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L'éducation Théologique à la
Conférence de Lambeth

Stephen Spencer

L'éducation théologique sera au cœur de la Conférence de
Lambeth. Ceci parce que, tous les jours de la conférence
commenceront par l'étude de la Bible, en particulier de la Première
Lettre de Pierre, par le biais d'expositions et de groupes d'étude
biblique. Cette étude in�uencera également les dialogues et les
discussions qui suivront tout au long de la journée, car les sujets
abordés chaque jour découlent du passage de la Première Lettre de
Pierre du jour. Si les évêques décident de lancer « des appels » à
l'ensemble de l'Église, ceux-ci seront également le fruit de leur
étude de la lettre. Il y a un sens profond dans lequel les évêques et
leurs épouses se tiendront sous les Écritures et seront éduqués par
celles-ci alors qu'ils vivent, prient, adorent, parlent et ré�échissent
ensemble. Il sera fascinant de voir comment l'Esprit de Dieu
conduit et guide cet apprentissage et cette ré�exion pendant et
après la Conférence.  

En outre, de nombreux exposés et de nombreuses présentations offriront un aperçu de ceux qui ont
des connaissances spécialisées sur un éventail de sujets, tels que la Mission et l'Évangélisation, l'Église
Sécuritaire, la Communion, la Réconciliation, l'Environnement, le Développement Durable, l'Unité
Chrétienne, les Relations Interconfessionnelles, la Science et la Foi, et la Formation de Disciples. La
Conférence sera un véritable festin éducatif pour les évêques et leurs épouses ! Le dernier de ces
thèmes, consacré à la Formation de Disciples, traitera également de l'avenir de l'enseignement
théologique. En effet, être disciple, c'est littéralement être un apprenti ou un élève et il est possible
qu'en reconsidérant la nature du discipulat, les évêques appellent au renouvellement et à la
transformation de l’éducation théologique dans la Communion Anglicane.
 
Il y aura également deux séminaires consacrés à l’éducation théologique, l'un axé sur l'Asie, l'Amérique
Latine et les Caraïbes, et l'autre sur l'Afrique Subsaharienne. Les collèges, les séminaires et les
programmes de ces régions sont confrontés à des dé�s particulièrement aigus et il est urgent que les
évêques s'engagent sur ces questions. Ces séminaires leur donneront l'occasion de le faire. En tant que
membres de l’équipe de la TEAC, Paulo Ueti, Muthuraj Swamy et moi-même apporterons notre
soutien à ces séminaires et à la conférence dans son ensemble, en veillant à ce qu’elle soit une
expérience éducative riche qui aborde les dé�s et les opportunités de l’éducation théologique dans la
Communion Anglicane.

La Crise de la Migration et le rôle de
l’Éducation Théologique

Consultation TEAC et webinaire à Guatemala du 26
au 29 mai

Dix éducateurs théologiques d'églises Anglicanes d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud se sont
réunis dans la ville de Guatemala pour une consultation clé sur la crise migratoire et la manière de
comment les églises et leurs séminaires et les programmes de formation peuvent y répondre. Le
Bureau du Partenariat Mondial pour l'Amérique Latine (TEC) et une personne des Ministères Latins
(TEC) ont offert leur contribution à la discussion. Organisée par le TEAC, cette consultation permettra
d'alimenter les séminaires de la prochaine conférence de Lambeth. Le groupe du Guatemala a été
rejoint en ligne par une cinquantaine d'autres participants pour la première session, un webinaire au
cours duquel Loida Sardinas de Colombie et Gabriela Merayo d'Argentine ont pris la parole. Elles ont
rappelé que le monde compte aujourd'hui plus de 280 millions de migrants, dont 20 % sont en
mouvement en Amérique Latine et un grand nombre jusqu'à la frontière américaine. Nombre d'entre
eux sont victimes de l'exploitation, de la xénophobie et du racisme et plus de 100 000 disparitions ont
été recensées au Mexique et en Amérique Centrale. Les participants à la consultation ont également
appris que la migration est au cœur de la Bible, depuis Abraham et l'Exode jusqu'à l'épisode
déterminant de l'Exil pour le peuple d'Israël. Elizabeth Cook, du Costa Rica, a souligné que la Bible
avait été écrite par des migrants pour des migrants, et que les migrants d'aujourd'hui sont donc des
frères et des sœurs qui ont besoin de respect, de dignité et de soutien. Neli Miranda du Guatemala a
rappelé à la consultation que l'activité missionnaire est la mère de la théologie et que l'éducation
théologique doit donc se situer dans les réalités de la crise. Comme l'a dit John Mackay il y a de
nombreuses années, elle "doit se faire sur la route plutôt que sur le balcon". Une série de clips vidéo de
la consultation sera publiée sous peu, comme ressource d'introduction au sujet, et les documents
seront publiés en ligne en trois langues par le TEAC en temps voulu.
 

