
Le Réseau de la jeunesse de la 
Communion anglicane

Le Réseau de la jeunesse de la Communion anglicane (Anglican Communion Youth 
Network, ACYN) est une plateforme de rassemblement pour les jeunes et les 
travailleurs(ses) de jeunesse dans la Communion anglicane. Elle fonctionne selon les 
directives des réseaux approuvés de la Communion anglicane et relie, équipe, motive 
et encourage les mouvements et structures de jeunesse à tous les niveaux dans 
l’accomplissement de leurs mandats respectifs.  

Le mandat de renouvellement de l’ACYN est fondé sur la résolution 16:34 de l’ACC, qui 
incitait les provinces à soutenir le renouvellement du Réseau de la jeunesse. L’ACC-16 
a constaté qu’il n’existait pas, à l’époque, d’organisation à l’échelle de la Communion 
pour mettre en relation les jeunes et les travailleurs(ses) de jeunesse et pour rassembler 
et faire entendre la voix des jeunes dans la Communion. L’ACYN a regroupé les Églises 
membres de la Communion anglicane en sept régions, à savoir : Afrique 1, Afrique 2, 
Amériques, Asie, Europe, Moyen-Orient et Asie du Sud, Pacifique.  

L’ACYN a créé cinq comités de mission, un pour chaque Marque de Mission, comme 
mécanisme principal pour mettre en œuvre, mobiliser et coordonner l’engagement 
missionnaire des jeunes. 

Activités 2019-2022 
L’ACYN a pour mandat de rassembler, soutenir et promouvoir les ministères des jeunes 
(âgés de 18 à 35 ans) et des travailleurs(ses) de jeunesse (de tout âge) au sein de la 
Communion anglicane. L’ACYN remplit ce mandat en : 

• Priant ensemble pour approfondir le service d’amour et l’amitié au nom du Christ.  



• Conseillant les Instruments de la Communion et permettant aux jeunes voix de se 
faire entendre dans la vie, le travail et la prise de décision de la Communion. 

• Célébrant les témoignages locaux de mission et, par le biais de ses comités de 
mission, encourageant et équipant les jeunes leaders et les travailleurs(ses) de 
jeunesse pour un engagement local actif.  

• Encourageant les jeunes à établir des liens entre des lieux, des cultures, des intérêts 
et des compétences différents afin de partager des informations, des outils et des 
ressources.  

• Facilitant la transition des jeunes et des jeunes adultes vers le ministère des adultes et 
comblant le fossé générationnel existant entre les jeunes et les adultes. 

Au cours de la période 2019-2022, l’ACYN a entrepris les initiatives suivantes : 

• Relier les provinces et consolider les régions et la représentation régionale (activité en 
cours). 

• Restructurer et élargir les instances dirigeantes pour inclure davantage de jeunes et 
de travailleurs(ses) de jeunesse de toute la Communion. 

• Organiser des activités avec interprétation/traduction dans les langues régionales. 
• Écouter les préoccupations et les expériences des jeunes et porter/partager ces 

témoignages. 
• Partager et mettre en relation les jeunes avec des opportunités de développement 

telles que des bourses, des concours et la Communauté de Saint-Anselme. 
• Collaborer avec l’IAFN, l’IAWN, les COP 26 et 27, les Jeunes Théologiens anglicans, 

les Jeunes Musiciens anglicans, l’Alliance anglicane, le Anglican Communion Office 
(Bureau de la Communion anglicane) et l’ACOUN, l’Équipe de réconciliation du 
Lambeth Palace, Climate YES, le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
et Five Talents dans des domaines d’intérêt commun. 

• Soutenir la Conférence de Lambeth : tenue d’un stand, animation de séminaires, 
aide à la planification, aide aux appels en ligne et aux conversations des évêques 
avant la conférence, animation d’études bibliques en ligne et de sessions pendant la 
conférence et promotion du programme Stewards de Lambeth. 

