
Disciple Intentionnel: la Vie 

en Forme de Jésus 

Les Cinq Marques de la 

Mission : 

La mission de l'Église est la 

mission du Christ  

 Proclamer les Bonnes 

Nouvelles du Royaume 

 Enseigner, baptiser et 

encourager les nouveaux 

croyants 

 Répondre aux besoins 

humains en les servant 

avec amour 

 Transformer des structures 

injustes de la société, lutter 

contre la violence de toutes 

sortes et rechercher la paix 

et la réconciliation  

 S'efforcer de sauvegarder 

l'intégrité de la création, et 

soutenir et renouveler la 

vie de la terre 

Présentation du Discipulat Intentionnel 

Bienvenue à ce premier numéro du Bulletin Discipulat Intentionnel : la Vie en 

Forme de Jésus (ID :VFJ) du Groupe de Coordination du Discipulat Intentionnel 

de la Communion Anglicane. 

En 2016, le Conseil Consultatif Anglican a appelé «chaque Province, Diocèse et 

Paroisse de la Communion Anglicane à adopter une orientation claire sur le 

discipulat intentionnel et la formation de disciples». Pourquoi Intentionnel ? 

Parce que, comme l'a observé l’Archevêque Justin Welby : «Si vous ne faites pas 

quelque chose intentionnellement, vous ne le faites probablement pas du tout!» 

Le Bulletin partagera de bonnes nouvelles, des idées, des ressources et de 

bonnes pratiques pour promouvoir ce discipulat intentionnel. Cet apprentissage 

viendra de toute la Communion Anglicane. Vos idées, votre expérience et vos 

ressources sont les bienvenues : il vous suffit de nous les envoyer.  

Notre objectif est un changement dans la culture vers une autre qui promeut la 

centralité de l'identité Anglicane de toute une vie de discipulat - Les idées 

bibliques pour encourager les Chrétiens individuels seront partagées et des 

questions stimulantes seront posées aux Leaders, aux Églises, aux Collèges et à 

d’autres institutions. 

Vivre & partager la Vie en Forme de Jésus  

Les Chrétiens de la Communion Anglicane sont des disciples de Jésus-Christ qui 

invitent les autres, partout, à se joindre à eux en tant que disciples. Le discipulat 

consiste à Vivre et à Partager la Vie en Forme de Jésus. 

Inspirés par l'amour, la joie, la paix et l'acceptation que nous vivons en Jésus-

Christ, et conscients de nos lacunes en tant que discipulat, nous sommes excités 

par la vision de chaque Anglican vivant et partageant intentionnellement la Vie 

en Forme de Jésus comme notre engagement de baptême (Colossiens 2.6). 

Suivre Jésus a toujours été une question de porter toute notre attention sur Lui. 

Nous sommes façonnés par Lui et cherchons à être façonnés comme lui. C'est le 

travail du Saint-Esprit en nous, individuellement et en tant que communautés 

entières. 

Vivre une Vie dans la Forme de Jésus imprègne tous les aspects de la vie : les 

questions relatives au foyer et à la famille, au travail et à la communauté, à 

l’environnement et à la justice, à la vie nationale et internationale. C'est 

également une nouvelle vie, en Lui, que nous partageons avec ceux qui nous 

entourent. 

Dans ce numéro, nous nous concentrons sur des histoires de la région de 

l'Amérique du Sud, où, par exemple, les Évêques du Brésil ont récemment 

approuvé le Discipulat Intentionnel en tant que priorité. Chaque diocèse 

identifie une personne-lien pour former une équipe de surveillance qui fera 

avancer ce projet. 
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« …. ce n'est pas 
seulement ce dont 

l'Église a besoin… c'est 
ce que Dieu veut pour 

nous: un Discipulat 
Intentionnel »  

Archevêque Julio 
Murray Thompson, 

IARCA 

Aventures dans le Discipulat en Ligne —Uruguay 

Il y a quelques années, je me suis 

inscrit à une « réunion 

d’encadrement », qui impliquait 

une année de réunions 

hebdomadaires couvrant les 

aspects pratiques du discipulat. 

C'était ma première introduction à 

quelque chose dénommé Zoom, et 

cela me semblait très avant-

gardiste.  

Avec les événements survenus 

cette année, les réunions virtuelles 

sont soudainement devenues 

normales et la résistance à leur 

égard s'est effondrée. C'était donc 

une étape naturelle quand le 

Diocèse d'Uruguay s'est arrangé 

pour accueillir une version en ligne 

de la Consultation sur le Discipulat 

pour la Vie Entière, qui avait 

auparavant eu lieu dans un certain 

nombre de diocèses à travers le 

monde. 

