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La pandémie mondiale de Covid a réduit les déplacements entre les Églises du 
Réseau lusophone, mais a accru les communications transitant par les plateformes 
numériques. Plusieurs groupes WhatsApp ont été créés pour faciliter le partage et la 
communication entre des groupes spécifiques, tels que : Groupe des évêques / Groupe 
des coordinateurs de jeunesse / Groupe des responsables du travail diaconal. Le Réseau 
lusophone a été attentif aux besoins plus importants des Églises et plusieurs réunions 
ont été organisées par le biais de Zoom. 

La création officielle de la nouvelle province anglicane du Mozambique et de l’Angola 
constitue le grand développement qui a eu lieu l’année dernière parmi les Églises du 
Réseau lusophone. À l’invitation de l’archevêque de Canterbury, le coordinateur du 
Réseau lusophone, l’évêque Jorge Pina Cabral a pris part au groupe chargé de suivre la 
constitution de la nouvelle province créée par le Conseil consultatif anglican.
L’évêque Jorge Pina Cabral, en sa qualité de coordinateur du Réseau lusophone, a 
participé à la consécration des nouveaux évêques mozambicains qui s’est déroulée le 19 
juin 2022 dans la ville de Maputo. Pendant son séjour dans ce pays, le coordinateur du 
Réseau lusophone a effectué plusieurs visites pastorales et a établi des contacts avec 
l’Église du Mozambique.

Lors de la Lambeth Conference en août 2022, les liens entre les membres des différentes 
Églises du Réseau lusophone ont été renforcés. Le Réseau lusophone a promu une 
réunion qui a rassemblé tous les participants lusophones à la Lambeth Conference. Le 
Réseau lusophone était chargé d’installer un stand présentant des supports d’information 



des différentes Églises.

Avant la Lambeth Conference, 
des réunions Zoom ont été 
organisées avec le groupe des 
évêques lusophones, ainsi que 
d’autres réunions Zoom avec les 
épouses des évêques du Réseau 
lusophone.

La journée du Réseau Lusophone 
est célébrée le jour de la 
fête du Christ-Roi, à savoir le 
dernier dimanche du calendrier 
liturgique. Cette année, en ce dernier dimanche (20 novembre 2022), sera lancé un 
calendrier qui promouvra la prière entre les Églises du Réseau lusophone lors de chaque 
dimanche de la nouvelle année liturgique.

Un projet de jumelage sera également promu entre les paroisses des différentes Églises 
qui composent le Réseau lusophone. Ce projet vise à renforcer la collaboration et la 
connaissance entre les communautés locales.

Le Réseau lusophone a traduit des documents en portugais à la demande des différents 
organes de la Communion anglicane. Il a également appuyé la traduction du matériel des 
Anglicans verts et est responsable des « prédications durables » du mois d’août. 
Au niveau de la communication, un bulletin d’information reprenant des informations 
des différentes Églises est envoyé mensuellement. 

La collaboration théologique s’est faite principalement par le biais du cours en ligne 
« Immersion dans l’anglicanisme ». Ce cours est organisé par l’Église du Brésil (Centre 
d’études anglicanes) et compte également des enseignants du Portugal. Il accueille 
actuellement des étudiants des quatre Églises du Réseau lusophone.

Projets et activités prévus de 2023 à 2025
• Création d’un calendrier de la prière dominicale pour le Réseau lusophone
• Jumelages entre paroisses du Réseau Lusophone
• Échange entre les jeunes et le clergé des différentes Églises du Réseau lusophone 

pour des projets de mission
• Célébration annuelle de la journée du Réseau lusophone (dimanche de la fête du 

Christ-Roi – fin novembre)
• Réalisation d’une formation numérique dans le domaine de l’ecclésiologie pour les 

évêques du Réseau lusophone
• Poursuite de la participation du clergé et des laïcs des différentes Églises au cours 

d’immersion dans l’anglicanisme promu par l’Église du Brésil



• Animation de la présence du Réseau Lusophone sur les différentes plateformes 
numériques (Facebook, sites Internet et Youtube) avec partage d’informations et de 
supports

• Tenue en 2025 de la IVe Réunion du Réseau Lusophone
• Approfondir la compréhension des principes canoniques de la Communion anglicane 

par une étude des canons de chaque Église – création d’un groupe de travail
• Promotion d’une réunion de formation via Zoom une fois par an sur un sujet d’intérêt 

commun.

Coordination du Réseau Lusophone
Le groupe de coordination est composé de :
• Évêque Jorge Pina Cabral (Portugal)
• Révérend Garcia Kazailawoko (Angola)
• Révérend Antonio Nhaca (Mozambique)
• Évêque Vicente Msosa (Mozambique)
• Évêque élue Magda Guedes Pereira (Brésil)

Vila Nova de Gaia, 16 janvier 2023, évêque Jorge Pina Cabral, Coordinateur du réseau


