
Rapport du secrétaire général

Grandes lignes
1.	 Ce	rapport	a	pour	but	d’informer	les	membres	de	l’ACC	des	questions	clés	liées	
au	fonctionnement	interne	de	l’Anglican	Communion	Office	(Bureau	de	la	Communion	
anglicane,	ACO)	ainsi	que	des	questions	plus	larges	liées	à	la	Communion	elle-même.	
Il	couvre	mes	activités	depuis	que	j’ai	pris	mes	fonctions	de	secrétaire	général	le	1er	
septembre	2022,	mes	priorités	pour	2023	et	les	questions	qui	me	tiennent	à	cœur	pour	
la Communion anglicane. 

Passation
2.	 Je	tiens	à	remercier	l’archevêque	Josiah	pour	le	temps	que	nous	avons	pu	passer	
ensemble	avant	ma	prise	de	fonction.	J’ai	beaucoup	appris	de	ses	connaissances	et	de	sa	
sagesse,	grâce	à	ses	nombreuses	années	en	tant	que	secrétaire	général	de	la	Communion	
anglicane. 

3.	 Je	tiens	également	à	remercier	le	modérateur	de	l’ACC,	l’archevêque	Paul	Kwong,	
et	à	la	vice-modératrice,	Maggie	Swinson,	pour	leur	soutien	alors	que	je	continue	à	
m’installer	dans	mon	rôle	de	secrétaire	général.	Les	membres	de	l’équipe	de	direction	et	
les	autres	collègues	de	l’ACO	ont	été	d’une	grande	aide	au	cours	de	ces	derniers	mois.	Je	
leur	sais	gré	de	leur	coopération	et	de	leur	travail	d’équipe.

4. Au cours de mes premiers mois en poste, l’une de mes principales priorités 
a	été	d’apprendre	à	connaître	le	personnel	de	l’Anglican	Communion	Office.	Leurs	
connaissances,	leur	professionnalisme	et	leur	travail	acharné	sont	les	raisons	essentielles	
pour	lesquelles	le	Bureau	continue	à	accomplir	tout	ce	qu’il	fait.	J’ai	particulièrement	
tenu	à	rencontrer	les	directeurs	qui	me	rendent	directement	des	comptes,	ainsi	que	le	
PDG	de	la	Lambeth	Conference	Company	et	le	directeur	exécutif	de	l’Alliance	anglicane.	
L’objectif	était	de	mieux	comprendre	leur	rôle,	les	responsabilités	qu’ils	assument,	
les	principaux	défis	auxquels	ils	sont	confrontés,	les	opportunités	qui	existent,	leurs	
priorités	pour	la	saison	à	venir	et	leur	vision	à	long	terme	de	ce	qui	pourrait	être	réalisé.	



J’ai	beaucoup	appris	et	je	me	réjouis	de	pouvoir	continuer	à	les	soutenir	dans	leur	
travail.	J’ai	également	pris	le	temps	de	mieux	comprendre	les	relations	et	les	processus	
internationaux	clés,	de	la	gestion	des	ressources	humaines	aux	rouages	financiers	de	
l’organisation.

Points sur le personnel de l’ACO
5.	 L’année	2023	verra	l’entrée	en	fonction	de	nouveaux	directeurs	dans	notre	
équipe	de	direction.	Un	nouveau	directeur	d’Unité,	foi	et	constitution,	Dr	Christopher	
Wells,	a	été	nommé	et	a	pris	ses	fonctions	le	1er	novembre	2022.	Mme	Grace	Barlow	
a	été	nommée	directrice	de	l’administration	et	de	la	logistique	et	a	pris	ses	fonctions	
en	octobre	2022.	Le	nouveau	représentant	permanent	auprès	des	Nations	Unies	a	été	
nommé	et	prendra	ses	fonctions	le	13	mars	2023.	Je	me	réjouis	des	rôles	importants	
qu’ils	joueront	tandis	que	l’Anglican	Communion	Office	travaillera	au	service	de	la	
Communion. 

