
RAPPORT DE L’ALLIANCE ANGLICANE 
À L’ACC-18

OBJET DU RAPPORT
1. Informer l’ACC sur le travail de l’Alliance anglicane depuis l’ACC-17 et demander aux 

membres de l’ACC des conseils pour l’Alliance anglicane sur les priorités émergentes.

MISSION DE L’ALLIANCE ANGLICANE
2. L’Alliance anglicane sert à connecter, outiller et inspirer la famille anglicane pour qu’elle 

œuvre ensemble à construire un monde libéré de la pauvreté et de l’injustice et à 
sauvegarder la création, comme l’envisagent les Marques de la mission anglicane. Sa 
vision prend racines et se forme à partir de notre conception commune de la mission 
holistique de Dieu dans le monde et de notre appel à une vie entière de disciple, à la 
lumière de Son intérêt pour les personnes les plus pauvres les plus vulnérables. L’Alliance 
anglicane travaille sur trois domaines étroitement liés pour soutenir la Communion 
dans : 

• Le développement durable - identifier des exemples de bonnes pratiques, construire 
une base de preuves, partager l’expertise et les capacités pour la mission holistique 
et le développement durable, réunir les communautés de pratique sur les questions 
prioritaires. 

• L’assistance et la résilience - renforcer les capacités de résilience et d’interventions 
face aux catastrophes ; fournir une plate-forme de rassemblement en temps de crise 
humanitaire pour que l’Église locale se mette en lien avec les agences et les Églises de 
la Communion pour la prière et l’aide matérielle.



• Le plaidoyer et l’influence - trouver et mettre en lien les responsables anglicans, 
actuels et émergents, et les communautés touchées, pour qu’ils s’expriment sur les 
questions de plaidoyer. Cela implique de définir des positions politiques communes 
et d’établir des partenariats avec les structures œcuméniques mondiales, les Nations 
Unies et autres, souvent en collaboration avec le Bureau anglican des Nations unies.

3. Le travail de l’Alliance anglicane est fondé sur une approche basée sur les ressources, 
que ce soit au niveau communautaire ou en rassemblant les ressources de l’ensemble de 
la Communion. Notre orientation stratégique s’appuie sur nos consultations régionales, 
les résolutions de l’ACC et de la Lambeth Conference, ainsi que sur les conseils de notre 
Conseil. Elle est résumée dans ce schéma, avec notre vision au centre, entourée de nos 
méthodes de travail et, dans le cercle extérieur, nos priorités thématiques actuelles.                
                                

STRUCTURES DE L’ALLIANCE ANGLICANE
4. L’Alliance anglicane a été formée en 2011 sur la recommandation de la Lambeth 

Conference de 2008, à l’initiative de l’Archevêque de Canterbury et de la Communion 
anglicane. Son éminent Conseil d’administration, issu de toute la Communion, est présidé 
par l’archevêque d’Afrique centrale et accueille, de plein droit, le secrétaire général de 
la Communion anglicane. L’Alliance anglicane est en définitive la propriété du Comité 
permanent de l’ACC, qui constitue les membres de sa société caritative. Le Comité 
permanent reçoit son audit annuel et confirme les nominations des administratrices 
et administrateurs. Les participant-e-s à l’Alliance sont toutes les Églises, agences et 
réseaux autour de la Communion qui partagent sa vision et sa mission.

