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1.	 Introduction	et	contexte
1.1 Cette nouvelle Commission a été créée et a entamé ses fonctions officielles 
en janvier 2022. Elle est le fruit de la fusion de deux groupes, à savoir le Réseau 
d’implantation d’églises de la Communion anglicane (ACCPN, lancé en septembre 2020 
et connu sous le nom de « Plant Anglican », dont le site Internet est www.PlantAnglican.
org/home) et le Groupe de coordination  de l’initiative « Saison de discipolat intentionnel 
et de formation de disciples : La vie en forme de Jésus » (Season of Intentional Discipleship 
and Disciple-Makin : Jesus Shaped Life, SIDD:JSL), lancé après l’ACC16 en 2016.
1.2 Le but de la Commission est de promouvoir un changement culturel avec de 
bonnes pratiques d’implantation d’églises et un mouvement de disciples missionnaires 
à vie et de formation de disciples au sein de la Communion anglicane par le partage 
de témoignages, de ressources, de consultations, de formations d’animateurs, en 
encourageant les stratégies contextuelles visant à l’implantation d’églises et à la 
formation intentionnelle de disciples pour faire avancer la mission de l’Église.

2.	 Activités	au	cours	de	la	dernière	année
2.1 Les deux groupes directeurs se sont réunis tous les deux ou trois mois pour 
élaborer la vision et faire le point sur les progrès accomplis. Les membres sont originaires 
d’Afrique du Sud, d’Angleterre, d’Argentine, d’Australie, du Brésil, du Chili, du Congo, des 
États-Unis, du Ghana, du Kenya, de Malaisie, du Mozambique, de Nouvelle-Zélande, du 
Pays de Galles, des Philippines, du Sud-Soudan, de Tanzanie et de Zambie.
2.2 Le site Internet a été enrichi chaque mois de nouveaux témoignages, ressources 
et supports de formation, qui sont traduits en espagnol, portugais, français, chinois, 
japonais, coréen et anglais.
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2.3 Des webinaires ont été organisés pour former des implantateurs d’églises et des 
disciples intentionnels en Malaisie, au Chili, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, 
en Afrique australe, en Afrique de l’est, en Afrique centrale, en Asie de l’est et en 
Angleterre par le biais de PlantAnglican et de JSL.
2.4 Des bulletins d’information ont été envoyés aux membres inscrits et ont alimenté 
nos canaux de médias sociaux. Une distribution a également été pratiquée à l’occasion 
de la Lambeth Conference 2022.
2.5 L’évêque Martin Breytenbach, notre coordinateur de prière, et son équipe ont 
régulièrement mobilisé des groupes de prière dans toute la Communion pour des prières 
sur Internet et sur Facebook.  
2.6 Le groupe « Discipolat intentionnel » (Intentional Discipleship) travaille avec Grove 
Books pour produire une série de livres sur la formation de disciples. Huit livres ont été 
produits en 2021 et 2022. 
2.7 Ensemble, les deux groupes, sous l’égide d’une seule « Commission » pour la 
formation de disciples et l’évangélisation, se sont rencontrés pour la première fois à 
l’occasion d’une retraite inaugurale juste avant la Lambeth Conference 2022 à Londres, 
au Royaume-Uni.
2.8 Un financement de 100 000 $ a été reçu de Trinity Wall Street pour soutenir 
le réseau d’implantation d’églises sur trois ans. Ces fonds financeront principalement 
le travail éditorial autour des témoignages et des ressources et permettra au réseau 
d’atteindre la viabilité financière dans ce délai.

3.	 Activités	dans	l’année	à	venir
3.1 Nous continuerons à recueillir des témoignages, des ressources et des supports 
de formation pour le bulletin d’information et le site Internet. Nous continuerons à 
organiser des consultations, des webinaires et des formations d’animateurs et à former 
des Animateurs de formation de disciples dans les provinces. Nous développerons des 
canaux de médias sociaux pour promouvoir nos contenus. 
3.2 Nous continuerons à étendre le réseau de prière par le biais du bulletin 
d’information, d’Internet et de Facebook. 
3.3 Nous trouverons de nouveaux financements à long terme auprès d’églises locales.
3.4 Tous les sites Internet et canaux de médias sociaux seront rationalisés avec l’ACO.
3.5 Nous continuerons à promouvoir parmi les églises un changement culturel avec 
l’implantation d’églises et à viser un million de nouvelles implantations d’églises en dix 
ans. Nous continuerons à promouvoir un mouvement de discipolat et de formation de 
disciples dans l’ensemble des provinces, diocèses et paroisses. 
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