
RAPPORT DE L’ACEN À L’ACC-18 
Rapport du Réseau environnemental de la Communion anglicane (ACEN) à l’ACC. 
L’ACEN a pour mission d’aider les Provinces à vivre la Cinquième Marque de la 
Mission :  

« Œuvrer pour la sauvegarde de l’intégrité de la création et soutenir et renouveler la 
vie de la terre ». 



Activité depuis l’ACC-17 : Hong Kong  
1. Lambeth Conference 
L’ACEN a été très actif à Lambeth, avec notamment les activités suivantes :  
• Journée de l’environnement au Lambeth Palace – Orateurs : l’archevêque Julio 
Murray (Panama), Elizabeth Wathuti (Kenya) et l’évêque Marinez (Amazonas) 
• Lancement de la Forêt de la Communion (Communion Forest) – avec l’Alliance 
anglicane. Une magnifique cérémonie de lancement a été organisée et un site Internet a 
été conçu. https://www.communionforest.org/fr/home-francais
• Séminaire sur l’action environnementale – avec des tables rondes autour de 17 
« éco-évêques », un discours de l’archevêque Julio et un entretien avec la jeune militante 
pour le climat Mandisa Gumada 

2. Lancement du Réseau environnemental anglican d’Afrique (Anglicans verts 
d’Afrique) 
Une conférence s’est tenue à Lusaka en octobre 2021, qui a vu le lancement des 
Anglicans verts d’Afrique. La participation de l’Ouganda et du Rwanda à ce réseau est 
très encourageante. Nous sommes une famille de Communion ! 

3. COP27 (Égypte), COP26 (Glasgow) 
L’archevêque Julio a participé aux deux COPS en tant que représentant officiel de 
l’ACO. L’ACEN a participé à la mise en relation des anglicans présents avec d’autres 
organisations telles que TEC, Climate Yes!, Tearfund, le Programme des Observateurs 
chrétiens du climat (Christian Climate Observers) et d’autres.  

4. La Forêt de la Communion 
La vision de la Forêt de la Communion est née de la résolution de l’ACC-17 entendant 
rendre la Conférence de Lambeth aussi respectueuse de l’environnement que possible. 
L’idée initiale était de créer un système de compensation des émissions de carbone, 
mais s’est ensuite développée pour faire de la Forêt de la Communion un héritage. Nous 
sommes très reconnaissants pour les fonds que Lambeth a alloués à ce projet. Cette 
vision prend de l’ampleur et de nombreux diocèses joignent leurs efforts de plantation 
d’arbres à l’initiative en faveur des forêts.  

5.	 Saison	de	la	Création	
L’ACEN a présenté une résolution à l’ACC-15 visant à « envisager l’inclusion d’une 
Saison de la Création dans le calendrier liturgique ». Le succès de la Saison au sein de 
la Communion est très encourageant. L’ACEN est un membre clé du Comité directeur 
œcuménique de la Saison de la Création, qui fournit des ressources annuelles. La Saison 
de la Création a également renforcé nos relations œcuméniques avec l’Église orthodoxe 
et l’Église catholique. Pour la première fois, en 2021, une déclaration commune a été 

https://www.communionforest.org/fr/home-francais


faite par le pape, le patriarche œcuménique et l’archevêque de Canterbury à l’occasion 
de la Journée mondiale de prière pour la Création : https://www.vatican.va/content/
francesco/fr/messages/pont-messages/2021/documents/20210901-messaggio-
protezionedelcreato.html 

6. Jeûner pour le Carême 
C’est devenu une composante régulière de 
notre ministère et les chiffres ne cessent 
d’augmenter chaque année ! 

7. PNUE/UNEA 
L’ACEN est devenu un membre important 
et respecté du réseau Foi pour la Terre 
de l’UNEA. Nous avons assisté à l’UNEA 
en février 2022 et la révérende Rachel 
Mash, membre de l’équipe de travail sur la 
pollution plastique de Foi pour la Terre, a 
été invitée à s’adresser à la conférence sur 
la vision de la foi pour le PNUE +50. 

8. Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth  
En partenariat avec Tearfund, un évêque du Rwanda, le Malawi et de jeunes Anglicans 
verts d’Ouganda, d’Afrique du Sud et du Malawi ont assisté à la réunion des chefs de 
gouvernement du Commonwealth afin de plaider en faveur de l’indemnisation des pertes 
et dommages.  

9.	 Communications		
Le changement transformationnel n’intervient pas lorsque les individus changent, il 
se fait lorsque les individus en réseau changent. Nous continuons de célébrer le rôle 
important des médias sociaux dans nos travaux. 

Facebook: 51817

Twitter: 6540 

Instagram: 2344

Nous sommes très reconnaissants de la 
contribution du révérend Ken Gray à la 
production de notre condensé ACEN, qui 
rend merveilleusement hommage aux 
réalisations et défis rencontrés par les 
Provinces.     
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Priorités pour l’ACC-19  

La Forêt de la Communion 
Priorité sera donnée à la promotion de la Forêt de la Communion au niveau mondial, à la 
création de partenariats d’appui technique et de financement et au développement de 
relations de jumelage entre diocèses. 

Renforcer le réseau des représentants provinciaux 
Depuis la résolution ACC 16:08, nous nous sommes efforcés de renforcer notre réseau 
de représentants provinciaux, mais il est souvent difficile d’obtenir un nom de la part des 
Provinces.  Nous organiserons régulièrement des réunions du Forum des représentant-
e-s. Nous espérons que toutes les Provinces pourront nous envoyer un contact pour 
rejoindre le réseau.  

Événements de l’ONU 
Nous travaillerons avec l’ACO/ONU et l’Alliance anglicane pour nous assurer que la 
Communion est représentée à la CCNUCC, au PNUE, à la Conférence des Nations Unies 
sur la biodiversité et à d’autres manifestations. Nous promouvrons la Décennie pour la 
restauration des écosystèmes et la Journée mondiale de l’environnement des Nations 
Unies.  

Coup de projecteur 
Notre coup de projecteur a été notre participation à la Lambeth Conference, en 
particulier le séminaire des « éco-évêques », l’aide à l’organisation de la journée de 
Lambeth et le lancement de la Forêt de la Communion.  C’était merveilleux de voir les 
rêves devenir réalité ! 

Question	pour	l’ACC	
L’ACC a adopté depuis plusieurs années des résolutions visant à réduire l’empreinte 
carbone de l’ACC et de Lambeth. Quelle est la meilleure façon de mettre en œuvre ces 
résolutions ? 

Révérende chanoine Rachel Mash 
Secrétaire de l’ACEN 

 