5. L’équipe de l’Alliance anglicane est répartie dans toute la Communion, et des animatrices 
et des animateurs régionaux sont présents dans le Pacifique, en Asie, au Moyen-Orient, 
aux Caraïbes et en Amérique latine, ainsi qu’en Afrique, où ils travaillent en étroite 
collaboration avec la CAPA. L’Alliance dispose d’un conseiller principal basé en Ouganda 
et de trois membres du personnel basés à l’Anglican Communion Office (Bureau de 
la Communion anglicane, ACO), dont la directrice exécutive. L’expérience acquise 



pendant la pandémie a amélioré l’efficacité du travail en ligne décentralisé. L’Alliance 
anglicane travaille en étroite collaboration avec d’autres départements de l’ACO afin 
de remplir notre rôle commun de servir et de soutenir la Communion anglicane dans 
sa réponse à la mission de Dieu. La directrice exécutive fait partie de l’équipe de 
direction de l’ACO. Nous travaillons également avec des réseaux et des commissions 
de la Communion, ainsi qu’avec l’équipe de la Lambeth Conference. Nous collaborons 
avec le personnel du Lambeth Palace sur les questions internationales et les initiatives 
de réconciliation. Comme indiqué plus loin, l’Alliance s’est fortement impliquée dans la 
Lambeth Conference de 2022.

FAITS MARQUANTS DE L’ALLIANCE ANGLICANE : 2019-2023
6. Soutien de l’Alliance à la réponse de la Communion à la Covid-19

Quand la pandémie de Covid-19 a commencé, début 2020, l’Alliance anglicane a 
immédiatement réorienté tout son travail pour cibler le soutien à la Communion au 
cours de la crise. Elle a travaillé avec les Églises nationales et les diocèses locaux pour 
promouvoir les actions les plus efficaces face à la Covid-19 et à son impact économique 
et social. Le passage en ligne a ouvert les possibilités d’interprétation, l’Alliance vise 
désormais à tenir ses réunions, si nécessaire, en plusieurs langues. Voici certains des 
domaines essentiels de nos interventions face à la Covid-19 :

• Notre groupe de travail mondial Covid-19 : Il s’est réuni tous les quinze jours puis 
tous les mois pour identifier les problèmes émergents à l’échelle mondiale et orienter 
la réponse stratégique de l’Alliance. Cette plateforme s’est avérée très efficace et très 
utilisée pour réunir la Communion et analyser la pandémie d’un point de vue mondial. 

• Création d’un centre de ressources Covid-19 en ligne : Il abordait un large éventail 
de sujets, notamment des informations sur la santé, des études de cas sur le maintien 
du culte, les soins pastoraux, les interventions humanitaires, ainsi que des ressources 
religieuses, dont une série d’études bibliques. Le centre de ressources est disponible 
en quatre langues.

• Consultations régionales en cours : Nos animatrices et animateurs régionaux ont 
continué à faire circuler les connaissances au niveau régional et à entretenir notre 
vision globale grâce à des réunions en ligne avec nos forums régionaux. Parmi les 
problématiques émergentes figuraient la santé mentale, l’impact sur l’éducation et 
les moyens de subsistance des jeunes, ainsi que l’équité d’accès aux vaccins et la 
confiance qu’on leur accorde.

• Partenariat avec l’Organisation Mondiale de la Santé : Nous avons collaboré avec 
l’équipe de l’OMS chargée des communautés religieuses. Lors de deux webinaires 
de l’OMS, l’Alliance a exprimé le plaidoyer de la foi sur les questions de vaccination. 
L’Alliance anglicane a ainsi contribué à favoriser le (re)lancement du Réseau anglican 
de santé et de communauté (Anglican Health and Community Network, AHCN).

• Plaidoyer sur l’équité vaccinale : Travail avec diverses provinces, en collaboration avec 
le Réseau anglican de santé et de communauté. Suite à notre première déclaration 
de principe sur l’équité mondiale dans l’accès aux vaccins, qui a étayé le plaidoyer et 
l’action coordonnée en vue du sommet du G7, nous avons soutenu le plaidoyer visant 
à inciter les pays à revenu élevé à débloquer leurs stocks de vaccins excédentaires. 

https://anglicanalliance.org/covid-19-resources-hub/
https://anglicanalliance.org/global-covid-19-vaccine-equity-position-paper-of-the-anglican-alliance-and-anglican-health-community-network/
https://anglicanalliance.org/global-covid-19-vaccine-equity-position-paper-of-the-anglican-alliance-and-anglican-health-community-network/
https://anglicanalliance.org/church-of-england-bishops-join-calls-for-emergency-g7-meeting-to-tackle-vaccine-hoarding/


Nous avons également plaidé pour un accès équitable aux nouveaux traitements 
Covid.