6.	 Au	sein	du	bureau	du	secrétaire	général,	trois	nouvelles	nominations	ont	
également	été	faites	:	Mme	Caroline	Thompson,	secrétaire	particulière	du	secrétaire	
général,	M.	Tyler	Jordan,	responsable	des	événements	et	des	déplacements,	et	Mme	
Daniella	Donkor,	responsable	de	la	gouvernance.	L’évêque	Jo	Bailey	Wells	a	été	nommé	
évêque	pour	le	ministère	épiscopal	de	la	Communion	anglicane,	et	Mme	Kari	Loureiro	
comme	responsable	du	soutien	au	ministère	épiscopal.	Mme	Janet	Miles	travaillera	
pour	aider	le	travail	de	communication	de	la	Phase	3	de	la	Lambeth	Conference.	Le	
révérend	chanoine	Stephen	Spencer	participera	également	à	la	phase	de	mise	en	œuvre	
de	la	Lambeth	Conference.	Ils	prendront	tous	leurs	fonctions	en	janvier	2023.	Un	
responsable	principal	de	la	communication	a	également	été	nommé	et,	sous	réserve	des	
vérifications	préalables	à	l’embauche,	il	prendra	ses	fonctions	le	1er	mars	2023.	Nous	
nous	réjouissons	de	travailler	avec	ces	nouvelles	recrues,	des	professionnels	engagés	et	
compétents	qui	font	désormais	partie	de	l’ACO.	

7.	 Je	suis	conscient	qu’en	tant	que	petite	organisation,	la	rétention	du	
personnel	peut	être	difficile.	Nous	avons	donc	étudié	comment	être	plus	attentifs	
au	développement	du	personnel	et	intégrer	leur	expérience	croissante	dans	leurs	
fonctions	et	leurs	salaires.	L’augmentation	annuelle	des	salaires	en	fonction	du	coût	
de	la	vie	sera	discutée	par	l’IAFAC	en	février	et	une	recommandation	sera	soumise	au	
Comité	permanent	pour	approbation.	Cette	augmentation	tiendra	compte	des	taux	
d’inflation	actuels	au	Royaume-Uni,	de	la	croissance	des	salaires	au	Royaume-Uni	
et	d’une	analyse	comparative	particulière	avec	des	organisations	similaires	à	l’ACC.	
Un	examen	des	descriptions	de	poste	individuelles	et	des	salaires	correspondants	a	
également	commencé	et	se	poursuivra	tout	au	long	de	l’année	2023,	les	changements	
recommandés	étant	soumis	au	Comité	permanent.	Le	développement	et	la	formation	du	
personnel	ont	été	intégrés	dans	l’examen	du	développement	personnel	de	cette	année	
afin	d’identifier	les	domaines	dans	lesquels	nous	pouvons	accompagner	le	personnel	
dans	son	développement	de	carrière.	Nous	continuons	également	à	examiner	notre	
culture	et	nos	pratiques	de	travail	afin	de	créer	un	environnement	où	le	personnel	est	
heureux	de	travailler	tout	en	maintenant	un	bon	équilibre	entre	vie	professionnelle	et	
vie	privée.	Depuis	la	pandémie	de	Covid-19,	cela	inclut	maintenant	un	modèle	de	travail	
hybride	entre	le	bureau	et	la	maison.



Plan stratégique et Résolutions de l’ACC
8.	 Le	plan	stratégique	de	l’Anglican	Communion	Office	m’a	été	très	utile	pour	mieux	
comprendre	l’orientation	stratégique	et	les	priorités.	Je	vois	maintenant	plusieurs	
questions	importantes	sous	un	angle	nouveau,	et	d’autres	avec	davantage	de	recul.	
J’ai	réfléchi	à	la	manière	dont	nous	allons	continuer	à	faire	avancer	ce	plan	stratégique	
au	cours	des	prochaines	années.	Cela	se	traduira	toujours	par	de	nombreuses	
discussions	avec	des	collègues,	tant	internes	qu’externes,	tout	en	demandant	conseil	
à	d’autres	personnes,	et	cela	impliquera	beaucoup	de	prière	tandis	que	je	réfléchirai	
personnellement	aux	appels	que	Dieu	a	placés	sur	mon	cœur.

