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Éditorial 

Soyez bienvenu à ce nouveau format du Bulletin de Ressources du TEAC. Nous 
espérons que vous le trouverez facile à lire et informatif. C'est une réponse à vos 
commentaires relatifs à l'enquête du TEAC réalisée à la fin de l'année dernière. Merci 
pour toutes les réponses qui ont été extrêmement positives. 

Le programme actuel de webinaires internationaux de TEAC (voir détails ci-dessous) 
vise à favoriser les partenariats entre les séminaires et la formation et l'éducation des 
églises locales. Merci à tous ceux qui ont participé au premier webinaire de TEAC les 
23 et 25 février. Ce fut un plaisir d'accueillir plus de 100 participants des cinq 
continents pendant ces deux jours. La technologie a présenté quelques défis, surtout 
le deuxième jour, mais le webinaire n'a pas été interrompu et le sentiment de 
collaboration et d'inclusion était fort. 

Merci à tous les participants. Les présentations sont disponibles en quatre langues à 
l'adresse suivante 
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-
education-webinars.aspx 

L'article principal ci-dessous développe ce thème de manière riche, avec une 
description d'une série de programmes gérés par le Séminaire théologique du 
Tamilnadu, dans le sud de l'Inde. Merci au Dr Kalaiselvi d'avoir ouvert une fenêtre sur 

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-webinars.aspx
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-webinars.aspx


ce qui est possible. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l'un des 
programmes, veuillez la contacter (ttsprincipal1969@gmail.com). 

Il y a également quelques annonces de nouvelles et une critique de livre. Si vous avez 
des articles que vous souhaitez voir figurer dans l'édition de juillet, veuillez les envoyer 
par courriel à stephen.spencer@anglicancommunion.org. 

  
UN SÉMINAIRE AU SERVICE DE L'ÉGLISE 

LOCALE 

Revd. Dra. P. R. Margret Kalaiselvi, Directrice et Secrétaire, 
Séminaire Théologique Tamilnadu, Inde 

Programme de Formation en service pour pasteurs expérimentés 
Mon point de départ est le Programme de Formation en Service (ITP) du Séminaire 
Théologique Tamilnadu, qui est innovant. L'objectif est de mettre à niveau les pasteurs 
ayant dix ou quinze ans de service avec de nouveaux concepts théologiques et de 
nouveaux challenges afin qu'ils puissent transmettre des messages significatifs et 
pertinents à leurs congrégations. 

Réunir un petit groupe de pasteurs et les exposer à de nouveaux concepts 
théologiques les aide à développer leurs facultés critiques sur plusieurs sujets. Cela 
aide également à combler le fossé entre les pasteurs seniors et les pasteurs 
nouvellement formés en termes de compréhension de Dieu et de l'implication de Dieu 
dans l'histoire humaine. 

Fondamentalement, la théologie émerge du besoin contextuel et de l'expérience des 
individus et des masses. Des exemples en sont la théologie publique, la théologie 
populaire, la théologie dalit, l'éco-théologie, la théologie de la praxis, la théologie 
contextuelle, etc. Nous pensons que Dieu, qui a été révélé en Jésus-Christ, est éprouvé 
dans divers contextes. 

En réponse à la situation de la COVID-19, la plupart des jeunes pasteurs ont pris la 
responsabilité de diriger les cultes d’adoration, permettant aux pasteurs seniors de 
rester à la maison. Les problèmes contextuels sont mis en évidence à travers ce type 
d'expérience: nous voyons cette action spontanée de jeunes pasteurs mettre en avant 
la nature diaconale de la vie de l'Église. 



Revivalisme de Congrégations Rurales 
Un deuxième programme concerne le revivalisme des congrégations rurales (RRC). 
C'est aussi un programme unique initié par le séminaire qui a émergé de la prise de 
conscience que de nombreuses congrégations rurales ont été abandonnées par leurs 
églises et que leurs membres se sont dirigés vers d'autres dénominations, telles que les 
églises pentecôtistes, les églises adventistes du septième jour, l'Église Catholique 
Romaine, les Églises de l’Armée du Salut, etc. 