• Favoriser la confiance dans les vaccins - information et débats nationaux : Un autre 
obstacle majeur à la couverture vaccinale mondiale était l’hésitation largement 
répandue face à la vaccination, due à des préoccupations sincères, de la méfiance et 
le désinformation. Les origines de cette hésitation étaient profondes et complexes 
et nécessitaient un dialogue permettant d’instaurer la confiance. Parallèlement à 
nos ressources en ligne qui ont répondu aux principales préoccupations et dénoncé 
les fausses informations, nous avons favorisé des débats nationaux sur les vaccins, 
réunissant des évêques et d’autres personnes avec des spécialistes des vaccins qui 
étaient chrétiennes et chrétiens. 

• Soutenir les primats de la Communion anglicane : Nous avons été invités à informer 
la Primates’ Meeting (Réunion des primats) fin 2021 sur la réponse de la Communion 
à la pandémie. En 2021, nous avons travaillé avec le représentant anglican auprès 
de l’ONU pour informer les primats de la proposition émise par l’OMS de traité 
international sur les pandémies afin de mieux les appréhender à l’avenir. 

• Santé mentale : Nous avons réuni un groupe international pour débattre de la 
situation relative à la santé mentale et déterminer comment les Églises interviennent 
et peuvent intervenir en fonction de leurs ressources. Nous avons aidé l’AHCN 
à organiser une consultation locale dans la région Asie-Pacifique et à animer un 
séminaire sur ce sujet à la LC2022 (Lambeth Conference 2022).

• Partager des informations et entretenir l’espoir: Nous avons continué le travail de 
communication tout au long de la pandémie. Consultez ici un exemple de  briefing sur 
la réponse de l’Alliance et de la Communion à la pandémie.

 
7. Justice environnementale et climatique

L’Alliance anglicane a poursuivi un travail important dans ce domaine depuis l’ACC-17. 
Nous collaborons étroitement avec le bureau de la Communion anglicane auprès 
de l’ONU (Anglican Communion Office at the United Nations, ACOUN), le Réseau 
environnemental de la Communion anglicane (Anglican Communion Environmental 
Network, ACEN) et le groupe des évêques de l’environnement (« éco-évêques »). 
Nous sommes également en lien avec le Réseau des autochtones anglicans (Anglican 
Indigenous Network, AIN) et le Réseau de la jeunesse anglicane (Anglican Youth 
Network, AYN). 

• COP climat : Nous avons joué un rôle essentiel dans les groupes de travail COP26 
(2021) et COP27 (2022), réunis par l’ACOUN, sous la présidence de ++Julio Murray. 
Le plan de mobilisation comportait trois axes prioritaires : i. Outiller et motiver le 
leadership anglican; ii. Amplifier et accompagner la participation des jeunes et des 
anglicans autochtones (notamment dans le cadre des délégations); et iii. Promouvoir 
la « résilience » et le « financement équitable » des pertes et dommages dus au 
changement climatique pour en faire des questions politiques essentielles. Le 
représentant de l’ONU étant en congé de longue durée, l’Alliance anglicane a joué un 
rôle central dans l’élaboration de la  déclaration de principe politique et le soutien à la 
délégation lors de la COP26 et 27 (voir ici). 

https://mailchi.mp/3a98c20c7996/july-news-briefing-covid-19-work-update-4991742
https://anglicanalliance.org/in-conversation-the-anglican-communions-delegation-to-cop27-discuss-the-key-messages-of-the-policy-paper/
https://anglicanalliance.org/reflecting-on-the-anglican-communions-engagement-with-cop26/


• Un résultat politique essentiel : la mise en place d’un mécanisme de financement 
des pertes et dommages– a été conclue à la COP27 et s’appuie sur ces travaux et 
l’Appel de Lambeth sur l’environnement. Le prochain défi consistera à vérifier que ce 
mécanisme est bel et bien financé et mis en œuvre.

