
Rapport au Comité permanant du Conseil 
constitutif anglican

Mgr. Pierre Welté Whalon, président;
Mgr. Masimango Katanda Zacharie, vice-président
Le Ven. David Oliver, trésorier
La Révde. Marie-Hélène Dolan, secrétaire 

Le Livre de la prière commune:
La traduction est complète. Après un examen final des propositions faites au comité, 
la traduction a été envoyée au Church Publishing Company. Les passages bibliques de 
la nouvelle traduction sont tirés de La Bible Nouvelle français courant. La traduction 
française a été publiée en pdf et est disponible sur le site de l’Église épiscopale. Un grand 
merci à +Pierre pour son travail et sa persévérance dans la réalisation de ce projet.

Lambeth:
La Conférence de Lambeth s’est tenue en juillet 2022 avec la présence d’un grand 
nombre de nos évêques francophones à l’Université de Kent, au Royaume-Uni. David 
Oliver+ a préparé la table des ressources francophones ; +Pierre et Marie-Hélène + 
étaient disponibles à la table et ont pu saluer nos collègues francophones et beaucoup 
d’autres personnes, y compris l’archevêque de Cantorbéry, qui ont posé de nombreuses 
questions et ainsi d’exprimer leur soutien.

Le comité exécutif a eu le plaisir d’inviter les évêques francophones et leurs épouses à un 
dîner au Canterbury Inn. Plus de cinquante personnes ont profité ensemble d’une soirée 
conviviale, débattant aussi des espoirs pour l’avenir.
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Les archives du réseau :  
On se demande si l’abbaye du Bec Héllouin pourrait recevoir et protéger nos ressources 
archivistiques. Le comité a approuvé la nomination de M. Emmanuel Lacam en tant 
qu’archiviste avec une indemnité de 1000 euros.

La nécessité de renouveler notre Réseau :
Certaines des questions posées à cette réunion ainsi qu’au cours du dîner à Lambeth :

Qu’en pensent nos collègues francophones concernant l’avenir du réseau? Pourquoi 
ne sont-ils pas plus nombreux à s’impliquer? Comment pouvons-nous recruter des 
personnes plus actives et plus jeunes, tant pour les membres que pour les dirigeants?

Les membres du bureau ont servi pendant un certain nombre d’années, donc il devient 
de plus en plus important de discerner qui va éventuellement poursuivre la direction et 
l’évolution du réseau.

Dans le monde francophone
Deux besoins criants à travers le monde des églises francophones: l’éducation et la 
communication.  On a besoin des traductions pratiques.  Le Révd Stephen Spencer 
à TEAC n’était pas au courant du travail de traduction et des besoins du Réseau et 
s’est intéressé et enthousiaste quant à nos efforts pour promouvoir et effectuer des 
traductions en français de documents anglicans. Il pense que la traduction de Richard 
Hooker est un projet énorme et serait d’accord avec ++Masimango que des traductions 
plus immédiates et pratiques seraient plus utiles. On parle d’une sélection des Laws 
traduite par une société au Brésil.

+Dibo Elango a invité +Pierre à présenter un séminaire pour le clergé au Cameroun.

On a aussi parlé d’une réunion annuelle pour clergé et épouses, peut-être en ligne.
++Masimango a noté les difficultés de la connexion Internet.

Prochaine réunion:
Nous avons beaucoup parlé de la possibilité d’une réunion l’année prochaine. On pense 
toujours à Bujumbura. 

En ce qui concerne une réunion, nous avons parlé d’une réunion virtuelle vis à vis une 
réunion en personne en Afrique. Une réunion virtuelle serait moins coûteuse, mais il y a 
toujours la question de connexion Internet. Les membres ont très peu d’opportunités de 
se réunir en personne ce qui est crucial pour un esprit de soutien et de collaboration. À 
réfléchir…

Respectueusement remis,

Marie-Hélène Dolan              
La Revde. Marie-Helène Dolan    Mgr. Pierre W. Whalon
Secrétaire       Président