Nous négocions avec l'évêque local pour permettre à nos élèves d'atteindre les zones 
touchées. Ensuite, ils visitaient et dirigeaient le culte d’adoration les dimanches. Cela 
a permis de ramener des membres provenant de congrégations dispersées et aussi à 
aider les étudiants à acquérir plus d'expérience dans un ministère significatif de 
l'église. 

Dans de grandes situations de confinement résultant de la COVID-19, seules les plus 
petites congrégations étaient autorisées à se réunir, car elles pouvaient organiser le 
service maintenant la distanciation sociale. Cependant, la communion n'a été 
autorisée qu’à partir du 2 décembre 2020. Ces petites congrégations doivent être 
assistées en permanence, en particulier dans le contexte de la pandémie. 

L'Éducation Théologique pour l'Engagement et l'Action 
Chrétienne 
L'Éducation Théologique pour l'Engagement et l'Action Chrétienne (TECCA) est un 
programme de formation pour les laïcs. Un petit groupe de professeurs du séminaire 
se rend dans divers diocèses et interagit avec le peuple de Dieu. Une série de réunions 
et de séminaires sur de nombreux thèmes théologiques est organisée. Un certificat de 
participation est délivré après un an. Cela a beaucoup aidé les participants à 
améliorer leur estime de soi en tant que partenaires tout au long du parcours 
théologique. Il contribue également avec enthousiasme et une perspective adéquate à 
l'église et à ses divers ministères. 

En réponse au COVID-19, beaucoup de laïcs ont pris de nombreuses initiatives pour 
aider les personnes dans le besoin, en organisant de petits groupes de prière et en 
dirigeant des cultes d'adoration. Grâce à eux, beaucoup de choses ont été apprises. La 
plupart des leaders ont été formés par le TECCA. De nombreux laïcs se sont efforcés à 
répondre aux masses non atteintes qui vivent dans la périphérie, soutenus par le 
partage des ressources fournies par l'église. Cela nous a aidé à réaliser que travailler 
pour les gens, c'est travailler pour Dieu. 

Programme de Femmes de l'Église 



Le CWP est un programme pour l'autonomisation des femmes de diverses catégories. 
Elles sont réunies pour apprendre à se connaître et un espace est créé pour partager 
leurs opinions et nouveautés sur le rôle des femmes dans l'église. Des femmes en tant 
que diaconesses, ministres ordonnées, personnes théologiquement formées, femmes 
travailleuses, leaders féminines de communion, anciennes de l'église et femmes 
bibliques, elles sont toutes encouragées à venir à plusieurs reprises. L'Église primitive 
dans la tradition chrétienne a grandement encouragé la participation des femmes et 
ce programme continue à le faire. 

L'émancipation de femmes et d’enfants et la prise de conscience des avantages de 
l'enseignement aident à identifier les problèmes liés aux femmes. Cela crée également 
un sentiment de solidarité entre elles. Les femmes et les enfants sont de grands 
partisans des églises indiennes. Nous pensons que Jésus-Christ a initié la 
participation des femmes tout au long de son ministère. Elles étaient là avec lui depuis 
sa naissance jusqu'à sa résurrection. Jésus leur a fait confiance pour partager la 
bonne nouvelle avec le monde. 

Enfin, les amis, Dieu a créé les humains et a dirigé son souffle sur eux. Par conséquent, 
la vie que nous avons est un don de Dieu. Je salue chacun de vous et je prie pour que 
vous ayez une vie bien meilleure en cette nouvelle année. 

ACTUALITÉS 

Webinaires sur l’Éducation Théologique 

Pour les corps professoral et le personnel d’institutions et de cours et les leaders 
religieux et les éducateurs, avec des conférenciers et des discussions principales. 

NOUVEAUX SUJETS pour les deuxième et troisième  webinaires 

Comment s’inscrire 

1. Collaboration entre Séminaires et Enseignement Théologique 
Basé sur l’Église - Opportunités et Challenges 
avec le Prof. Yak-hwee Tan, le Dr Tim Green et l’équipe de l'Association 
d'Augmentation et Mgr Gonçalves du Brésil 

Les documents de ce webinaire sont désormais disponibles en quatre langues 
en cliquant ici. 

