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Réseau francophone de la Communion anglicane: Rapport au ACC17
Le Réseau existe pour relier ensemble les anglicans francophones du monde entier, quelques quatre
millions. Nous œuvrons pour partager et créer des ressources en langue française afin d'aider nos
provinces avec leur mission.
Les membres du Réseau sont les provinces entièrement ou partiellement francophones, et leurs
représentants sont nommés par les primats.
L’Église Épiscopale du Burundi
Le Diocèse de Cameroun (Afrique de l’Ouest)
La Province de l’Église anglicane du Congo
Le Diocèse de Guinée (Afrique de l’Ouest)
L’Église Épiscopale de Haïti (TEC)
Le Diocèse de Montréal (Canada)
La Province de l’Océan indien
Le Diocèse de Québec (Canada)
La Province du Rwanda
Le Réseau se réunit triennalement, plus ou moins : 1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2012. Des
difficultés financières et politiques ont empêché une réunion depuis : nous projetons de reeunir le
bureau cette année, et le Réseau même juste avant la conférence de Lambeth 2020.
Les projets à long terme du Réseau continuent d’évoluer :
• La Bible anglicane, utilisant la traduction « La Bible en français courant », avec la Société
biblique de Montréal
• La traduction en entier de l’édition Folger Library des Laws of Ecclesiastical Polity de Richard
Hooker, par les Éditions du Cerf, Paris
• La nouvelle traduction du Livre de Prière commune (TEC) qui est utilisé dans plusieurs
provinces francophones
• Une collection de chants liturgiques en français (Paris), et une collection de
ressources liturgiques
• La diffusion par internet de « Magazine anglican » programme de radio mensuel pour les
francophones sur des sujets anglicans.
Et autres actions :
• Participation des membres du Réseau à un comité de soutien de la Province du Congo,
surtout pour les aires troubles de l’est du pays, et plus récemment au Nord Kivu.
• Aide technique au Réseau lusophone de la Communion anglicane
• Créé un glossaire anglais-français afin d’aider les traducteurs à fournir des documents en
français
• Salue la création de la page « Actualités » d’Episcopal News Service, en y apportant une aide
technique ; et particulièrement la page du même titre du Anglican Communion News Service
Le Réseau francophone de la Communion anglicane continue de demander s’il n’y a pas besoin
d’autres réseaux linguistiques de la Communion — espagnol, swahili, par exemple.
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