En réponse à la « Saison du 

Discipulat Intentionnel » de la 

Communion Anglicane, les 

consultations se déroulent 

normalement sur plusieurs jours et 

impliquent les dirigeants les plus 

représentatifs d'un diocèse ou 

d'une province dans un exercice 

participatif. Chacun y contribue, ce 

qui produit généralement un 

engagement conscient pour 

développer des ressources et un 

mode de vie cohérent avec le 

commandement de Jésus de «Faire 

de toutes les nations des disciples».  

En quoi cela différait-il en ligne?  

Il est clair que le niveau de 

participation est différent quand 

les participants ne peuvent se voir 

que sur un écran. Quand il y a un 

petit groupe, comme le nôtre, le 

leader est le grand responsable 

pour mener la discussion. 

Potentiellement d’un autre côté, 

Zoom est une plate-forme solide 

pour ce type de réunion et, si elle 

est bien gérée, elle peut prendre en 

charge un grand nombre de 

groupes, divisés en petits groupes, 

des discussions et être suivie par 

un groupe Whatsapp actif.  

Bien que condenser 4 jours de 

réunions en 4 sessions de deux 

heures paraissait un défi de taille, il 

était possible d'encourager une 

lecture et une réflexion plus 

amples en distribuant des 

documents à l'avance et au cours 

des semaines qui ont suivi. VFJ a 

déjà produit un rapport et un guide 

de vie, que les participants 

étudient, ainsi que le manuel qui 

accompagne la consultation.  

L'Uruguay a donc pu inviter des 

membres du diocèse voisin 

d'Argentine afin de participer à une 

expérience vivante et formatrice, 

qui, idéalement, peut être 

reproduite dans le monde entier. 

L'Évêque Nick Drayson, du nord de l'Argentine, revient sur une expérience récente 

de formation de discipulat quand la Covid-19 l’a empêché de voyager en Uruguay. 

Retrouvez-nous sur Facebook et rejoignez notre Discipulat Anglican - le Groupe la Vie en 

Forme de Jésus: 

 Articles réguliers pour la prière, en particulier pour les provinces 

 Vidéos et autres ressources de discipulat 

 Une opportunité de partager vos histoires, vos idées et vos ressources pour le discipulat 

 Messages réguliers et contribution des membres du Groupe de Coordination et d’autres 

www.facebook.com/groups/anglicanwitness 

Profiter de la vie ensemble 

en Amérique du Sud 
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Prière pour l'Amérique 
du Sud  

Priez pour nous alors que nous 

donnons ce courageux témoi-

gnage d'espoir tandis que la CO-

VID 19 a des conséquences dou-

loureuses et profondes dans le 

grand Jardin de Dieu, qu’est 

l'Amazonie.. 

Discipulat en Amazonie, Brésil 

Le 2 septembre 2020, nous avons célébré 108 ans de présence Anglicane en 

Amazonie. Notre discipulat aujourd'hui consiste à être une lumière, une 

flamme allumée, au centre de défis sociaux et culturels. Nous offrons lumière 

et chaleur, accueil et libération aux peuples opprimés qui habitent l'Amazonie.  

 

La Communauté Anglicane de Manaus est ce signe de lumière et d'espoir pour 

les peuples autochtones qui vivent à Manaus, capitale de l'État d'Amazonas et 

ceux de la forêt. Nous nous engageons à nous occuper des peuples 

autochtones et à lutter pour une justice sociale qui garantit la dignité de ceux 

qui sont marginalisés et qui souffrent tellement autant.  

 

À la fin du mois de juillet, par une journée ensoleillée amazonienne, les 

autochtones de l'ethnie Karapãna ont appris la mort de leur chef, Manoel 

Paulino Karapãna. Il est mort des effets de la Covid-19. Après sa sortie de 

l'hôpital, il n'avait reçu ni les soins médicaux nécessaires, ni le soutien du 

gouvernement brésilien. Il est mort en tant que gardien du savoir ancestral et 

de la forêt, essayant de défendre son peuple jusqu'au bout.  

Pour la Communauté Anglicane de Manaus, vivre notre foi et notre discipulat 

signifie :  

 

 Accompagnement de la famille endeuillée aux obsèques sur les rives du 

Rio Negro et du Rio Cuieiras: un petit cortège de bateaux et de canoës, de 

nombreuses prières et de larmes et la décoration de la tombe du chef 

avec des couronnes et des fleurs en fibre de najar (un palmier de 

l'Amazonie). 

 

 Offrir à la fois nos prières et notre aide pratique à tout le peuple 

Karapãna, ainsi qu'à d'autres groupes ethniques autochtones : 

distribution de centaines de paniers d’aliments de base, de masques et de 

matériel d'hygiène et de protection personnelle contre la Covid-19. 

