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Enquête
De quelles ressources en ligne avez-vous besoin pour vos programmes ? Le TEAC regarde maintenant
vers le futur et commence à plani er votre travail pour la prochaine phase de votre vie. Pour nous
aider à le faire, nous avons besoin de vous entendre sur le type de ressources en ligne dont vous avez
besoin et que vous ne pouvez pas trouver. Le TEAC espère combler certaines de ces lacunes avec l'aide
de groupes de travail de théologiens et d'éducateurs du monde entier. Veuillez remplir la courte
enquête (lien ici) d'ici la n novembre pour nous aider dans cette tâche. Merci.

Être anglican (Partie 1) - Apprendre
avec notre Histoire
Nouveaux matériels d'étude lancés ce mois-ci
Ce mois-ci est le lancement de la partie 1 des matériels d'étude du TEAC sur être Anglican. Ceux-ci
portent tous sur l'histoire de l'anglicanisme contemporain et sont conçus pour être utilisés comme un
cours pour de petits groupes, à l'origine en anglais avec des traductions en portugais, espagnol et
français par la suite. La Partie 2 des matériels d'étude, « Apprendre avec les Perspectives Globales »,
actuellement en phase de conclusion, est une collection de courts témoignages en vidéo de toute la
Communion Anglicane avec des commentaires additionnels aussi en vidéo de plusieurs professeurs
sur différents aspects de l'Anglicanisme. Tout cela sera lancé au début de 2022.
Aujourd'hui, les églises Anglicanes sont présentes dans plus de 165 pays à travers le monde, avec un
nombre de membres estimé à environ 86 millions de personnes. La Communion Anglicane réunit 42
de ces églises provinciales et nationales, dont quatre églises unies du sous-continent indien, avec
quelques églises et diocèses indépendants à travers le monde. Bien que ces églises soient autonomes et
différentes les unes des autres, elles ont beaucoup en commun, provenant d'une histoire partagée, de
relations continues les unes avec les autres et d'une mission partagée. Ce cours examine trois
éléments majeurs de la vie de l'église qu'elles ont en commun :
dans la spiritualité anglicane - dans la compréhension spirituelle et dans les pratiques du passé
qui ont contribué à donner vie à la relation des Anglicans avec Dieu
dans les structures et les relations corporatives qu'ils ont héritées du passé et qu'ils partagent et
étendent dans le présent
dans la riche et diverse mission de proclamer le Royaume de Dieu qui façonne de plus en plus
son futur
Ces matériels d'étude, divisé en 20 sections interactives, présentent une collection d'histoires sur tous
les types d'anglicans et présentent des idées clés qui ont façonné cette branche de l'église chrétienne.
Les histoires ne décrivent pas et ne pourraient pas décrire toute l'expérience anglicane, mais elles en
couvrent une grande partie. Les participants sont invités à lire et à ré échir sur ces histoires et à voir
comment elles enrichissent, dé ent et changent la façon de comment ils comprennent les manières
anglicanes d'être chrétien.
Les matérieis d'étude peut être trouvés ici

Mise à jour du projet Jeunes
Théologiens Anglicans
Le projet Jeunes Théologiens Anglicans (YAT) a eu des élections en mai, suite à une invitation envoyée
au début de l’année. Un nouveau groupe central a été élu, composé de membres de toute la
Communion Anglicane. Depuis lors, il y a eu des discussions sur des questions d'identité, de but et de
gouvernance, avec les résultats suivants Identité
Le projet Jeunes Théologiens Anglicans est un rassemblement de jeunes (âgés de 18 à 40 ans) dans
toute la Communion Anglicane qui cherche à connecter, encourager et former les jeunes anglicans
passionnés par la théologie. Il n'est pas nécessaire d'être un théologien "of ciel" (ordonné,
académiquement quali é ou expérimenté) pour participer.
Objectif
Le YAT vise
À encourager les jeunes anglicans à trouver leur propre voix.
À rendre la théologie plus accessible et inclusive en donnant aux jeunes les moyens de raconter
leurs histoires depuis leurs bases.
À utiliser leurs dons d'écriture, d'expression orale, de représentation, d'art et de sculpture pour
communiquer et contribuer à la théologie dans la vie de toute l'Église.
Gouvernance
Le YAT est dirigé par des membres élus du groupe principal, y compris des éditeurs régionaux. Ayant
reconnu certaines missions qui se chevauchent avec d'autres réseaux de la Communion Anglicane,
nous travaillons en partenariat avec certains d'entre eux. Il y a une conversation en cours avec le
Réseau de Jeunes de la Communion Anglicane.
Lancement
Nous prévoyons d'avoir notre lancement au début du mois de mai 2022. Le lancement sera précédé
d'une activité sur les réseaux sociaux.
Les invitations pour en faire partie sont toujours ouvertes à tous les jeunes de la Communion.
Avez-vous des facilités dans les langues étrangères ? Êtes-vous créatif ? Écrivez-vous sur la théologie
ou sur un travail créatif ? Voulez-vous éditer des contributions et encourager d’autres personnes ?
Vivez-vous sur les réseaux sociaux ? Ou aimez-vous la conception de sites Web ? Connaissez-vous
quelqu'un qui aimerait participer ?
Pour participer, envoyez courriel à younganglicantheology@gmail.com
Cathrine Ngangira et Pr Thomas Sharp