9.	 Les	résultats	de	la	Lambeth	Conference	seront	également	intégrés	dans	
l’élaboration	et	le	déploiement	du	Plan	stratégique.	Je	suis	impatient	de	tracer	la	voie	
à	suivre	avec	les	conseils	et	le	soutien	du	Comité	permanent	au	cours	des	mois	et	des	
années	à	venir.	Nous	continuerons	à	mettre	en	œuvre	les	résolutions	de	l’ACC-17	et	
nous	tiendrons	le	Comité	permanent	au	courant	des	progrès	réalisés.	Par	exemple,	une	
enquête	sur	la	mise	en	œuvre	des	résolutions	de	l’ACC	sur	la	justice	entre	les	sexes	
a	révélé	qu’il	existait	des	obstacles	importants	et	qu’il	restait	du	travail	à	faire	pour	
parvenir	à	la	justice	entre	les	sexes	dans	l’ensemble	de	la	Communion	anglicane.

St Andrew’s House (La maison de St Andrew)
10.	 Le	bail	de	St	Andrew’s	House	avec	la	Communauté	de	St	Andrew,	moyennant	
un	loyer	minime,	a	été	renouvelé	pour	une	nouvelle	période	de	10	ans,	jusqu’en	2032.	
Nous	continuons	à	être	responsables	de	la	maintenance	et	de	l’entretien	du	bâtiment.	
Un	examen	de	l’utilisation	du	bâtiment	et	de	la	maison	d’hôtes	a	été	demandé	par	le	
Comité	permanent.	Des	conclusions	provisoires	ont	été	présentées	en	février	2022,	et	je	
vais	maintenant	travailler	avec	mes	collègues	pour	terminer	cette	étude	et	produire	une	
série	de	recommandations	à	soumettre	au	Comité	permanent.	Je	suis	particulièrement	
conscient	qu’avec	l’augmentation	de	l’activité	et	le	retour	à	St	Andrew’s	House	de	
grandes	réunions	comme	celles	du	Comité	permanent	et	de	la	Compass	Rose	Society,	il	
devient	difficile	pour	le	gardien	de	s’en	sortir	seul	et	nous	avons	entamé	des	discussions	
sur la meilleure façon de procéder.

Appels avec des primats
11.	 J’ai	la	chance	d’avoir	travaillé	en	tant	que	conseiller	de	l’archevêque	Justin	Welby	
pour	les	affaires	de	la	Communion	anglicane	et	de	connaître	de	nombreux	primats	grâce	
à	ce	rôle.	En	raison	de	la	nature	de	mon	nouveau	poste,	la	nature	de	mes	relations	avec	
les	primats	a	également	changé.	Au	cours	des	derniers	mois,	j’ai	tenu	des	réunions	en	
tête-à-tête	avec	les	primats,	afin	de	mieux	comprendre	leurs	provinces.	Découvrir	les	
défis	auxquels	ils	sont	confrontés	et	l’espoir	qu’ils	ont	pour	l’avenir	de	l’Église	anglicane	
a	été	très	instructif	et	utile.	J’ai	également	cherché	à	déterminer	les	événements	clés	
qui	pourraient	avoir	lieu	dans	la	vie	de	leurs	provinces	au	cours	des	prochains	mois	et	
années	et	pour	lesquels	mon	soutien	et/ou	ma	présence	physique	seraient	utiles.	Ces	
informations	m’aident	à	établir	des	priorités	dans	mon	travail	et	mes	déplacements	au	
cours	des	mois	et	des	années	à	venir.



