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Réseau lusophone de la Communion anglicane : rapport à l’ACC17 
 
Église épiscopale anglicane du Brésil  
Diocèses anglicans du Mozambique (Église anglicane d’Afrique du Sud)  
Diocèse anglican angolais (Église anglicane d’Afrique du Sud)  
Église Lusitanienne – Portugal (Diocèse extra-provincial)  
 
Troisième réunion du Réseau lusophone de la Communion anglicane 
 
«Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns 
avec les autres. » Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 12: 15-16a.  
  
La troisième réunion du Réseau lusophone, organisée par l’Église lusitanienne du Portugal, s’est 
déroulée à Porto (Portugal) du 22 au 27 novembre 2017. 35 délégués et invités d’Églises anglicanes 
des pays lusophones (Portugal , Brésil, Angola et Mozambique) y ont participé, ainsi que des 
représentants d’agences missionnaires anglicanes.  
  
Cette réunion a été l’occasion de célébrer, de partager et de méditer, avec des moments de dévotion 
et d’Eucharistie, des séances plénières, des groupes de partage, des études de la Bible, des visites 
pour découvrir le travail social effectué par l’Église lusitanienne, et une célébration dominicale avec 
les paroisses et les communautés lusitaniennes locales. En outre, chaque église et chaque diocèse 
participant à cette réunion devait présenter une étude de la Bible et diriger un moment de dévotion.  
  
Parmi les participants se trouvaient notamment :  
Mgr Anthony Poggo – Conseiller de l’archevêque de Cantorbéry sur la Communion Anglicane  
Révérende Rachel Marsh – des Green Anglicans («  Anglicans verts »)  
Adrian Butcher – Directeur de la communication, Communion anglicane  
Révérende Carla Prior –MANNA  
Paulo Ueti – Alliance anglicane  
Révérende Rachel Carnegie – Alliance Anglicane  
Révérend John Hawkins – ALMA  
Révérend Richard Bartlett – USPG  
  
Domaines de mission communs 
 
Lors de cette réunion, les domaines de mission communs suivants ont été définis :  
  
1. Diaconat et préservation de la création  
 
 Les Églises ont renouvelé leur engagement envers la préservation et le maintien de l’intégrité de 

la Création et de l’Environnement, chaque église nommant un représentant au sein du groupe de 
travail lusophone des Green Anglicans (« Anglicans verts »).  
 

 Chaque église a nommé un responsable du travail diaconal et social chargé de communiquer sur 
les projets en cours et de mettre en place des initiatives de collaboration avec les autres églises. 
La proposition de participation dans les projets sociaux des jeunes de certaines églises, en 
particulier en Afrique, a été saluée. 

 

 
2. Éducation chrétienne et formation religieuse  



 

 
 Collaboration de JUNET (Conseil national d’éducation religieuse du Brésil - IEAB) pour la 

préparation du programme d’éducation religieuse lors du futur séminaire des diocèses de 
Libombos et de Niassa (Mozambique) et la présentation aux autres églises du cours e-learning 
« Introduction à l’anglicanisme ».  
 

 Mise en ligne d’outils de formation religieuse et d’éducation chrétienne déjà disponibles en 
portugais, notamment pour l’École du dimanche, et la préparation du catéchuménat pour enfants 
et adultes.  

 
3. Jeunes et femmes  
 
Échange d’expériences et de volontaires dans le domaine de l’évangélisation et du discipulat 
volontaire entre femmes et jeunes. 
 
4. Communication  
 
 Conception d’une page du réseau lusophone en portugais sur le site officiel de la Communion 

anglicane (www.anglicancommunion.org) et d’un compte Facebook du Réseau lusophone.  
 

 Institution de la journée du Réseau lusophone de la Communion anglicane lors de la fête du 
Christ Roi (dernier dimanche du calendrier liturgique).  

 
5. Coordination du Réseau lusophone  
 
Le groupe de coordination du Réseau lusophone est composé des membres suivants :  
 
 Mgr Jorge Pina Cabral (Portugal) bispopinacabral@igreja-lusitana.org  
 Le révérend Garcia Kazailawoko (Angola) garkazai23@gmail.com  
 Le révérend António Nhaca (Diocèse de Libombos , Mozambique) nhaca.antonio@gmail.com  
 Mgr Vicente Msosa (diocèse de Niassa, Mozambique) vicente.dioceseniassa@gmail.com  
 La révérende Magda Guedes Pereira (Brésil) magda_cgp@yahoo.com.br   
 
Difficultés et opportunités des églises lusophones 
 
Limiter la mise en réseau des parties implique la connaissance naturelle des réalités vécues par 
chacun(e) des églises et des diocèses lusophones. Ainsi, lors de la troisième réunion du Réseau 
lusophone, chaque église a partagé avec les autres les difficultés et les opportunités que représentent 
la mission qui lui est confiée (une séquence intitulée « Les signes du temps »).  
 