• Webinaires pour le leadership anglican : Nous nous sommes associés au groupe de 
travail de la COP26 pour proposer une série de webinaires intitulés : « Leadership 
anglican pour des négociations réussies sur le changement climatique à la COP26 et 
au-delà ». Trois webinaires en quatre langues ont été organisés, réunissant plus de 
100 participants dont 50 évêques et 9 primats. 

• Ressources environnementales : Nous continuons à développer notre centre de crise 
climatique en ligne.

• Nous soutenons et développons les activités environnementales locales dans toute 
la Communion. Les animatrices et animateurs de l’Alliance sont également impliqués 
dans les initiatives régionales. Au niveau mondial, nous soutenons le travail de deux 
initiatives œcuméniques : Renouveler notre monde et le Temps pour la création.

• Nous sommes inspirés par les idées théologiques du Réseau des autochtones 
anglicans, et avons accueilli favorablement leur document théologique et leurs vidéos 
sur les Voix prophétiques autochtones sur la crise environnementale (Prophetic 
Indigenous Voices on the Environmental Crisis).

• Environnement à la Lambeth Conference 2022 : Nous avons contribué à l’élaboration 
du volet thématique sur l’environnement lors de la Lambeth Conference, notamment 
au lancement de la Forêt de la Communion (Communion Forest) (voir ci-dessous).

8. Sécurité migratoire et traite des êtres humains
• Consultations régionales : Depuis 2018, nous avons développé constamment 

notre travail sur la sécurité migratoire et la lutte contre la traite des êtres humains, 
en compilant les enseignements tirés de nos 7 consultations régionales, tenues 
principalement en collaboration avec l’Armée du Salut. Cela a abouti à une série de 
ressources sur les réponses de la foi, étayées par notre Cadre stratégique pour la 
liberté. Ce travail s’est poursuivi pendant la pandémie, en mettant particulièrement 
l’accent sur les travailleuses et les travailleurs migrants vulnérables. 

• Série de formations en ligne : En 2022, nous avons dispensé un cours en 4 parties - 
Freedom Fridays in February (les vendredis de la liberté en février) - avec plus de 120 
participants en Asie et en Afrique, réunis en partenariat avec la CAPA.

• Nos Regional Communities of Practice (communautés régionales de pratique) 
ont continué à se réunir en ligne. Nous avons étendu notre travail avec la CAPA 
en Afrique et au Moyen-Orient pour développer des stratégies communes pour 
promouvoir la sécurité migratoire et la prévention de la traite des êtres humains, 
notamment en soutenant le déploiement d’une application innovante. 

• Nous participons en ligne au Groupe de travail sur la migration de la Communion. 
L’Alliance a aidé les responsables d’Amérique latine à organiser deux webinaires 
internationaux sur les questions de migration dans les Amériques.

https://anglicanalliance.org/the-climate-emergency/
https://anglicanalliance.org/the-climate-emergency/


9. Asset-Based Church and Community Transformation (transformation de l’Église 
et de la communauté basée sur les actifs, ABCCT)

• Grande consultation régionale en Asie : En 2019, en collaboration avec Tearfund, 
nous avons réuni des spécialistes de toute l’Asie au Myanmar pour une réflexion 
approfondie sur les approches ABCCT. 

• Communautés de pratique : Nous avons organisé des réunions en ligne tout au 
long de la pandémie, soulignant les exemples de la manière dont les églises déjà 
imprégnées de ces approches faisaient mieux face à l’impact de Covid-19.