Contributions des Provinces
12.	 J’ai	soulevé	la	question	des	contributions	des	Provinces	au	budget	inter-anglican	
lors	de	mes	appels	avec	les	Primats.	Certains	ont	exprimé	des	inquiétudes	quant	à	
leur	capacité	à	fournir	leurs	contributions	étant	donné	la	pression	financière	sur	leurs	
Provinces	pendant	la	pandémie	de	Covid-19.	À	cet	égard,	il	nous	faudra	peut-être	revoir	
la	répartition	des	contributions	de	chaque	Province	pour	refléter	ces	préoccupations.	Il	
est	important	pour	nous	d’avoir	une	position	financière	solide	pour	répondre	à	certains	
des besoins au sein de la Communion anglicane. 

La Lambeth Conference 
13.	 Autour	du	thème	«	l’Église	de	Dieu	pour	le	monde	de	Dieu	»	et	inspirée	par	1	
Pierre,	la	quinzième	Lambeth	Conference	nous	a	mis	au	défi	de	regarder	vers	l’extérieur,	
vers	les	besoins	du	monde,	avec	l’espérance	de	l’Évangile.	Je	suis	ravi	que	635	évêques	
et	464	conjoints	se	soient	rendus	au	Royaume-Uni	en	2022	pour	participer	à	cet	
important	rassemblement.	Après	deux	ans	de	confinement	et	de	restrictions	COVID,	
l’opportunité	de	se	rencontrer	face	à	face	était	très	spéciale.	Cela	a	fourni	un	espace	
pour	la	prière,	la	fraternité	et	la	conversation.	De	nombreux	évêques	m’ont	fait	part	de	
leur	joie	à	l’égard	de	la	conférence	et	parlent	d’une	Communion	anglicane	rajeunie.

14.	 La	Lambeth	Conference	a	été	conçue	pour	se	dérouler	en	trois	phases	comme	
suit	:	Phase	1	:	«	écouter	ensemble	»	(2021/2022)	avec	des	rassemblements	et	des	
conversations	en	ligne,	Phase	2	:	«	marcher	ensemble	»	(juillet-août	2022)	pour	
l’événement	à	Canterbury	et	Phase	3	:	«	témoigner	ensemble	»	(2023-2026)	qui	donnera	
suite	aux	résultats	de	la	conférence	et	s’appuiera	sur	les	Appels	de	Lambeth.	Les	
réactions	aux	sessions	des	Appels	de	Lambeth	lors	de	la	conférence	sont	transmises	au	
groupe	de	la	Phase	3.	Ils	seront	partagés	comme	un	présent	à	la	Communion	anglicane,	
invitant	les	provinces	et	les	diocèses	à	les	examiner.	

15.	 Deux	rapports	sont	attendus	concernant	la	Lambeth	Conference.	Tout	d’abord,	
le	guide	des	ressources	de	la	Lambeth	Conference	-	qui	reprend	les	moments	clés	de	
l’événement	et	les	liens	vers	les	documents	pertinents	et	les	films	des	sessions	de	la	
conférence.	Deuxièmement,	le	rapport	officiel	de	la	conférence,	compilé	par	Stephen	
Spencer	de	l’ACO.	Il	couvrira	les	Phases	1	et	2,	avec	des	rapports	et	des	discours,	des	
conversations	des	évêques	et	de	la	conférence	elle-même.	

16.	 L’évêque	Julio	Murray	préside	un	groupe	chargé	de	travailler	sur	la	Phase	3	de	la	
Lambeth	Conference,	notamment	sur	les	appels	qui	concernent	des	domaines	clés	du	
travail	de	l’ACO.	L’évêque	Jo	Bailey	Wells	participera	également	à	ce	travail,	dans	le	cadre	
de	son	rôle	d’évêque	pour	le	ministère	épiscopal	au	sein	de	l’Anglican	Communion	Office.	
L’objectif	est	d’enrichir	la	vie	de	la	Communion	anglicane	alors	que	nous	cherchons	à	
être	l’Église	de	Dieu	pour	le	monde	de	Dieu.	Un	rapport	de	Phase	3	a	été	compilé	pour	
informer	le	Conseil	consultatif	anglican,	qui	sera	présenté	au	cours	de	la	semaine	de	
l’ACC. 

