
Rapport du Réseau des autochtones anglicans 
(AIN) pour l’ACC-18 – février 2023 
Conseil consultatif Tena koutou e nga mema o Te Haahi Mihinare. 
Ci-dessous figure le rapport des activités de l’AIN de 2020 à 20221. 

Remerciements : 
En décembre 2022, l’évêque Chris Harper a été élu nouvel archevêque national 
autochtone anglican de l’Église anglicane du Canada et président doyen du Cercle sacré. 

En novembre 2022, l’AIN reconnaît la relation de travail de quatre années avec Jack 
Palmer-White. 

En juillet 2022, la révérende Rachel Taber-Hamilton est élue vice-présidente de l’Église 
épiscopale (TEC) – Chambre des Députés. 

Honneurs du nouvel an 2021, l’évêque Te Kitohi Pikaahu a été nommé Officier de l’Ordre 
du Mérite de Nouvelle-Zélande pour services rendus à l’Église anglicane et aux Māori 
d’Aotearoa, Nouvelle-Zélande. 

En novembre 2020, la Dre Rose Elu a reçu le prix de l’Australien(ne) senior de l’année 
2021 du Queensland des mains de la Première ministre Annastacia Palaszczuk. 

2020-2022, hommage à celles et ceux qui sont décédés pendant cette période 
traumatisante de COVID-19. 

2019-2022, reconnaissance du travail de l’archevêque Mark MacDonald et des évêques 
et communautés autochtones dans l’élaboration des documents fondateurs de la future 
Église anglicane autochtone. 

Septembre 2019, remerciements aux hôtes de la dernière réunion de l’AIN qui s’est 
tenue à Hawaï. La réunion de l’AIN 2021 a été annulée en raison de la COVID-19. La 
prochaine réunion de l’AIN aura lieu en Australie en juillet 2023. 



La Lambeth Conference 2022 fait place à la voix des autochtones : 

La Lambeth Conference 2022 fait place à la voix des autochtones : 
• Neuf délégué-e-s et le président de l’AIN, l’évêque Kito, ont assisté à la Lambeth. 
• Réunion de réseautage de l’AIN avec Paul Tester (responsable CMS pour l’Amérique 

latine) et des évêques autochtones d’Argentine : +Mateo, +Cristansos et ++Nick 
Drayson. 

• Projection de films « Voix autochtones prophétiques sur la crise planétaire » 
(Prophetic Indigenous Voices on the Planetary Crisis) d’Aotearoa, de Polynésie et 
d’Amazonie à l’université de Kent. 

• Intervention de l’évêque Kito dans le cadre de la conférence « Environnement : vivre 
avec la 5e Marque de la Mission » (Environment: Living with the 5th Mark of Mission). 

• Intervention de l’évêque Kito à la session plénière « Réconciliation ». 
• Tenue du service eucharistique de la Lambeth Conference dans la cathédrale de 

Canterbury – la révérende Jacynthia Murphy bénit l’archevêque Justin et lit la prière 
d’ouverture en māori. 

• Déjeuner de reconnexion entre les délégué-e-s de l’AIN et Jack Palmer-White du 
Anglican Communion Office (ACO, Bureau de la Communion anglicane). 

• Dîner du groupe de travail du webinaire « Voix prophétiques autochtones » 
(Indigenous Prophetic Voices) avec l’évêque Marc Andrus (TEC, Californie) et son 
épouse Sheila, ainsi que des membres des réseaux ACEN et AA. 

• Présentation d’un séminaire aux évêques à Lambeth par la délégation complète de 
l’AIN, composée de dix personnes. 

• Séminaire AIN et partage de ressources théologiques autochtones à Lambeth. 
• Soutien des révérends Neihana, Te Karere et Waiora au stand du centre de ressources 

de l’AIN. 
• Participation de l’AIN à l’événement de la Journée de l’environnement et du 

développement durable de Londres au Lambeth Palace – la révérende Jacynthia 
prononce une prière à l’occasion de la plantation d’un arbre. 

• Les membres de l’AIN reçoivent la communion dans le parking lors de l’Eucharistie 
d’Aotearoa/NZ.  

• Brève rencontre entre l’AIN et les évêques autochtones, d’une part, et l’archevêque 
Justin Welby d’autre part. 