Portugal  
Mgr Jorge Pina Cabra a déclaré que l’Église au Portugal était confrontée à des difficultés et appelait 
la société laïque, souvent indifférente à la question religieuse, à reconnaître le travail de mission et 
d’évangélisation des églises. Dans la conjoncture sociale et culturelle actuelle, les difficultés d’une 
petite église, telles que le manque de vocations au ministère ordonné ou le manque de ressources 
financières, aggravent et entravent parfois le travail d’évangélisation nécessaire. Dans un tel 
contexte difficile et exigeant, l’évêque a rappelé que, lors de son dernier synode diocésain, l’Église 
lusitanienne avait commencé à approfondir le sens de la Mission pour donner davantage de place au 
discipulat volontaire de la part de ses membres. En ce sens, la formation de la foi chrétienne des 
membres de l’Église à travers le parcours du pèlerin qui se déroule actuellement dans le diocèse est 
perçue comme un signe d’espoir et d’avenir, ainsi que les efforts déployés pour mieux gérer et 
s’appuyer davantage sur les ressources humaines, matérielles et spirituelles que possède l’Église 
lusitanienne. Il a également souligné l’important travail social effectué par l’Église à différents 
niveaux.  
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Angola  
 
Mgr André Soares a déclaré que l’Église en Angola était majoritairement jeune et qu’il y régnait un 
sentiment d’optimisme et d’espoir pour l’avenir, soulignant que 100 000 enfants étaient 
actuellement en attente d’être baptisés. Cependant, il a également déclaré que les difficultés 
financières ont entravé la présence des membres du clergé de l’Église, les ministres devant souvent 
avoir un emploi auxiliaire. Il a notamment donné l’exemple d’un ministre qui, en raison du manque de 
financement, a 20 églises sous sa responsabilité. L’évêque a remercié les agences externes telles que 
MANNA, ALMA et USPG qui ont aidé l’Église en Angola dans son travail social et a souligné 
l’engagement fort de l’Église dans la lutte contre le paludisme en Angola.  
 
Mozambique  
 
Les trois évêques du Mozambique, Dr. Carlos Matsinhe, Dr. Vicente Msosa et Dr. Ernesto Manuel, 
représentant les diocèses de Libombos et de Niassa, ont évoqué les progrès réalisés par l’Église 
anglicane du pays en matière de numérisation, malgré le manque de ressources humaines et 
matérielles. Ils ont par ailleurs indiqué que la survie de l’Église dans le futur était un défi majeur. Dans 
un processus bien pensé et planifié, le Mozambique espère créer davantage de diocèses anglicans à 
l’avenir afin de mieux répondre aux besoins missionnaires de l’Église. Les trois évêques ont ensuite 
rappelé que la construction de nouvelles installations pour le Séminaire théologique de S. Cristovão 
(lequel a dû agrandir sa superficie au cours des 40 dernières années afin d’accueillir un plus grand 
nombre de séminaristes) était essentielle pour soutenir la formation religieuse et le travail 
théologique de l’Église. Enfin, ils ont rappelé que l’Église redéfinissait actuellement le programme des 
études théologiques proposées dans le pays.  
  
Le Mozambique et l’Angola ont tous deux souligné le rôle essentielle des femmes et leur contribution 
majeure par le biais de Mothers’ Union (« Union des mères »), une association qui est 
traditionnellement très présente en Afrique et dans le monde.  
 
Brésil  
 
Dr. Alves Naudal, évêque du diocèse de Curitiba de l’Église anglicane épiscopale du Brésil, a présenté 
la situation actuelle en soulignant le contexte social et politique particulier dans lequel vit 
actuellement notre pays partenaire. Dans un contexte de répression politique croissante et de 
limitation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’Église tente, par le biais de plusieurs 
déclarations, d’être une voix prophétique pour dénoncer les situations qui menacent la liberté et la 
démocratie dans le pays. Il a réaffirmé l’engagement de l’Église dans la lutte contre la violence sexiste 
et l’engagement envers la préservation de la création et de l’environnement. Le système actuel de 
formation religieuse à distance et en ligne, développé par l’Église brésilienne, est considéré comme un 
bon exemple devant être repris par les autres Églises lusophones. 
 
Mgr Jorge Pina Cabral, évêque diocésain,  
Église lusitanienne, Portugal  
 
 