17.	 De	nombreux	évêques	ont	apprécié	leurs	groupes	d’étude	biblique	de	la	
conférence.	Les	évêques	se	sont	également	réunis	dans	ces	mêmes	groupes	pour	les	



sessions	de	l’Appel	de	Lambeth.	Ces	groupes	ont	permis	de	nouer	des	relations	et,	
parfois,	d’avoir	des	conversations	difficiles	dans	un	espace	sûr.	Après	la	conférence,	de	
nombreux	groupes	ont	continué	à	se	réunir	en	ligne.	La	Phase	3	du	travail	se	concentrera	
sur	l’encouragement	et	l’attribution	des	ressources	à	ces	groupes.	Une	équipe	
d’animateurs a été mise en place pour les soutenir. 
Primates’	Meetings

18.	 Les	Primates’	Meetings	(Réunions	des	primats)	se	tiennent	à	intervalles	irréguliers	
dans	le	monde.	La	réunion	en	personne	la	plus	récente	était	une	réunion	hybride	au	
Lambeth	Palace,	à	Londres,	en	mars	2022.	Une	réunion	virtuelle	des	Primats	s’est	tenue	
en	décembre	2022.	La	prochaine	Primates’	Meeting	en	personne	devrait	avoir	lieu	à	
Rome au printemps 2024. 

Provinces de la Communion anglicane
19.	 La	nouvelle	province	de	l’Igreja	Anglicana	de	Mocambique	e	Angola	(IAMA)	(Église	
anglicane	de	Mozambique	et	Angola)	a	été	inaugurée	en	tant	que	42ème	province	de	la	
Communion	anglicane.	Cela	fait	suite	à	la	révision	constitutionnelle	et	aux	observations	
faites	par	le	conseiller	juridique	de	l’ACC	en	liaison	avec	les	hauts	responsables	de	l’Église	
anglicane	d’Afrique	australe	et	de	la	province	proposée.	L’inauguration	a	eu	lieu	le	24	
septembre	2021,	marquant	le	150e	anniversaire	de	la	création	de	l’Église	anglicane	
d’Afrique	australe.	Cependant,	en	raison	des	restrictions	de	Covid-19,	la	cérémonie	a	été	
virtuelle.	J’ai	eu	le	privilège	de	rejoindre	l’archevêque	de	Canterbury	pour	assister	à	la	
célébration	provinciale	au	Mozambique	en	novembre	2022.	Nous	avons	visité	la	région	
nord	de	Capo	Delgado	pour	voir	le	travail	de	l’Église	anglicane	au	Mozambique	avec	des	
partenaires	œcuméniques,	interconfessionnels	et	des	Nations	Unies	dans	le	domaine	de	
la	consolidation	de	la	paix.

20.	 Le	processus	d’inauguration	de	l’Église	de	Ceylan	en	tant	que	nouvelle	Province	
est	en	attente	de	la	création	du	troisième	diocèse,	conformément	à	la	demande	du	
Comité	permanent.	Le	Lambeth	Palace	et	l’ACO	sont	en	contact	avec	l’Église	de	Ceylan	à	
ce	sujet	et	continueront	à	travailler	et	à	accompagner	cet	avancement.	

Commissions et Réseaux de la Commission anglicane
21.	 Depuis	l’ACC-17,	trois	nouvelles	commissions	ont	été	créées.	Tout	d’abord,	la	
Commission	pour	la	science,	qui	a	reçu	un	financement	important	de	la	Fondation	John	
Templeton,	et	qui	aura	un	impact	important	à	l’avenir,	notamment	grâce	à	son	centre	au	
Kenya.	Deuxièmement,	la	Commission	pour	la	formation	de	disciples	et	l’évangélisation,	
qui	soutient	et	étend	le	travail	significatif	dans	l’implantation	d’églises	à	travers	la	
Communion	ainsi	que	la	Formation	intentionnelle	de	disciples	à	travers	le	programme	
«	La	vie	en	forme	de	Jésus	».	Enfin,	la	Commission	pour	l’éducation	théologique	dans	la	
Communion	anglicane	(CTEAC),	qui	poursuivra	le	travail	de	réseautage	et	d’attribution	
des	ressources	qu’elle	a	initié	au	cours	des	cinq	dernières	années.	Le	lancement	de	ces	
commissions	démontre	que	les	objectifs	d’examen	et	de	restructuration	de	l’ACO	en	
2020/2021	sont	en	voie	d’être	atteints,	puisque	le	travail	missionnaire	précédemment	
effectué	au	sein	de	l’ACO	est	désormais	pris	en	charge	et	élargi	par	ces	commissions	
dont	les	membres	du	conseil	d’administration	sont	nommés	par	les	Églises	membres	de	
la Communion anglicane. 