• Contextualisation : Nous aidons les Églises du Moyen-Orient et d’Asie de l’Est à 
s’adapter aux approches de l’ABCCT.

• Réseau de la jeunesse anglicane : Notre personnel a aidé à la remise en place du 
réseau des jeunes anglicans. Nous travaillons avec eux sur l’ABCCT, les moyens de 
subsistance des jeunes et sur le plaidoyer climatique.

10. Marques de la mission anglicane et objectifs mondiaux de l’ONU
• Études bibliques contextuelles :  Nous avons organisé une consultation mondiale, 

avec le Centre Ujamaa en Afrique du Sud, réunissant des spécialistes de la théologie, 
de la bible et de la pratique du développement pour produire un document - 
Réimaginer notre monde - qui amène à discuter des Cinq Marques de la mission 
anglicane au regard des Objectifs de développement durable de l’ONU. Il a été publié 
en ligne en quatre langues, avec le soutien de TEAC (éducation théologique). 

• Initiative de plaidoyer : Nous travaillons avec l’équipe anglicane de l’ONU à une 
nouvelle initiative de la Communion qui renforcera cet engagement missionnaire avec 
les objectifs globaux de l’ONU à travers le prisme des Marques de la mission. 

11. Résilience et interventions face aux catastrophes
• Le cours sur la résilience a été proposé en ligne avec Episcopal Relief & Development 

(Secours épiscopal et développement), sous la forme de 12 échanges mensuels 
d’apprentissage mondial réunissant plus de 140 participants inscrits (en particulier 
des femmes et des jeunes) de 42 pays - dans 6 langues et 4 fuseaux horaires. Plus 
de renseignements sont accessibles ici . Le cours est maintenant déployé au niveau 
régional.

• Partners in Resilience and Response : Notre équipe Partners in Resilience and 
Response (partenaires dans la réponse et la résilience, PiRR) est en train d’établir un 
réseau d’« accompagnatrices et d’accompagnateurs » : des personnes équipées et 
déployées pour aider toute Église locale dans son renforcement de la résilience et ses 
interventions face aux catastrophes, en personne ou en ligne.

• Interventions humanitaires : Au cours de cette période, nous avons organisé des 
appels et élaboré une réponse commune de la Communion en solidarité avec les 
églises confrontées à des catastrophes humanitaires (ainsi qu’à la Covid), notamment 
dans les pays suivants : Pakistan, Soudan du Sud, RDC, Malawi, Zimbabwe, 

https://anglicanalliance.org/celebrating-pentecost-voices-of-resilience-from-every-nation-under-heaven/


Mozambique, Madagascar, Tonga, Brésil, Bahamas et Saint Vincent.
• Solidarité dans la prière : Nous fournissons régulièrement des nouvelles et une mise 

à jour de la prière en lien avec la situation mondiale.  Il s’agit là d’un élément essentiel 
dans la conception initiale de la mission de l’Alliance, à savoir qu’aucune partie de la 
Communion ne doit se sentir seule en temps de crise.

• Sécurité alimentaire : En 2022, le changement climatique et le ralentissement 
financier mondial, liés à la pandémie, à la guerre en Ukraine et aux prix du carburant, 
ont causé de graves problèmes de sécurité alimentaire à l’échelle mondiale. Nous 
avons organisé une série de réunions pour suivre la situation dans différentes régions 
et partager les enseignements tirés des réponses pratiques. 

12. Lambeth Conference : Étant le produit de la Lambeth Conference de 2008, 
l’Alliance s’est largement engagée dans la planification et la réalisation de la Lambeth 
Conference 2022, notamment par :

• L’aide à concevoir et à animer les Conversations des évêques préalables à la 
conférence, en ligne, pour les évêques et les conjoint-e-s.

• La co-direction du thème de la conférence sur l’environnement et le développement 
durable, notamment la constitution du groupe de rédaction de l’Appel de Lambeth.