Le Projet de Jeunes Théologiens
Anglicanes est maintenant lancé

Nous sommes un rassemblement de jeunes (âgés de 18 à 40 ans) de
la Communion Anglicane qui cherche à mettre en relation,
encourager et responsabiliser les jeunes Anglicans passionnés de
théologie. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien "of�ciel"
(ordonné, quali�é académiquement ou expérimenté) pour nous
rejoindre.
 
Grâce à des séminaires en ligne et à notre blog en ligne, nous
voulons :

encourager les jeunes Anglicans à trouver leur propre voix
rendre la théologie plus accessible et inclusive
encourager les jeunes Anglicans à utiliser leurs dons pour
l'écriture, l'expression orale et les arts a�n de contribuer à la
vie de toute l'église

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre cycle actuel de
publication ou soumettre votre travail, veuillez-vous rendre sur
notre page Submissions pour plus d'informations. Nous travaillons
en partenariat avec le Anglican Communion Youth Network.

Nouvelles de la Fondation St Augustin
Stephen Lyons

La Fondation St Augustin est un fonds de la Communion Anglicane qui a, dans son cœur, le désir de
soutenir l'approfondissement et le développement de l'enseignement théologique dans toute la
Communion. Elle le fait en offrant une aide �nancière aussi bien aux institutions qu’aux individus.
 
Le Fonds d'Innovation de la Fondation soutient des institutions (collèges de théologie, diocèses et
provinces) dans des projets d'éducation théologique innovants en offrant des subventions d’un an
(jusqu'à un maximum de 15 000 £) ou de deux ans (jusqu'à un maximum de 20 000 £). La date limite de
dépôt des candidatures au Fonds d'Innovation est �xée au 15 septembre de chaque année, le résultat
étant connu à la �n du mois d'octobre suivant.
 
Les Bourses Académiques et les Bourses de Recherche sont destinées à des individus. La Fondation
offre un nombre limité de chacune de ces bourses chaque année : Les Bourses d'Académiques sont
destinées à soutenir les candidats qui entreprennent des études doctorales et peuvent s'élever à un
maximum de 50 000 £ sur la période d'étude de trois ans ; les Bourses de Recherche offrent un
maximum unique de 2 500 £ pour des projets tels que le �nancement du développement professionnel
d'un responsable d'église dans le monde majoritaire ; le �nancement du transfert d’un théologien/
éducateur en théologie d'une province pour qu'il passe du temps à enseigner dans une Institution
d'éducation théologique dans une autre province ; une contribution au �nancement d'un ministre
agréé (laïc ou ordonné) qui entreprend un cours d'étude spéci�que avec un résultat ou un produit
dé�ni ; un �nancement pour un congé d'étude avec des résultats clairement dé�nis ; ou une période de
consultation ciblée, un projet de mentorat ; ou pour aider à la rédaction d'une publication.
 
La date de clôture des demandes de bourses d'études ou de recherche est le 1er décembre de chaque
année et le résultat est connu à la �n du mois de mai de l'année suivante. 
 
Des informations plus détaillées sur ces bourses et sur le travail de la Fondation sont disponibles sur
le site web. Vous y trouverez également des détails sur le type d'initiatives pour lesquelles des
subventions ont été accordées précédemment et un accès aux formulaires de demande
correspondants. Pour de plus amples informations ou des demandes de renseignements, consultez le
site web : staugustinef@gmail.com

Les collèges sont liés à travers la
Communion

Canon Anne Tomlinson
Le samedi 28 mai, des étudiants de l'Institut Épiscopal Écossais (SEI) ont participé à un webinaire de
deux heures sur l'environnement avec leurs camarades du Centro de Estudos Anglicanos (CEA), Porto
Alegre, Brésil. Il s'agissait de la première réunion conjointe d'étudiants depuis la création d'un
partenariat d'accompagnement entre les deux instituts théologiques il y a deux ans. Jusqu'à présent,
les contacts ont pris la forme de bulletins d'information, de photographies et de prières partagés.
 
Réunis autour de notre préoccupation commune pour la création, nous avons entendu Luri Lima, du
nord du Brésil, qui a parlé avec passion de la sagesse et du travail des populations indigènes - en
particulier des femmes et des personnes âgées - dans la région de la forêt amazonienne, qui cherchent
à protéger cette zone d'une biodiversité étonnante contre les multiples déprédations qui lui sont
in�igées par la cupidité néocapitaliste ; et du martyre subi par ceux qui cherchent à travailler avec eux
pour défendre leurs terres.
 