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theological-education-webinars.aspx


2. Diriger Séminaires et Facultés Théologiques - un forum sur les 
challenges et les opportunités 
avec le Revd. Cânon Dr. Vicentia Kgabe, Recteur, Faculté de Transfiguration, Afrique 
du Sud, Revd. Dr. Pedro Triana, l’Église Episcopale Anglicane du Brésil et autres 

20 avril - 15h00 - 17h00 GMT 
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocO2oqjstH9KBr-MhFEx3z59GBDU1NscV 
Interprétation disponible (espagnol, portugais) 

22 avril - 7h00 - 9h00 GMT 
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 
https://zoom.us/meeting/register/tJIrd-GqqjkoE9CaAUyzHqHZmmfWY4BWEPUa 
Interprétation disponible (français) 

3. Les Femmes dans l’Éducation Théologique - un forum sur les 
challenges et les opportunités 
avec la Révérende Gloria Mapangdol, directrice du séminaire St Andrew's, Manille, 
Église épiscopale des Philippines ; et d'autres 

25 mai - 14h00 - 16h00 GMT 
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : 
https://zoom.us/meeting/register/tJcqf-Gspj0uHtHXQBhlwDu8fyrPJLGZH13K 
Interprétation disponible (espagnol, portugais) 

27 mai - 7h00 - 9h00 GMT 
Inscrivez-vous à l'avance à cette réunion : https://zoom.us/meeting/register/
tJclcuCvqz0pH9LR3gr_WMp4i1ZOXkzatSAk 
Interprétation disponible (français) 

Être Anglican 

prochains matériels d'étude en ligne 

Être Anglican - Partie 1: Apprendre avec Nos Racines 
Un cours d'introduction à la spiritualité anglicane, à la vie ecclésiale et à la mission, 
pour des groupes d'études de niveau certificat (en 20 sessions) en anglais, arabe, 
portugais, espagnol et français. 

Publication en ligne à la mi-2021. 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ocO2oqjstH9KBr-MhFEx3z59GBDU1NscV
https://zoom.us/meeting/register/tJIrd-GqqjkoE9CaAUyzHqHZmmfWY4BWEPUa
https://zoom.us/meeting/register/tJcqf-Gspj0uHtHXQBhlwDu8fyrPJLGZH13K
https://zoom.us/meeting/register/tJclcuCvqz0pH9LR3gr_WMp4i1ZOXkzatSAk
https://zoom.us/meeting/register/tJclcuCvqz0pH9LR3gr_WMp4i1ZOXkzatSAk
https://zoom.us/meeting/register/tJclcuCvqz0pH9LR3gr_WMp4i1ZOXkzatSAk


Être Anglican Partie 2: Apprendre avec les Perspectives 
Mondiales 
Témoignages en vidéo et commentaires avec notes d'étude. 
Le groupe de travail recueille actuellement de courts témoignages en vidéo et des 
commentaires de toute la Communion et édite ce matériel pour l’envoyer à YouTube. 
À paraître en anglais, portugais, espagnol et français 

Publication en ligne à la fin de 2021. 

  

Livres en préparation pour Lambeth 

Les trois livres, avec une série de documents d'information de toute la Communion 
Anglicane, peuvent dès maintenant être commandés sur le site Web d'Amazon 

Walking Together: Global Anglican Perspectives on Reconciliation [Marcher ensemble 
: Perspectives Anglicanes Mondiales sur la Réconciliation] 

Witnessing Together: Global Anglican Perspectives on Evangelism and 
Witness [Témoigner ensemble : Perspectives Anglicanes Mondiales sur 
l’Évangélisation et le Témoignage] 

Listening Together: Global Anglican Perspectives on Renewal of Prayer and the 
Religious Life [Écouter ensemble : Perspectives Anglicanes Mondiales sur le 
Revivalisme de la Prière et la Vie Religieuse] 

Des guides d'étude sont également en préparation. Des séminaires en ligne sur les 
livres sont également prévus en partenariat avec le Cambridge Center for Christianity 
Worldwide. 

