
International Anglican Family Network 
(IAFN)

1. L’IAFN continue d’établir des liens entre les communautés anglicanes du monde 
entier par le biais de ses bulletins d’information et des médias sociaux, ainsi que 
par ses consultations régionales sur des thèmes choisis localement. Nous célébrons 
le potentiel donné par Dieu à la famille en tant que source de relations prospères, 
d’identité, d’appartenance, de formation de disciples et de réconciliation. Nous 
défendons également la famille face aux comportements qui amoindrissent ce 
potentiel, en partageant des témoignages d’espoir, en promouvant les soins familiaux 
et en faisant de la famille le berceau de la dignité humaine.

2. En 2019, les membres du Conseil consultatif anglican réunis à Hong Kong ont adopté 
une résolution (A17:04) qui souligne le rôle des familles dans l’accomplissement de la 
mission du Christ et incite les Églises de la Communion anglicane à s’engager auprès 
des familles et à les soutenir de manières particulières : 
a. en sensibilisant aux pressions exercées sur les familles et en développant une 

approche inclusive pour soutenir les familles fragiles et dans le besoin,
b. en désignant, à tous les niveaux de l’Église, des personnes pour promouvoir la 

famille comme une chose précieuse en soi et comme un lieu de déploiement de 
l’Évangile,

c. en encourageant leur Église à inclure la famille au cœur de ses récits et stratégies 
de mission et 

d. en valorisant les contributions des jeunes à la mission de l’Église, leurs dons de 
leadership et, surtout, leur expérience unique de « natifs du numérique » et leur 
potentiel d’utilisation de la technologie à la gloire de Dieu.



3. Depuis l’adoption de cette résolution, l’IAFN a été en mesure de partager des 
histoires qui illustrent certains progrès dans chacun de ces domaines, souvent à 
travers le prisme de crises qui ont eu un impact significatif sur les familles au cours 
des trois dernières années. 

4. Nos bulletins d’information sont distribués en format papier et numérique, la plupart 
des nouveaux abonnés privilégiant la version numérique. La version numérique est 
désormais disponible en quatre langues – anglais, français, espagnol et portugais – 
et nous étudions actuellement la possibilité d’élargir encore la distribution de ces 
documents.

5. La coopération avec d’autres réseaux anglicans s’est révélée fructueuse. Pour notre 
bulletin d’information de mars 2020 intitulé « Les familles et l’urgence climatique », 
nous nous sommes associés au Réseau environnemental de la Communion 
anglicane et à l’Alliance anglicane pour recueillir des témoignages de familles et de 
communautés touchées par la crise climatique. Les récits ont révélé comment les 
Églises et leurs initiatives aident les familles à survivre, à faire face aux nouveaux 
défis et à se frayer un chemin dans le « chagrin climatique » vers l’espoir pour l’avenir 
de notre planète et de toute la création. 

6. Au cours des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre en novembre 
2020, nous nous sommes associés au Réseau international des femmes anglicanes 
pour publier « Une pandémie fantôme : les Anglicans face à l’augmentation de la 
violence domestique et de la violence basée sur le genre en période de Covid-19 ». 
Des témoignages inspirants provenant de toute la Communion ont révélé différentes 
réponses, toutes efficaces, axées sur l’action et adaptées à leur contexte. Read in 
English here. Lire la version française ici. Leia aqui a tradução em português. Pakua 
kwa kiswahili.

7. En septembre 2021, l’IAFN s’est associé au Réseau de la jeunesse de la Communion 
anglicane et au Réseau international des femmes anglicanes pour produire son 
bulletin d’information « Jeunes gens et la pandémie de COVID-19 ».  L’éditorial et 
la plupart des récits du bulletin ont été rédigés par des jeunes et témoignent de 
leur résilience, de leur créativité et de leur foi. Read in English here. Lire la version 
française ici. Lea la versión en español aquí. Leia aqui a tradução em português.

