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Réseau anglican  international des familles : rapport à l’ACC-17  

1. Par le biais de ses lettres d’information, d’une consultation régionale en octobre 2018, des 
réseaux sociaux et d’autres activités, l’International Anglican Family Network (« Réseau anglican 
international des familles » - « IAFN ») a su tirer profit de ce don de Dieu qu’est la famille en tant que 
source de relations enrichissantes, d’identité, d’appartenance, de discipulat et la réconciliation, et 
a fait la promotion de la famille comme contrepoids à des comportements qui diminuent ce don, 
notamment en partageant des témoignages d’espoir, et en sensibilisant sur la manière de prendre 
soin de sa famille et d’en faire le berceau de la dignité humaine. 

Consultation régionale pour l’Afrique centrale 

2. Trente participants, une femme et un homme de chaque diocèse de l’Église de la Province de 
l’Afrique centrale (CPCA) se sont réunis au Nomad’s Court à Lusaka, en Zambie, en octobre 2018, 
pour une consultation intitulée « Familles sous pression : quelles réponses les églises peuvent-
elles apporter ? ». 26 jeunes participants du diocèse de Lusaka ont également participé à cette 
consultation lors d’une journée spécialement organisée en la cathédrale anglicane de la Sainte-
Croix, à Lusaka. 
 

3. Les participants ont été gérés par l’équipe d’organisation de la consultation composée du 
chanoine Robert Sihubwa, coordinateur provincial de la jeunesse pour la CPCA, de Victoria 
Mwewa, du diocèse de Lusaka, de l’évêque David Rossdale, président du conseil de l’IAFN, de la 
révérende Angela Morrison, coordonnatrice de l’IAFN, de la révérende chanoinesse Terrie 
Robinson, directrice du programme « Femmes dans l’Église et la Société », et du révérend 
chanoine John Kafwanka, directeur pour  la Mission  à l’Anglican Communion Office (Bureau de la 

communion anglicane). 
 

4. Les participants ont été invités à entreprendre des travaux préparatoires pour aider le groupe 
chargé de l’organisation à élaborer les thèmes de la consultation. Un programme a été conçu pour 
répondre aux objectifs et permettre une certaine flexibilité, les participants partageant des 
témoignages issus de leurs propres contextes. Des intervenants locaux ont apporté une expertise 
et des connaissances particulières relatives à l’expérience des familles dans la région, les 
difficultés auxquelles elles sont confrontées, et les ministères existants permettant de soutenir 
les familles. Les sujets abordés incluaient l’évolution des contraintes économiques de la famille ; 
la parentalité à l’ère des parents qui travaillent ; la monoparentalité ; familles dirigées par des 
enfants ; analyser et réagir face à l’augmentation des taux de divorce ; les jeunes de la famille ; et 
les familles à l’ère de la technologie. 
 

5. Ces deux derniers sujets ont été au centre de la journée de participation des jeunes à la 
consultation. Alors que les adultes et les jeunes s’écoutaient et parlaient des pressions qu’ils 
subissaient, il est devenu évident que la révolution technologique mondiale entraine de nouveaux 
défis pour les familles et pour l’Église en tant que famille. Neo Veronica Tsietso, du diocèse du 
Botswana, a ensuite déclaré : « Pour moi, la conférence avait pour objectif de nous faire savoir 
que la technologie est un outil d’autonomisation offert par Dieu. Nous devons l’utiliser de 
manière judicieuse et fructueuse, car cela fait partie de la volonté de Dieu ». Ses paroles font écho 
au changement important qui a eu lieu dans la compréhension et les attitudes de nombreux 
participants. La flexibilité dans la conception du programme a permis d’explorer plus avant ce 
thème au cours des jours restants, tout en reconnaissant que, pour répondre aux diverses 
pressions subies par les familles, il fallait certes avoir recours à la technologie, mais aussi à ceux 
qui sont le plus à même de savoir s’en servir – c’est-à-dire, les jeunes. 
 



6. Les objectifs généraux de la consultation étaient les suivants : 

 prier et réfléchir ensemble sur les outils bibliques et religieux relatifs à la famille et au bien-
être de la famille ; 

 partager des informations sur les pressions exercées sur les familles dans les environnements 
urbains et ruraux contemporains ; 

 rassembler des expériences anglicanes positives pour répondre aux difficultés rencontrées 
par des familles sous pression ;  

 examiner comment les églises anglicanes pourraient renforcer leurs efforts pour aider les 
familles à survivre et à prospérer dans les zones rurales et les villes ; 

 promouvoir progressivement l’établissement et l’intégration du ministère de la vie familiale 
dans la Province et les diocèses. 