Plans du TEAC pour des webinaires en
2022
TEAC organise une deuxième série de webinaires sur Zoom pour les éducateurs théologiques dans
toute la Communion Anglicane. Cette série analysera différentes régions du monde, en commençant
par la région d’Asie et du Paci que le jeudi 10 février, de 9h à 11h GMT. Les éducateurs théologiques
de la région sont invités à offrir leurs points de vue sur les dé s et les opportunités actuels. La région
subsaharienne de l’Afrique sera le thème du 24 mars de 09h à 11h GMT, et la région des Caraïbes et de
l'Amérique Latine le 19 mai de 16h à 18h. Les webinaires sont ouverts à tous les membres de la
Communion Anglicane et vous êtes chaleureusement invité à y participer.

Conversations des Évêques
Les conversations des évêques qui sont organisées par l’équipe de la Conférence de Lambeth ont déjà
terminé quatre de leurs six sessions. Un résumé des conversations de chaque mois des 25 groupes est
produit par l'équipe TEAC et ceux-ci offrent un riche aperçu de ce qui occupe actuellement l'esprit de
nos évêques et de ce que sera l'orientation future de nos églises. Les résumés, qui sont de plus en plus
détaillés à chaque mois qui passe, peuvent être trouvés sur les liens suivants Comment la pandémie affecte les communautés autour de la Communion Anglicane - Un
résumé des ré exions du mois dernier des Conversations des Évêques - Sessions de juillet - La
Conférence de Lambeth
Que signi e proclamer la bonne nouvelle ? Un résumé des ré exions du mois dernier des
Conversations des Évêques - Sessions d'août. – La conférence de Lambeth
Un résumé des Conversations des Évêques de septembre - La Conférence de Lambeth

Nouveau livre sur l’Enseignement
Théologique par Extension (ETE) vient
de paraître
L'enseignement théologique est à un carrefour
mondial. Alors que de nombreux programmes
traditionnels luttent pour maintenir l'inscription
des étudiants, l'environnement d'aujourd'hui
offre des opportunités passionnantes de servir
l'église mondiale de manières qui sont
accessibles, à plusieurs niveaux et ef caces sur le
plan éducatif.

TEE pour le XXIe Siècle utilise des perspectives
missiologiques, éducatives et sociologiques pour
explorer l’enseignement théologique par
extension (ETE) comme un puissant outil
contemporain pour équiper l'église mondiale
pour sa mission mondiale. Rédigé à plusieurs
mains par une équipe mondiale de spécialistes
dans la discipline, réunis par l’Association
Increase, ce livre parle des besoins de formation
de la vie réelle de l'église aujourd'hui. Destiné aux
leaders, aux enseignants et aux professionnels, il
fournit un cadre solide pour évaluer de manière
critique l'impact de l’ETE sur la formation de
disciples tout au long de la vie dans une grande
variété de contextes et de lieux. Avec une
expérience éprouvée à travers l'Asie, l'Amérique
Latine et l'Afrique, l’ETE a un rôle à jouer dans le
futur de l'église, permettant à chaque membre de
remplir sa tâche donnée par Dieu au ministère et
à la mission.
Plus de détails sur le TEE pour le XXIe siècle
(langhamliterature.org)

Théologie Écologique et Éthique
En réponse à la crise environnementale, TEAC en partenariat avec l'USPG et s'appuyant sur un groupe
international de théologiens et d'éducateurs facilite désormais la production de matériels d'étude sur
la théologie écologique et éthique à un niveau introductif/certi é. L'idée est que cette ressource
fournisse un ensemble de vidéoconférences accessibles, avec des notes de suivi, offrant un aperçu des
principaux sujets et questions avec des listes d'autres ressources en ligne. Les matériels seront
présentés de manière à permettre que les modules et les programmes existants d'institutions
théologiques du monde entier y soient intégrés. Ils seront spécialement conçus pour des cours dans
des institutions disposant de ressources documentaires limitées. Un premier brouillon du projet
devrait être publié sur le site Web de l'ACO d'ici la mi-2022.

Articles du TEAC pour les webinaires
de 2021
Les articles de tous les webinaires de cette année sont disponibles en anglais, français, espagnol et
portugais sur https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/theologicaleducation-webinars.aspx
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Gérants de la Création - une écologie pleine d’espérance
Un séminaire au service de l'église locale
Éducation pour le discipulat dans un monde avec la
COVID
Étude de la Doctrine Anglicane
Lecture de la Bible dans le contexte
Education pour le discipulat
Présentation du TEAC

Disponible sur
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx
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Chef de Projet pour l'Enseignement Théologique pour des
Missions, basé au Cambridge Center for Christianism Worldwide,
Royaume-Uni
muthuraj.swamy@anglicancommunion.org
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