atelier sur le discipulat volontaire – 12-15 mars
2019
 Diocèse du nord de Luzon
 Mgr Moon Hing doit animer un atelier sur le discipulat volontaire – 15-22 jan.
2019
 Diocèse de Santiago
 Mgr Moon Hing doit animer un atelier sur le discipulat volontaire – 15-22 jan.
2019



Hong Kong
 Le discipulat fait partie de la stratégie de la Mission dans la province de Hong Kong

Pacifique
Provinces


Église anglicane de Mélanésie (ACOM)

A lancé la Décennie de l’évangélisation et du renouveau, avec un accent particulier
sur le discipulat volontaire le jour de la Pentecôte – mai 2018



Nouvelle-Zélande
 Conférence nationale sur le discipulat volontaire - octobre 2019

Région Europe
Provinces


Église d’Angleterre
 Le Synode général a abordé le thème de la réforme et du renouveau et divers diocèses
ont depuis adopté le thème du Discipulat : le diocèse de Chelmsford, le diocèse de
Leicester, le diocèse d’Oxford, le diocèse de Guildford, Southwell et Nottingham, etc.
 Le Conseil des archevêques a créé un département du discipulat au niveau national



L’ACO a convoqué une réunion au Royaume-Uni & Europe rassemblant les partenaires du
processus de discipulat et provinciaux

Région de l’Asie du Sud




Église de l’Inde du Nord (CNI)
 A organisé des ateliers de consultation éclairante sur le discipulat volontaire – juillet
2017 et novembre 2018
Église de l’Inde du Sud
 A organisé une consultation éclairante animée par Faith2Share

Hors de provinces
Portugal - église lusitanienne
 Synode a discuté du thème du discipulat volontaire et l’a adopté – 30 mai-1er juin 2018
 Sri Lanka
A organisé une consultation éclairante pour les deux diocèses de Sri Lanka – Ju – juillet 2017