Réseau de Jeunes Théologiens 

Une invitation pour rejoindre le Projet Jeunes Théologiens 
Anglicans 

Nous sommes un groupe de jeunes étudiants (18-39) de théologie anglicane, de 
pratiquants et d'écrivains qui cherchent à initier un projet pour soutenir et 
encourager le ministère des jeunes théologiens anglicans. Cela rehaussera le profil des 

https://www.amazon.com.br/Walking-Together-Anglican-Perspectives-Reconciliation-ebook/dp/B07S588ZZK
https://www.amazon.com.br/Witnessing-Together-Anglican-Perspectives-Evangelism-ebook/dp/B07SGFYFVC
https://protect-eu.mimecast.com/s/oWifCX5DziX5ZBI6mBNU?domain=amazon.co.uk
https://protect-eu.mimecast.com/s/oWifCX5DziX5ZBI6mBNU?domain=amazon.co.uk
https://www.amazon.com.br/Listening-Together-Anglican-Perspectives-Religious/dp/0880284765
https://www.amazon.com.br/Listening-Together-Anglican-Perspectives-Religious/dp/0880284765


jeunes talents théologiques anglicans et offrira également une opportunité de 
réseautage pour la prochaine génération de théologiens de la communion. Nous 
envisageons actuellement un blog pour inclure de courts articles de théologiens en 
début de carrière, en particulier ceux qui ont de bonnes idées théologiques, mais qui 
peuvent ne pas être en mesure, pour de nombreuses raisons, d’insérer leur travail 
théologique dans des revues théologiques formelles. Tout ce que nous ferons pour 
démarrer et fonctionner sera consciemment ample dans son anglicanisme, y compris 
des perspectives différentes qui existent au sein de la communion. Il inclura la 
théologie dans une variété de médias, comprenant probablement des interviews en 
vidéo avec les collaborateurs, afin de faciliter l'inclusion et l'accessibilité. 

Nous en sommes au stade de rechercher qui pourraient être nos partenaires 
potentiels, et également de monter un groupe central pour élaborer la voie à suivre, 
qui nous conduira au lancement. Nous cherchons également à réunir un groupe de 
personnes désireuses de faire un travail éditorial (aucune expérience antérieure n'est 
nécessaire, bien que l'expérience antérieure d’écrire et de partager leurs idées dans 
d'autres médias soit précieuse). 

Ce projet ressemble à quelque chose que Dieu vous appelle à entreprendre, ou à 
quelque chose dont vous aimeriez faire partie en tant que contribution ? Si tel est le 
cas, envisagez de vous joindre à nous - nous sommes vraiment ravis de nous 
connecter avec nos frères en Christ dans toute l'Église Anglicane et de planifier le 
projet ensemble. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous en fournissant un bref 
paragraphe pour vous présenter et nous expliquer pourquoi vous aimeriez être 
impliqué. Cela nous aidera à mieux nous connaître. Nous sommes impatients de vous 
entendre ! 

Meilleures salutations 

Rev. Thomas Sharp et Hannah Malcolm (jeunes théologiens anglicans) 

Le réseau vise à être multilingue. 

Pour plus d'informations, prenez contact avec le Rev Thomas 
(fr.tomsharp@gmail.com) ou Hannah (hannahmmalcolm@gmail.com). 

Un Séminaire Anglicane déclare l'urgence 
climatique 



Le St Hild College, un séminaire anglicane du nord de l'Angleterre, a officiellement 
reconnu l'urgence climatique. Il ne se contente pas de réduire ses émissions de 
carbone et de travailler à la neutralité carbone, mais cherche à encourager l'église au 
sens large à se réveiller face à cette urgence. En 2017, St Hild est devenu le premier 
collège théologique d'Angleterre à se voir décerner le prix Bronze de l'Eco-Church par 
l'agence environnementale chrétienne A Rocha, et depuis lors, les préoccupations 
environnementales sont restées en tête des priorités du collège grâce au travail d'une 
Eco-Team dirigée par des étudiants. Le groupe fait maintenant avancer les plans du 
collège pour faire face à la crise climatique et diffuser un message urgent de 
changement à toutes ses organisations partenaires. 