• La co-direction de la journée de Londres, principalement axée sur l’environnement, les 
objectifs du développement durable et le lancement de la Forêt de la Communion, qui 
constitue le principal héritage de la conférence.

• L’hébergement de deux stands interactifs dans le Centre de ressources, pour l’Alliance 
et la Forêt de la Communion.

• La planification et la co-animation de huit séminaires pour les évêques et leur 
conjoint·e·s sur des sujets liés à nos priorités et en partenariat avec les Réseaux de 
Communion concernés :

o Objectifs du développement durable et transformation de l’Église et de la 
Communauté basée sur les ressources

o Crise environnementale
o Changement Climatique et Forêt de la Communion
o Migration et traite des êtres humains
o Informations sur la santé
o Santé mentale 
o Moyens de subsistance des jeunes 
o Mission anglicane dans les écoles 

• Nous suivons ces sujets avec les évêques qui s’y intéressent, organisant dans certains 
cas d’autres webinaires. 

13.      Forêt de la Communion : La Forêt de la Communion est une initiative mondiale 
qui comporte des activités locales de protection des forêts, de culture des arbres et de 
restauration de l’écosystème entreprises par les provinces, les diocèses et les Églises 

https://anglicanalliance.org/november-disasters-update-and-call-for-prayer/
https://anglicanalliance.org/november-disasters-update-and-call-for-prayer/
https://anglicanalliance.org/the-growing-global-food-crisis-anglican-concerns-and-responses/
https://anglicanalliance.org/launch-of-the-communion-forest-to-plant-is-to-hope-to-restore-is-to-heal-to-protect-is-to-love/


individuelles de la Communion anglicane pour sauvegarder la création. L’Alliance 
anglicane et le Réseau environnemental de la Communion anglicane ont développé cette 
initiative menée par un groupe de travail d’éco-évêques. Voici les étapes principales : 
•	 Suite au lancement réussi lors de la Journée de Londres de la Lambeth Conference, 

nous avons désormais une petite équipe bien établie, avec deux animatrices et 
animateurs à temps partiel pour les forêts de la Communion, qui travaillent sur 
différentes régions de la Communion et sont assistés par le personnel de l’Alliance et 
du Réseau environnemental.

•	 Le site web de la Forêt de la Communion a été lancé et développé pour partager 
l’expérience de toute la Communion. Les médias sociaux ont été développés.

•	 Les animatrices et animateurs de la Forêt de la Communion ont eu des conversations 
avec les évêques et les responsables du développement dans leurs régions cibles, et 
les commentaires étaient encourageants. De retour de la Lambeth Conference, les 
évêques ont fait part du concept et nous constatons un élan croissant des diocèses 
anglicans qui souhaitent rejoindre le mouvement. 

•	 Nous avons organisé un webinaire, auquel ont participé plus de 100 personnes, dans 
différentes langues/fuseaux horaires pour expliquer le concept.

•	 Les partenaires extérieurs, tels que le Programme de l’ONU pour l’environnement et 
le WWF, manifestent un grand intérêt.

•	 Le potentiel est énorme. Après six mois de tests du concept, nous sommes en train 
d’élaborer un plan stratégique détaillé. Nous apprécierions les conseils de l’ACC sur la 
meilleure façon de faire avancer la Forêt de la Communion.

14.     Conclusion : L’Alliance anglicane apprécie grandement les conseils et le soutien 
constants du Comité permanent de l’ACC, ainsi que les conseils et l’engagement de 
nombreux membres de l’ACC, tant lors des réunions périodiques de l’ACC que dans 
l’intervalle, lors de la participation à nos diverses activités aux niveaux national, 
régional et mondial. Les conseils des membres de l’ACC sont bienvenus alors que nous 
réorientons les priorités de l’Alliance anglicane après la période intensive de la Covid-19. 

Révérende Chanoinesse Rachel Carnegie, directrice exécutive de l’Alliance anglicane

https://www.communionforest.org/