• Créer un comité des finances pour élaborer une stratégie financière pour l’ACYN. 
• Créer un comité de communication et lancer un site Internet et des pages de médias 

sociaux. 
• Créer cinq (5) comités de mission (un pour chaque Marque de Mission) pour mobiliser 

les jeunes et établir des liens avec d’autres entités de la Communion. 
• Plaider pour une représentation et une participation efficaces et significatives des 

jeunes. 
• Lancer officiellement l’ACYN via deux événements en ligne. 
• Recruter un-e Responsable d’administration et de gouvernance à temps partiel. 



Objectifs et plans pour les trois prochaines années jusqu’à l’ACC-19 en 2026 
• Élections : remplacer l’ensemble des dirigeant-e-s nommé-e-s par des personnes 

élues sur une période de trois ans. Chaque région dispose de trois sièges et un siège 
sera pourvu chaque année. 

• Lancement d’un nouveau logo ACYN. 
• Compléter la stratégie de collecte de fonds et engager des activités de collecte de 

fonds ciblées. 
• Développer les interventions visant à augmenter le nombre de membres dans les 

régions sous-représentées. 
• Développer les partenariats avec les réseaux, les commissions et les organisations de 

la Communion anglicane. 
• Développer les communications par le biais de diffusions stratégiques régulières et de 

messages régionaux. 
• Lancer une initiative pour engager spécifiquement les jeunes adultes et les 

travailleurs(ses) de jeunesse. 

Marque 1 - Évangélisation 

• Initiatives autour de l’évangélisation dans les rencontres quotidiennes et les lieux de 
conflit. 

• Théologie : séminaires gratuits en ligne, publication d’essais, de vidéos et d’œuvres 
d’art. 

• Musiciens : événements virtuels, création de nouvelles musiques et rencontres de 
musiciens en ligne.  

Marque 2 : Foi et formation au leadership  

• Sensibilisation aux méthodes efficaces d’engagement et de participation des jeunes. 
• Cours « Lancer une différence » avec l’Équipe de réconciliation du Lambeth Palace.  
• Promouvoir les initiatives de formation au leadership. 

Marque 3 : Service humanitaire    

• Formation des jeunes à la gestion des risques de catastrophes.  
• Initiatives pour répondre à la résolution ACC17:15 visant à la sauvegarde des moyens 

de subsistance des jeunes. 

Marque 4 : Plaidoyer 

• Faciliter l’apprentissage commun et le renforcement des capacités des jeunes 
plaideuses et plaideurs. 



• Cartographier les préoccupations et les bonnes pratiques de plaidoyer des jeunes 
dans la Communion. 

Marque 5 : Protection de la Création 

• Mobiliser les jeunes pour qu’ils vivent la 5e Marque de la Mission comme un 
témoignage de leur foi.  

• Mettre en relation les jeunes leaders environnementaux anglicans et faciliter 
l’apprentissage croisé. ng 

Célébration 
Nous célébrons la croissance et la reconnaissance du réseau dans la vie de la 
Communion. Nous célébrons le soutien que nous avons apporté à la Lambeth 
Conference.  

Question  
Comment l’ACC peut-il aider l’ACYN à devenir un mécanisme plus puissant pour un 
engagement significatif des jeunes à travers lequel les jeunes anglicans puissent grandir 
spirituellement et temporellement ? 

Suggestions : 

• L’ACC peut renouveler son engagement envers le projet A17:15 « Parcours 
d’éducation et d’emploi pour les jeunes ». 

• L’ACYN peut s’engager de manière significative et participer à la sélection des           
représentant-e-s des jeunes dans la Communion (y compris l’ACC conformément aux 
résolutions ACC - C17:03 et ACC - 16:34). 

• L’ACC et l’ACYN peuvent collaborer pour mener des recherches et apporter des 
réponses aux résultats afin d’autoriser une prise de décision fondée sur des éléments 
probants. 

• L’ACC et l’ACYN peuvent soutenir les jeunes dans des contextes où les activités et le 
soutien aux jeunes sont dépréciés dans les processus de budgétisation des diocèses 
provinciaux et où les bureaux des jeunes sont fermés ou sans personnel.  

• L’ACC peut soutenir le réseau des jeunes afin d’explorer les options permettant de 
passer de la dépendance aux abonnements provinciaux à un modèle plus durable. 