8. D’autres bulletins d’information se sont penchés sur l’Église et la famille à l’heure 
de la pandémie (août 2020) et sur la crise des réfugiés –  “I Will Welcome the 
Stranger” : Showing compassion, mercy, love and hospitality among asylum-seekers, 
refugees and internally displaced persons (« Je deviendrai l’étranger : faire preuve de 
compassion, de miséricorde, d’amour et d’hospitalité envers les demandeurs d’asile, 
les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays », mars 2021). 
Toutes nos églises et communautés ont été touchées par la pandémie et nous avons 
dû trouver de nouvelles manières d’« être Église ». Dans les nations où vivent des 
anglicans et des anglicanes, la pandémie de coronavirus a révélé à la fois les faiblesses 
et les forces de nos vies et de nos sociétés, depuis nos systèmes de santé jusqu’aux 
conditions de vie de nos voisins et de nos communautés. Les témoignages de notre 
bulletin d’août 2020 ont montré comment, selon le contexte, les églises réagissaient 
de manière créative à ces réalités.

9. Avec 103 millions de personnes déplacées de force dans le monde (HCR mi-2022), le 
bulletin d’information de l’IAFN « Je deviendrai l’étranger » arrive à point nommé. Il 
a permis de sensibiliser le public à la question des réfugiés, des personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays et des familles séparées. Mais, plus important encore, il 
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a donné des exemples de ce qui peut être fait. Les récits décrivaient le ministère 
parmi les réfugiés mais montraient aussi les cadeaux que les réfugiés faisaient à leurs 
communautés d’accueil.

10. Pour la Lambeth Conference 2022, l’IAFN a présenté ses activités dans une 
édition spéciale de son bulletin d’information, Families in Mission / Familles en 
Mission / Familias en mission / Famílias em missão, et a invité tous les évêques et 
leurs conjoint-e-s à s’engager auprès du Réseau en rendant visite aux représentant-
e-s de l’IAFN au stand du Réseau dans le Centre de ressources pendant la 
Conférence, en s’abonnant à ses bulletins d’information et en les transmettant à 
d’autres personnes de leur province ou de leur diocèse, en consultant les ressources, 
les bulletins d’information et les rapports des consultations régionales du Réseau à 
l’adresse http ://iafn.anglicancommunion.org, en partageant leurs propres histoires 
avec le Réseau et en suivant l’IAFN sur les médias sociaux. Nous adressons 
chaleureusement cette invitation aux membres du Conseil consultatif anglican.

11. Dans son dernier bulletin d’information (novembre 2022), l’IAFN a repris le thème 
de la Lambeth Conference « Marcher, écouter et témoigner ensemble », en montrant 
par divers exemples comment les familles deviennent des agents actifs de la mission 
lorsqu’elles vivent leur vocation baptismale au sein de leurs communautés et au-delà. 
Read in English here. Lire la version française ici. Lea la version en español aquí. Leia 
aqui a tradução em português.

12. Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un bulletin d’information sur 
les familles touchées par les conflits – un thème jugé prioritaire par de nombreux 
évêques et conjoint-e-s lors de la Lambeth Conference.

13. Le comité de direction de l’IAFN continue de se réunir tous les trimestres via 
Zoom et compte actuellement des représentant-e-s de Zambie, du Zimbabwe, de 
Syrie, du Sri Lanka, d’Écosse, d’Inde, des Philippines, de Guyane et d’Angleterre. 
Le comité apprécie sincèrement le soutien de Mandy Marshall et Rachel Parry à 
l’Anglican Communion Office (Bureau de la Communion anglicane).

14. Au cours de l’année 2023, le comité examinera et redéfinira la stratégie de 
communication du Réseau et étudiera la possibilité d’identifier aux niveaux 
provinciaux et diocésains des champion-ne-s de la famille pour contribuer au travail 
de base de l’IAFN et promouvoir également le réseautage régional.

15. Le travail de l’IAFN est financé par la générosité de quelques provinces de la 
Communion anglicane, à savoir l’Église anglicane d’Aoteraroa, de Nouvelle-Zélande 
et de Polynésie, l’Église épiscopale écossaise, l’Église au pays de Galles et l’Église 
anglicane d’Australie. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Le très révérend Nigel Stock
Président - Réseau anglican international des familles 
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