[Grâce à la générosité et à l'aide d'urgence de l’Episcopal Relief and 

Development, de la Trinity Church Wall Street, du Fond de la Communion 

Anglicane et du Service Anglican de Diaconie et de Développement 

(SADD)] 

 

 Remettre en question la négligence totale des populations autochtones 

présentée par le gouvernement brésilien qui ne met aucune politique 

publique efficace en œuvre pour les protéger, et  

 

 Faire campagne pour une meilleure information sur la COVID 19 et des 

améliorations dans les services médicaux pour les villages indigènes de 

l'Amazonie. 
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Distribuant des produits 

d'Hygiène & de Protection 

Personnelle 

Le Brésil est confronté à de nombreux problèmes culturels et sociaux qui 

interpellent l'Église. Il est gravement touché par la Covid-19, mais les dirigeants 

politiques semblent indifférents. Les peuples autochtones ont longtemps été 

marginalisés et ignorés. Les incendies massifs et la déforestation font la une des 

journaux internationaux. 

Iuri et Daniel dos Santos Lima, du Diocèse Anglican de l'Amazonie, réfléchissent à 

leur vie de discipulat au quotidien. 

Accompagnant la famille du 

Chef lors d'un bref 

enterrement  

Fleurs en fibre de Najar 



On s'attend à ce que les ressources pour le Discipulat Intentionnel soient 

produites localement pour s'adapter aux besoins et au contexte, bien qu'une 

gamme de ressources d’DI: Ressources VFJ commandées à l'ACC17 soit 

disponible. Celles-ci incluent: 

Une Brochure VFJ— une simple introduction A5 à VFJ 

Un Livret VFJ—12 pages expliquant l'histoire de le DI, explorant ce qu'est le 

Discipulat, offrant des exemples de Discipulat en action à travers la communion 

illustrant les Cinq Marques de la Mission et suggérant les prochaines étapes 

Des Guides de Vie VFJ — une série de 12 études en petits groupes conçues pour 

stimuler la réflexion et élargir la compréhension d’un discipulat pour toute la vie 

Un Cadre Catéchétique - indiquant comment la catéchèse pourrait être adaptée 

pour mettre l'accent sur un style de vie missionnaire enraciné dans les cinq 

marques de la mission  

Ceux-ci peuvent être téléchargés à l’adresse: 

www.anglicanwestmalaysia.org.my/resources-and-publications ou sont 

disponibles au Bureau de la Communion Anglicane 

(mission@anglicancommunion.org). 

Les Ressources pour le ID:VFJ DI: Consultations VFJ pour vous  

Ces rassemblements s'adressent 

aux hommes et femmes, aux jeunes 

et aux membres du clergé laïcs. Ils 

transforment les esprits et 

engagent les cœurs avec une vision 

pour toute un discipulat d’une vie 

entière. Les Communautés allant de 

la Jamaïque au Soudan du Sud, du 

Ghana à Kuching, de la Malaisie 

Occidentale ont été fortement 

recentrées.  

Nous prévoyons maintenant une 

‘Formation de Formateurs’ en ligne 

en 2021. Si vous souhaitez que 

votre Diocèse ou Province y prenne 

part, ou que vous en planifiez une 

vous-même pour votre Diocèse ou 

Province, veuillez nous contacter : 

mission@anglicancommunion.org 

Les Membres du Groupe de Coordination ID:VFJ sont : 

Mgr Ng Moon Hing, de la Malaisie Occidentale 

(Président) 

Mgr Jane Alexander, Canada 

Mgr Bisoke Bernard, DR Congo 

Mgr Marinez Basotto, Brésil 

Mgr Richard Boateng, Ghana  

Mgr Martin Breytenbach, Afrique du Sud 

Mgr Nick Drayson, N Argentine 

Mgr Captain Zadock Oluoch, Kenya  

Mgr Canon Mark Oxbrow, Angleterre 

Mgr Frenzel Piluden, Philippines 

Mgr Eleanor Sanderson, Nouvelle Zeland 

Mgr Chanoine Robert Sihubwa, Zambia 

Mgr Chanoine Stephanie Spellers, USA 

Personnel du Bureau de la Communion Anglicane :  

Mgr Chanoine John Kafwanka, Directeur de Mission 

(john.kafwanka@anglicancommunion.org) 

Mgr Jolyon Trickey, Coordinateur pour DI:VFJ 

(jolyon.trickey@anglicancommunion.org) 

Prière pour Vivre et Partager 

Vie dans la Forme de Jésus 

 

Dieu Tout-Puissant,  

Tu nous as appelés à vivre et partager 

la Vie en Forme de Jésus 

dans une église dans la forme de Jésus 

pour un monde dans la forme de Jésus. 

Donne-nous la force avec ton Saint-Esprit 

de vivre comme des disciples qui forment 

des disciples de Jésus-Christ 

notre Seigneur et Sauveur. 

Amen. 

 

Pour rejoindre notre Réseau de Prière VFJ et 

notre Groupe WhatsApp, envoyez un courriel 

à: jsl.prayer.network@gmail.com 
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