St Hild espère influencer non seulement les églises dans lesquelles ses étudiants 
servent, mais aussi les écoles, les organisations caritatives et les entreprises dans 
lesquelles les membres de l'église sont impliqués.Mark Powley, directeur de St Hild, a 
déclaré que "la reconnaissance d'une urgence climatique est d'une importance 
cruciale, et je suis ravi que St Hild fasse ce pas. En tant que chrétiens, nous sommes 
responsables de la protection de la création de Dieu - et cela signifie notamment que 
nous devons nous exprimer sur le changement climatique. La crise se produit 
maintenant. Les phénomènes météorologiques extrêmes, l'élévation du niveau des 
mers et les niveaux élevés de carbone atmosphérique entraînent des souffrances 
catastrophiques pour nos semblables et le monde animal." 

Conférences en ligne gratuites sur l'histoire 
anglicane 

Les conférences du Dr Fergus King du Trinity College, University of Divinity, 
Melbourne, Australie, sont disponibles sur les liens suivants (anglais) : 

 Roots of Anglicanism - https://vimeo.com/346776697 
The Book of Common Prayer - https://vimeo.com/346776762 
Origins of the Anglican Communion - https://vimeo.com/505043058 
The Anglican Communion Today - https://vimeo.com/505053143 

Bulletin de Ressources TEAC 

en anglais, français, espagnol et portugais 

Juillet - 2019 Présentation du TEAC 
Novembre - Enseignement du disciple 

Mars 2020 - Lire la Bible dans le contexte 

https://vimeo.com/346776697
https://vimeo.com/346776762
https://vimeo.com/505043058
https://vimeo.com/505053143


Juin 2020 - Étudier la Doctrine Anglicane 
Novembre 2020 - Enseignement du Disciple dans un Monde où règne la COVID 

Disponible sur 
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx 

Revue  
Paulo Ueti 

"An Ecological Theology of Liberation, Salvation and Political 
Ecology” 

Avec beaucoup de curiosité, de joie et d'enthousiasme, j'ai 
lu le magnifique ouvrage "Une théologie écologique de la 
libération, du salut et de l'écologie politique" éAn 
Ecological Theology of Liberation", écrit par Daniel P. 
Castillo, 227 pages, publié par Orbis Books, Maryknoll, 
New York, États-Unis d'Amérique en 2019 avec ISBN 
978-1-62698-321-2. Le livre se compose de trois 
parties : I. Structurer un discours éco-libéral, II. Interpréter 
la Parole de Dieu, et III. La pratique chrétienne dans un 
monde globalisé. 

C'est un ouvrage dans une perspective d'écologie intégrale 
et de théologie de la libération qui en tient compte et fait 

son travail à partir de là. C'est un ouvrage très bien écrit et absolument approprié à 
l'époque dans laquelle nous vivons. Il développe une réflexion large, argumentée et 
profonde sur les voies de l'écologie et de l'éco-théologie, prolongeant et remettant en 
cause le chemin parcouru, et nous alertant sur l'aspect de l'importance de la 
"politique" (ordre et soin du bien commun) dans cette démarche. 

Il le fait à partir des fondements de la Théologie classique de la Libération, très bien 
articulée par Gustavo Gutiérrez et certains de ses disciples. Sa réflexion s'inspire du 
grand travail du pape François sur l'écologie intégrale, de l'encyclique Laudato Si, qui 
complète et élargit le travail déjà accompli par la théologie classique de la libération. 
La méthodologie VOIR-JUGER-AGIR a été l'épine dorsale de la réflexion et de 
l'écriture, qui est déjà un contenu en soi et très cher à la tradition théologique latino-
américaine et sud-africaine. 

https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx
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