 Quelques travaux clés réalisés par les membres de l’AIN : 

1. Au cours de la période 2020-2021, l’AIN a continué à se réunir régulièrement par 
Zoom, mais, en raison de la COVID-19, n’a pas pu maintenir sa réunion prévue à 
Brisbane, en Australie, en vue de son rassemblement 2021. Une grande partie des 
travaux prévus pour l’AIN au niveau international n’a pas pu être réalisée à cause de la 
COVID-19. 

2. « Le Cercle sacré » (The Sacred Circle), le nom de l’Église anglicane autochtone 
autodéterminée du Canada, qui a été rendu possible par les amendements au Canon 
XXII adoptés lors du Synode général de 2019, a progressé lentement depuis que 
++Mark MacDonald a été démis de ses fonctions. 

3. Lors de la Convention générale de la TEC en juillet 2022, le Conseil exécutif de 
l’Église a adopté une résolution demandant la création d’une commission chargée 
d’enquêter sur l’implication de la TEC dans les pensionnats autochtones à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle. La Convention générale de la CET a également 
appelé à la reconnaissance des terres autochtones lors de tous les rassemblements de 
l’Église. 

4. Le Rassemblement hivernal de la TEC (TEC Winter Talk Gathering), « Une chaîne 
reliant deux traditions » (A Chain Linking Two Traditions), s’est tenu virtuellement les 
15 et 16 janvier. L’évêque président et la présidente de la Chambre des députés y 
ont participé. La Nation Oneida a été honorée à l’occasion du 200e anniversaire de 
son affiliation à la TEC et la première de la vidéo « Voix natives parlant à l’Église et au 
monde » (Native Voices Speaking to the Church and the World) a été présentée. 

5. Les ministères autochtones de la TEC ont parrainé une équipe de personnes 
autochtones participant au Forum permanent des Nations Unies sur les ministères 
autochtones à New York. Des déclarations ont été rédigées et soumises au Secrétariat 
sur l’importance des langues autochtones et sur le problème des autochtones 
disparus et assassinés aux États-Unis. 

6. Le Bureau des ministères autochtones de la TEC et le séminaire Bexley Seabury de 
Chicago ont formé un partenariat officiel qui a été approuvé par le Conseil exécutif 
de l’Église, établissant un programme d’éducation théologique culturellement 
sensible et abordable pour les étudiants autochtones en théologie, aussi bien laïcs 
qu’ordonnés, afin de soutenir et d’équiper le leadership des congrégations au sein des 
communautés autochtones. 

7. En juillet 2022, l’AIN soumet un rapport au Rapporteur spécial sur les peuples 
autochtones et sur le droit à la liberté de religion ou de croyance. 

8. Le président de l’AIN et de Te Runanga o Whakawhanaunga i Nga Haahi o Aotearoa 
(Conseil œcuménique māori) participe à la réunion du COE en Allemagne. 

9. Depuis la collaboration entre l’AIN, l’ACEN et le réseau AA sur les webinaires de 
l’Avent en novembre 2020, « Voix autochtones prophétiques sur la crise planétaire »2, 
les travaux suivants ont été réalisés : 

• Le groupe de travail AIN/ACEN/AA a proposé à l’archevêque Justin Welby la création 
d’une encyclique anglicane autochtone.  



• Le groupe de travail AIN/ACEN/AA a reçu une réponse de l’archevêque Justin Welby 
saluant le travail des quatre webinaires autochtones et du groupe. 

• Les webinaires et d’autres ressources issues des webinaires ont été utilisés pour 
la Conférence sur le changement climatique COP-26 à Glasgow, en Écosse, en 
novembre 2021, et pour la Lambeth Conference en 2022. 

• L’AIN poursuit ses travaux avec la TEAC sur le développement des ressources de 
l’Église anglicane consacrées à la théologie et à l’éthique écologiques. 

• L’évêque Te Kitohi Pikaahu a été invité en tant que représentant du groupe de travail 
COP-26 de la Communion anglicane. 

• La représentante nord-américaine de l’AIN (la princesse Daazraii Johnson (Gwich’in) 
de Fairbanks, Alaska) a participé en tant que déléguée en personne de l’ACC à la 
COP-26 de Glasgow en novembre 2021, tout comme la révérende Jacynthia Murphy, 
qui a participé à la COP-26 par Zoom. 