L'intervention de Iuri a été suivie par celle du professeur Alberto (Beto) Carabajal, qui a parlé de
manière approfondie du lien entre la spiritualité de la libération et la liturgie, la première étant
antérieure à la seconde, et de la nécessité d'un engagement politique.
 
Les deux présentations ont été pour nous, en Écosse, une expérience de conscientisation, ouvrant nos
yeux sur la réalité de la situation au Brésil, nous rendant humbles et nous incitant à l'action.
 
Eilidh Proudfoot a ensuite présenté les exposés des étudiants du SEI : Dr Valerie Cameron sur le
travail environnemental de l'Église Épiscopale Écossaise à travers le Groupe Environnemental
Provincial ; Ferdinand von Prondzynski sur le travail de l'Église dans la liturgie et le soin de la création
; et Roberta Ritson sur la vie durable. Roberta a fait la démonstration d'un repas cuisiné à partir
d'aliments trouvés localement, soulignant le pouvoir des petits pas sur la voie d'une vie plus simple et
durable. Cette démonstration a captivé l'imagination de tous les participants et a permis de clôturer
l'après-midi/soirée de manière agréable ‘autour de la table’ dans la prière et l'action de grâce.
 
SEI remercie Revda Lucia da Ponte, coordinatrice du CEA, pour son travail de mise en place du
webinaire ; le professeur Paulo Ueti et le révérend chanoine Dr Stephen Spencer du bureau de la
Communion Anglicane du TEAC pour leur soutien et leur immense aide pratique ; et le Dr Felipe
Buttelli, IECLB pour la traduction simultanée qu'il a magni�quement assurée tout au long du
webinaire.
www.sei.scot
 
Note de Stephen Spencer : Si d'autres collèges souhaitent former des liens de compagnonnage à travers la Communion
anglicane, veuillez contacter l’équipe du TEAC.

L'Institut Liturgique de Mir�eld
Diplôme d'études supérieures et parcours de maîtrise en
Culte et Liturgie (de l'Université de Durham, UK) 
 
Ce programme s'adresse à tous les enseignants ou
étudiants en théologie qui souhaitent améliorer leurs
compétences et leur compréhension du culte et de la
liturgie. Il s'agit d'un nouveau programme passionnant
menant à une quali�cation de troisième cycle adaptée à la
pratique et à la théologie, répondant aux questions que
pose le culte aujourd'hui.

S'appuyant sur une équipe internationale et œcuménique de spécialistes, il sera suivi à distance,
principalement en ligne, mais avec une école d'été facultative basée à Mir�eld, au Royaume-Uni, où se
trouve le Mir�eld Liturgical Institute, partie intégrante du College of the Resurrection. Le collège a une
longue tradition d'enseignement de la liturgie qui remonte aux années 1890. Il possède la plus grande
bibliothèque liturgique d'Angleterre et de nombreuses autres ressources pour l'enseignement de la
liturgie et du culte, notamment des espaces liturgiques remarquables
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Le Révèrent Dr Jo Kershaw (Directeur du Cours)
College of The Resurrection
Stocks Bank Road
Mir�eld, WF14 0BW, UK    Email: jkershaw@mir�eld.org.uk      www.college.mir�eld.org.uk
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L'Asie du Sud sous les projecteurs
Être anglican - Apprendre à partir de notre histoire
Intendants de la création - Une écologie pleine d'espoir
Un séminaire au Service de l'Eglise Locale
Formation à la Vie de Disciple dans un Monde de la COVID
Étudier la Doctrine Anglicane  
Lire la Bible dans son Contexte 
Formation du Disciple 
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Disponible sur
https://www.anglicancommunion.org/theology/theological-education.aspx

Contactez l’Équipe TEAC

Stephen Spencer Directeur du TEAC,  basé au Bureau de la Communion Anglicane à
Londres 
stephen.spencer@anglicancommunion.org

Paulo Ueti Directeur Adjoint pour les régions Lusophones, Francophones et
Espagnoles, basé au Brésil   
paulo.ueti@anglicancommunion.org

Muthuraj Swamy Chef de Projet de l’Enseignement Théologique pour la Mission,
basé au Cambridge Centre pour le Christianisme dans le monde,
GB
Muthuraj.Swamy@anglicancommunion.org

Anglican Consultative Council
St Andrew's House
16 Tavistock Crescent
London W11 1AP UK
www.anglicancommunion.org
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