22.	 J’ai	eu	l’immense	privilège	de	me	joindre,	même	brièvement,	à	la	nouvelle	
Commission	permanente	inter-anglicane	pour	l’Unité,	foi	et	constitution	(IASCUFO)	
lorsqu’elle	s’est	réunie	à	Nairobi	en	décembre	2022.	J’ai	partagé	avec	eux	ma	vision	
de	leur	travail	et	souligné	certains	des	points	qui	sont	ressortis	de	la	dernière	Lambeth	
Conference	et	qui	doivent	être	poursuivis.			

23.	 Les	Commissions	et	les	Réseaux	ont	continué	à	se	développer	dans	le	cadre	de	la	
pandémie	mondiale	de	Covid,	en	maximisant	les	possibilités	d’engagement	virtuel.	Ce	
fut	une	période	de	collaboration	fructueuse	entre	les	réseaux	sous	forme	de	webinaires,	
de	bulletins	d’information	et	de	ressources,	notamment	sur	les	thèmes	de	la	Covid,	de	
la	crise	écologique	et	de	la	justice	de	genre.	Les	contextes	de	ces	trois	dernières	années	
ont	également	inspiré	des	énergies	renouvelées	dans	des	domaines	vitaux	de	la	mission,	
ce	qui	a	redonné	vie	à	des	réseaux	tels	que	le	nouveau	Réseau	anglican	de	santé	et	de	
communauté	et	le	Réseau	de	la	jeunesse	de	la	Communion	anglicane.	Lors	de	la	Lambeth	
Conference,	le	travail	de	la	Commission	«	Église	sûre	»	(Safe	Church)	a	été	mis	en	avant,	
soulignant	l’importance	de	la	nécessité	pour	chaque	province	de	s’assurer	qu’elle	dispose	
de	politiques,	de	procédures	et	de	processus	adéquats	pour	protéger	les	personnes	
contre	le	danger.	Il	y	a	encore	du	travail	à	faire	pour	faciliter	une	plus	grande	diversité	
linguistique	et	s’assurer	que	les	Commissions	et	les	Réseaux	atteignent	toutes	les	parties	
de	la	Communion.	La	Communion	s’enrichit	profondément	et	peut	participer	à	la	mission	
grâce	à	l’engagement,	à	la	passion	et	au	dévouement	de	centaines	de	membres	qui	
donnent	leur	temps,	leur	foi,	leur	expertise,	leurs	fonds,	leurs	histoires	et	leurs	prières	
aux	Commissions	et	aux	Réseaux	:	«	L’Église	existe	par	la	mission,	tout	comme	un	feu	
existe	par	la	combustion	».	(Emil	Brunner).	Je	vous	recommande	la	lecture	des	rapports	
inspirants	de	toutes	les	Commissions	et	Réseaux	dans	la	documentation	de	la	réunion.

24.	 Afin	de	poursuivre	le	travail	effectué	avec	les	conjoints	des	évêques	dans	le	cadre	
de	la	Lambeth	Conference,	le	Comité	permanent	de	l’ACC	a	approuvé	la	création	d’un	
Réseau	pour	les	conjoints	des	évêques.	Un	groupe	provisoire	est	mis	en	place	pour	
superviser	l’établissement	du	Réseau	jusqu’à	ce	qu’un	groupe	directeur	soit	identifié	
avec	une	représentation	des	Régions.	Le	Réseau	pour	les	conjoints	d’évêques	aura	pour	
but	de	promouvoir	les	liens	entre	les	conjoints	pour	la	fraternité,	l’encouragement	et	
l’équipement.