• La Dre Rose Elu a représenté l’AIN à la COP-27 en Égypte en novembre. 
• Le révérend Paul Reynolds (Secrétaire de l’AIN) a été sélectionné comme l’un des 

quatre délégué-e-s inscrit-e-s de l’ACC pour assister et participer à la réunion de 
la CCNUCC à Bonn, en Allemagne (juin 2022) – c’est la première fois que l’ACC 
participe aux réunions intersessions à ce titre.  

• Rencontre avec le Comité de liaison interconfessionnel (ILC) de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, avec Henrik Grape, coprésident 
de l’ILC et du Conseil œcuménique des Églises (Suède), et Mme Sarwat Tasneem, 
membre de l’ILC basée à Aotearoa et conseillère en matière de foi auprès de la 
CCNUCC. 

• Le St. John’s Theological College d’Auckland, Aotearoa/NZ, qui soutient les travaux 
de l’AIN, a fait preuve de proactivité dans la promotion et la création d’un espace 
pour la théologie autochtone par le biais d’un réseau de chercheurs, en créant un 
site Internet de recherche (Te Piri Poho)3 et un journal inaugural qui sera publié en 
septembre 2022 (Journal anglican de Théologie à Aotearoa et en Océanie, Anglican 
Journal of Theology in Aotearoa and Oceania).  

Travaux futurs – L’AIN œuvrera dans différents domaines, notamment : 

• Rencontre du président avec des évêques et des représentants autochtones du 
monde entier. 

• Représentation aux Nations Unies et auprès de l’ACO. 
• Poursuite de la collaboration avec l’ACEN et l’AA, le cas échéant. 
• En solidarité avec l’archevêque et les évêques autochtones du Canada, le président de 

l’AIN nous apportera son soutien en participant au prochain Cercle sacré. 
• Faire preuve de proactivité dans la promotion et la création d’un espace pour 

la théologie et la voix autochtones au niveau international et au sein de l’Église 
anglicane. 

• Promouvoir la mission, l’éducation et les diplômés autochtones par l’accès à une 



revue réservant un bon accueil à la foi et à la voix théologique autochtones.  
• Rassemblement pour la prochaine réunion de l’AIN en Australie en juillet 2023. 

Recommandations 

1. Recommander la nomination d’un théologien autochtone à la Commission 
permanente inter-anglicane pour l’Unité, foi et constitution(IASCUFO). 

2. Recommander la nomination du président de l’AIN à l’ACC. 
3. Recommander le financement de l’AIN pour le travail de ressourcement tel que les 

traductions, pour les voyages du président afin de rencontrer des évêques et des 
représentants autochtones dans le monde entier et pour le travail visant à soulever 
les questions autochtones aux Nations Unies. Cela permettra de rassembler et de 
mieux représenter les voix autochtones de la Communion anglicane, un rôle clé que 
l’AIN ne peut actuellement jouer. 

4. Recommander à l’Église anglicane d’adhérer à la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones (à l’instar de l’adoption des Cinq Marques de la 
Mission).  

• La reconnaissance de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones par 
l’archevêque de la Communion anglicane dans le monde entier constitue un geste 
symbolique puissant, très proche des excuses présentées par l’archevêque Justin 
Welby et le pape François aux peuples autochtones du Canada en 2022. 

• L’Église anglicane doit ensuite passer du geste symbolique à l’action, en défendant de 
manière proactive la voix, le savoir et la sagesse des autochtones. Les trois premières 
recommandations ci-dessus reconnaîtraient la place, la voix et les droits des peuples 
autochtones au sein de la Communion.  

• Reconnaissance du fait que ce qui est arrivé aux peuples autochtones à travers la 
colonisation (historique et contemporaine) est un « génocide » – le pape François 
a employé ce mot lors de sa récente visite au Canada en juillet 2022 et Mark 
MacDonald l’a utilisé dans un article sur les pensionnats en 2021. 

  

Kia tau te Rangimarie o te Atua ki a koutou. 

Que Dieu vous bénisse, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. 

Le très révérend Te Kītohi Pikaahu (ONZM), évêque de Te Tai Tokerau et président de 
l’AIN. 