 

7. L’enthousiasme des participants pour le concept d’IAFN était un élément clé de la consultation. 
Des liens se sont rapidement développés entre les participants qui ont constitué un réseau 
provincial, nommé un jeune couple du Zimbabwe en tant que représentants du réseau au niveau 
de la Province, et ont créé un groupe WhatsApp. L’un des représentants de la Province 
participera à l’ACC-17 pour représenter le réseau IAFN, et partager l’expérience et les 
enseignements tirés du nouveau réseau de la CPCA.  

8. Les participants ont souhaité partager les apprentissages et les conclusions de la consultation 
avec le reste de la Communion anglicane :  

 La nécessité d’une approche inclusive pour soutenir les familles qui peuvent être fragiles et 
dans le besoin : Nous devons sensibiliser et encourager nos églises à prendre conscience des 
pressions exercées sur elles et sur les familles et à y faire face.  

 La nécessité d’avoir des défenseurs de la famille à tous les niveaux de la vie de l’église : la 
« famille » est à la fois précieuse en soi et constitue également une ressource efficace pour la 
propagation de l’Évangile. À ce titre, elle devrait être restaurée dans les textes de la Mission.  

 La nécessité de mieux intégrer les jeunes et les progrès de la technologie dans la vie de 
l’Église : Donner le pouvoir aux jeunes donne plus de pouvoir à l’Église. Plutôt que de 
s’attendre à ce que les jeunes mettent en avant ce que leurs aînés ont établi et ont maintenu, 
ils doivent être reconnus comme des agents potentiels de la mission et du changement positif, 
et pour leurs contributions au sein de l’église. Cela passe notamment par la reconnaissance de 
leur statut de « génération numérique », c’est-à-dire les personnes nées à l’ère technologique, 
et leur capacité à guider vers l’avenir.  

9. Ces conclusions constitueront le contenu d’un projet de résolution que l’IAFN adoptera lors de la 
prochaine réunion du Conseil consultatif anglican à Hong Kong en mai 2019 (ACC-17).  

10. Un rapport de la consultation, sous la forme d’une lettre d’information de l’IAFN, inclut les 
réflexions de nombreux participants sur des aspects particuliers des ministères de la famille. Ce 
rapport est disponible en ligne à https://iafn.anglicancommunion.org/consultations.aspx.  

11. La consultation régionale de l’IAFN pour l’Afrique centrale est un exemple de la collaboration 
demandée par le Conseil consultatif anglican dans sa résolution 16.06 :  

Le Conseil consultatif anglican appelle les Provinces à continuer de soutenir l’IAFN qui poursuit 
et développe ce travail en encourageant leurs églises à partager les témoignages de leur 
ministère afin de : 

 protéger l’identité, la dignité et la sécurité des enfants par des moyens concrets tels que 
l’enregistrement des naissances et la lutte contre la traite et toute autre forme d’exploitation.  

 renforcer l’image de la famille en tant que fondement de l’épanouissement personnel et 
comme moyen de résilience pour faire face aux changements et aux difficultés.  

 œuvrer pour la réconciliation et la justice chez soi mais aussi au sein de la communauté. 

https://iafn.anglicancommunion.org/consultations.aspx


 

 

Lettres d’information de l’IAFN 

12. Les lettres d’information de l’IAFN ont continué à mettre en valeur la mission et le ministère 
parmi les familles et à permettre la création de réseaux grâce au partage d’expériences et de 
bonnes nouvelles.  

13. L’édition de mars 2019, Families under pressure: How can churches respond? (« Familles sous 
pression : quelles réponses les églises peuvent-elles apporter ? »), partage des témoignages issus 
des diocèses d’Afrique centrale sur la transformation personnelle, le travail avec les enfants des 
rues et les orphelins, les différentes approches de la justice de genre, et les initiatives pour lutter 
contre la pauvreté des familles. Un article édité par le coordonnateur de l’IAFN décrivant les 
processus mis en place pour planifier et organiser une consultation est proposé pour soutenir et 
responsabiliser ceux qui souhaitent organiser des rassemblements locaux. Le contenu de la lettre 
d’information est résumé dans l’éditorial de Mgr David Rossdale, président de l’IAAFN, qui 
rappelle la nature dynamique de la famille et met en exergue les défis auxquels les familles sont 
confrontées pour comprendre le ‘renversement du pouvoir’ provoqué par la révolution 
technologique, ainsi que le renversement du pouvoir qui est l’essence même de l’amour de Dieu.  