Alliance anglicane
25.	 L’Alliance	anglicane	a	soutenu	la	réponse	mondiale	de	la	Communion	à	l’épidémie	
de	Covid-19,	notamment	en	réunissant	un	groupe	de	travail	mondial	et	des	groupes	de	
travail	régionaux	afin	d’identifier	les	problèmes	émergents	et	les	modèles	d’église	pour	
des	réponses	efficaces,	ainsi	qu’en	partageant	ces	enseignements	par	le	biais	de	plus	
de	35	webinaires	régionaux	et	mondiaux.	Ils	ont	également	développé	un	centre	de	
ressources	en	ligne	avec	des	ressources	sur	la	santé	et	des	études	bibliques	(en	quatre	
langues)	et	ont	assuré	la	liaison	avec	l’Organisation	mondiale	de	la	santé	pour	des	notes	
d’informations	destinées	aux	responsables	d’église.	Enfin,	ils	ont	élaboré	une	politique	et	
relayé	les	revendications	de	la	Communion	auprès	des	gouvernements	nationaux	et	du	
G7	sur	l’égalité	d’accès	à	la	vaccination.



26.	 La	Forêt	de	la	Communion,	mouvement	à	l’échelle	de	la	Communion	pour	
la	protection	des	écosystèmes	et	le	reboisement,	a	été	lancée	lors	de	la	Lambeth	
Conference de 2022. Ce concept a été élaboré par un groupe de travail composé 
d’éco-évêques,	du	Réseau	environnemental	de	la	Communion	anglicane	et	de	l’Alliance	
anglicane.	L’Alliance	a	accepté	de	diffuser	l’initiative	en	tant	qu’héritage	de	la	Lambeth	
Conference.

Visites à venir
27.	 Début	février,	j’accompagnerai	l’archevêque	de	Canterbury	lors	d’un	pèlerinage	
œcuménique	de	paix	au	Sud-Soudan,	visite	conjointe	avec	le	pape	François	et	le	
modérateur	de	l’Assemblée	générale	de	l’Église	d’Écosse.	

28.	 Je	suis	en	train	de	planifier	mes	visites	officielles	pour	2023	et	2024	afin	
de	soutenir	les	provinces	et	la	Communion	autant	que	je	le	peux.	L’une	des	visites	
confirmées	est	une	visite	en	Tanzanie	en	août	2023	avec	des	membres	de	la	Compass	
Rose	Society	dans	le	cadre	de	leurs	visites	annuelles	autour	de	la	Communion.

Finances 
29.	 Je	voudrais	également	réitérer	mes	remerciements	et	ma	gratitude	à	toutes	les	
provinces	qui	ont	régulièrement	apporté	leurs	contributions	au	budget	inter-anglican	
sans	oublier	la	Compass	Rose	Society	pour	son	soutien	fidèle	à	l’ACC	ainsi	que	les	autres	
partenaires	qui	continuent	à	nous	soutenir.

Conclusion 
30.	 En	tant	que	secrétaire	général,	mon	rôle	consistera	à	nouer	des	relations	et	à	faire	
progresser	les	résultats	de	la	Lambeth	Conference	de	2022	dans	le	cadre	du	travail	du	
groupe	de	la	Phase	3.	Nous	continuerons	à	servir	de	Secrétariat	des	Instruments	de	la	
Communion anglicane en préparant les réunions et les événements de la Communion. 
Tout	ce	que	nous	ferons	sera	réalisé	sous	la	direction	du	Comité	permanent,	la	
supervision	financière	étant	assurée	par	le	Comité	inter-anglican	des	Finances	et	de	
l’Administration	(IAFAC),	et	servira	à	étendre	la	mission	de	Dieu	dans	le	monde	de	Dieu	à	
travers la vie et le travail de la Communion anglicane. 

Le très révérend Anthony Poggo
Janvier 2023


