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Depuis l’ACC-17, le TEAC a continué à favoriser et à outiller l’éducation théologique 
dans toute la Communion anglicane, en particulier dans les régions où l’accès aux 
publications est limité. Le soutien de l’éducation théologique dans les Églises, 
parallèlement à l’éducation dans les séminaires, fait partie intégrante de cette démarche. 
Le passage généralisé à l’apprentissage en ligne/hybride pendant la pandémie a permis 
au TEAC d’étendre sa portée et le nombre de ses contacts. En 2022, il y a également eu 
une reprise enthousiaste des rassemblements en face à face.

Publication de Être anglican-e 
Être anglican-e : apprendre avec notre histoire, un bref cours pour des études en groupe 
ou individuelles, qui aborde la spiritualité anglicane, la vie de l’Église et la mission, de 
la Réforme à nos jours, a été publié en 2021, en quatre langues. Des exemplaires de ce 
document ont été distribués lors de la Lambeth Conference et ont été largement salués. 
La  vidéo innovante, « Être anglican-e : Apprendre avec notre histoire » a été lancée sur 
YouTube en février 2022. www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/
being-anglican.aspx

Consultations du TEAC sur l’Asie du Sud, l’Amérique latine et l’Afrique
Le TEAC a tenu des webinaires mondiaux pour l’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka, avec 
80 participants, et pour l’Amérique latine et les Caraïbes, accueilli au Guatemala et 
réunissant 50 participants sur la crise migratoire (en collaboration avec TEC Global 
Partnerships). Dix éducateurs théologiques étaient présents au Guatemala et ont rédigé 
une déclaration. Cette déclaration a ensuite été débattue au cours d’un séminaire de 
la Lambeth Conference, en août, et un autre séminaire de Lambeth s’est penché sur 
l’éducation théologique dans toute l’Afrique. Le TEAC a également soutenu l’USPG 
lors de son sommet sur l’avenir de l’éducation théologique en Afrique, organisé au 
Botswana en novembre. www.anglicancommunion.org/theology/theological-education/
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Soutenir la Lambeth Conference
Le personnel du TEAC a apporté son soutien aux Conversations des évêques préalables 
à la Lambeth Conference, en animant des groupes et en rédigeant la compilation et la 
synthèse des commentaires de tous les groupes chaque mois. Le personnel du TEAC a 
également soutenu les plénières et les séminaires de la conférence et a aidé à rédiger 
certains des appels, ainsi qu’à gérer le stand de l’ACO au Centre de ressources.

Soutenir les autres
Le personnel du TEAC a apporté son soutien à la création de la Commission pour la 
science de la Communion anglicane, notamment en organisant la traduction du livre 
de Malcolm Jeeves Pourquoi la science et la foi sont indissociables en portugais et 
en espagnol (français en cours). www.anglicancommunion.org/media/492393/Why-
science-and-faith-are-inseparable-PT-2022.pdf
www.anglicancommunion.org/media/492402/Why-science-and-faith-are-inseparable-
SP-2022.pdf
Il a également contribué à produire le nouveau document du département de la Justice 
de genre La justice de Dieu, à traduire le document Réimaginons notre monde ensemble 
de l’Alliance et à traduire divers textes issus de dialogues œcuméniques.

Ressource vidéo d’éco-théologie
Un groupe de travail international a continué à œuvrer sur cette ressource innovante. Les 
conférences vidéo et les documents d’accompagnement sont lancés ici à l’ACC-18. Ils 
seront disponibles prochainement en portugais, espagnol et français.

Bulletin des ressources du TEAC 
Il a été à nouveau publié trois fois par an, en quatre langues, et distribué à une liste 
de diffusion de 650 personnes. www.anglicancommunion.org/theology/theological-
education.aspx

La nouvelle Commission pour l’éducation théologique dans la Communion 
anglicane (CTEAC)
Le Comité permanent de l’ACC a approuvé la création de cette nouvelle commission 
en février 2022. Sous la présidence de l’archevêque Howard Gregory, elle va prendre 
le relais et étendre le travail du TEAC dans les années à venir, par l’intermédiaire des 
commissaires provinciaux et des groupes de travail. Les séminaires seront invités à 
devenir des membres associés et à contribuer financièrement à ses travaux (selon 
leurs possibilités). Trente-cinq provinces ont nommé des commissaires. Une réunion 
de présentation a eu lieu en octobre et la Commission est officiellement lancée ici à 
l’ACC-18. 
 

Le révérend chanoine Stephen Spencer et Paulo Ueti
Conseillers en éducation théologique 
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