14. L’édition de Juin 2018 Abundant Life for All Children (« Une vie abondante pour tous les enfants ») 
était une contribution à l’initiative Child-friendly Churches (« Églises des enfants ») du Conseil 
œcuménique des églises et au document associé Churches’ Commitments to Children (« Les églises 
s’engagent en faveur des enfants ») ainsi qu’à la campagne religieuse internationale visant à 
mettre fin à la violence contre des enfants initié par World Vision (Vision mondiale) et reprise par 
un nombre croissant d’organisations et d’institutions religieuses. Cette lettre d’information 
contenait des témoignages (i) de l’Église anglicane d’Aotearoa, de la Nouvelle-Zélande et de la 
Polynésie, qui présentaient différents ministères conçus pour aider les familles et les enfants 
difficiles à atteindre ; (ii) du diocèse de Connor en Irlande du Nord, où l’église s’associe à des 
organisations soutenant spécifiquement les enfants menacés d’exclusion scolaire et les mères-
filles ; (iii) de Nosipho, 13 ans, originaire d’Afrique du Sud, qui parle de son expérience d’anglican 
vert ; (iv) du diocèse d’Accra au Ghana à propos de son travail de lutte contre la traite des êtres 
humains, notamment par l’éducation des dirigeants et la réhabilitation des victimes ; (v) de l’église 
anglicane du Salvador, qui soutient les familles victimes du crime de gang ; et (vi) du diocèse de 
Peshawar au Pakistan qui s’emploie à améliorer la qualité de vie des enfants handicapés et de 
leurs familles.  

15. Parmi les autres lettres d’information publiées depuis l’ACC-16, il y a notamment cette intitulée 
Promoting Health in Families (« Promotion de la santé dans les familles ») qui partageait des 
témoignages d’anglicans du monde entier qui, souvent en partenariat avec d’ autres, travaillent 
dans les familles et dans leurs communautés pour améliorer la santé et le bien-être dans le cadre 
du ministère holistique de l’Église. Cette lettre d’information montrait également combien le 
travail en faveur de la santé et la complétude dépend des circonstances et des contextes locaux. 
Une autre lettre d’information, A Youthful Church (« Une église jeune »), partage des témoignages 
de différentes régions de la Communion, sur le travail effectué pour inclure les enfants et les 
jeunes dans la vie des églises anglicanes et les aider dans l’exploration de leur propre foi et de leur 
spiritualité, ainsi que pour soutenir les enfants et les jeunes qui font face à certaines difficultés, 
telles que la maltraitance et la rupture du noyau familial, ou qui ont simplement besoin de pouvoir 
aller à l’école.  

16. Les membres de l’ACC souhaitant recevoir les lettres d’information de l’IAFN par voie 
électronique ou postale doivent en faire la demande à l’ adresse suivante : 
iafn@anglicancommunion.org. 

IAFN en ligne 

http://bit.ly/2UaMXMZ
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-child-rights-engagement
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.wvi.org/ittakesaworld
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.wvi.org/ittakesaworld
https://iafn.anglicancommunion.org/media/306799/iafn-newsletter-june-2017.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://iafn.anglicancommunion.org/media/264710/iafn-sept-16.pdf
file:///C:/Users/louise.redfern/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T11VBUDQ/iafn@anglicancommunion.org
file:///C:/Users/louise.redfern/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/T11VBUDQ/iafn@anglicancommunion.org


17. Nous continuons à développer notre présence en ligne, en publiant nos lettres d’information sur 
notre site Internet et en partageant les témoignages individuels ainsi que d’autres nouvelles et 
informations sur Facebook et Twitter. Le public de nos publications, sous format papier et en 
ligne, continue de croître.  

18. Des ressources supplémentaires ont été ajoutées à la section « Consultations » de notre site 
Internet, qui, nous l’espérons, éclaireront les initiatives locales en matière d’accueil de 
consultations.  

19. L’IAFN souhaite tirer davantage parti des compétences des jeunes pour partager leurs 
témoignages et leurs expériences. Aussi sommes-nous heureux d’annoncer que notre dernière 
lettre d’information, suite à la consultation pour l’Afrique centrale, comprend des témoignages 
rédigés par de jeunes participants. Nous espérons également recourir aux outils vidéo pour 
partager des témoignages en ligne, tout en veillant à la protection des participants.  

 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://iafn.anglicancommunion.org/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.facebook.com/AnglicanFamilies/
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://twitter.com/IAFN2

