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Réseau des autochtones anglicans (AIN) : rapport à l’ACC17
E te Atua to matou Kai-hanga,
ka tiaho te maramatanga me te ora, i au kupu korero,
ka timata au mahi, ka mau ki te tika me te aroha;
Meatia kia u tonu ki a matou,
tou aroha i roto i a matou korero,
kia kiia ai o matou whakaaro, a matou mahi katoa,
e tou Wairua Tapu.
Amine.
Dieu, notre créateur,
Quand tu parles, tu apportes la lumière et la vie,
Quand tu agis, tu apportes la justice et l’amour,
Fais que nos conversations soient emplies de ton amour,
Afin que nos actes et nos paroles,
Soient imprégnés de l’Esprit Saint.
Amen.
Nous saluons les membres du Conseil consultatif anglican et vous remercions de nous avoir donné
l’occasion de soumettre ce rapport en notre qualité de représentants du Réseau des autochtones
anglicans (AIN).
Réponse reçue du Comité permanent de l’ACC, par l’intermédiaire de Jack Palmer White
Jack Palmer-White, représentant permanent de la Communion anglicane auprès des Nations Unies,
et le personne de contact de l’AIN pour l’ACC, a répondu au rapport de l’AIN de 2018.
La réponse au rapport de l’AIN de la réunion de 2018 qui nous a été communiquée par le Comité
permanent du Conseil consultatif anglican était décevante, mais pas surprenante. L’AIN comprend
que lui accorder davantage de poids pose des certains problèmes et difficultés. Toutefois, il convient
également de comprendre les problèmes et difficultés qui existent au sein de nos provinces, ainsi que
dans l’ensemble de la Communion anglicane dans le monde entier. Nous devons être capables de
parler toutes les cultures d’une manière qui soit bénéfique à la fois pour nous et pour tout la
Communion anglicane.
Nous invitons donc le Comité permanent du Conseil consultatif anglican à discuter avec nous de la
manière dont nous pouvons travailler ensemble pour trouver des solutions d’avenir.
Soutenir nos frères et sœurs autochtones à l’international
L’une des principale de l’AIN est de soutenir nos frères et sœurs autochtones membres de l’AIN. Ce
soutien est essentiel afin de montrer à chacune des provinces de la Communion anglicane que la voix
autochtone au sein de l’Église anglicane est unie et forte.
Les membres représentatifs de l’AIN ont été confrontés à d’importantes difficultés au sein de leurs
provinces respectives pour être entendus par leur église provinciale. Les autochtones au sein ont dû
faire se montrer audacieux et faire beaucoup d’efforts pour faire entendre leur voix au sein de l’Église
anglicane mondiale. C’est ainsi que, en 1991, l’observateur anglican aux Nations Unies, le très
révérend Paul Reeves, a convoqué une réunion des anglicans autochtones pour jeter les fondations
du Réseau des autochtones anglicans.
Cependant, force est de constater qu’aujourd’hui la voix des autochtones au sein de la Communion
anglicane à travers le monde est très peu entendue voire, dans certaines provinces, réduite au
silence.

Quelques événements à venir organisés par l’AIN dans les provinces et au niveau mondial
 23 février 2019, à Honolulu – Funérailles du révérend chanoine Dr. Malcolm Chun, d’Hawaï.
L’évêque Mark MacDonald assistera aux funérailles et sera le prédicateur du service [avec la
Dr. Aunty Rose Elu et l’évêque Te Kitohi Pikaahu de l’AIN, ainsi que des représentants locaux
de l’AIN à Hawaii]. Le chanoine Malcolm Chun a joué un rôle majeur au sein de l’AIN.
 20-26 mars 2019 – Visite de l’évêque-président de l’AIN à Hawaii. Les représentants
hawaïens de l’AIN seront présents, ainsi que le représentant de l’AIN pour l’Église épiscopale
basée aux États-Unis d’Amérique, le révérend Bradley Hauff, missionnaire autochtone de
l’Église épiscopale.
 En avril 2019, un nouvel évêque maori de Tikanga sera élu à Amorangi/diocèse de Te Hui
Amorangi Upi ooko, en Nouvelle-Zélande.
 Juillet 2019, Synode général canadien – Mgr Mark McDonald informe les membres de l’AIN
qu’une importante motion est en cours de présentation au Synode pour donner aux peuples
autochtones du Canada la capacité de procéder à des changements structurels et d’établir
leur propre constitution. L’évêque Te Kitohi Pikaahu (président de l’AIN) assistera à cette
réunion pour soutenir l’évêque Mark MacDonald et les peuples autochtones du Canada.
 12-15 septembre 2019, Te Runanganui (Synode général Maori) organisé par Te Pihopatanga
o Te Tai Tokerau dans la baie des îles, Aotearoa/Nouvelle-Zélande.
 Septembre 2019 – La conférence 2019 de l’AIN aura lieu à Honolulu, Hawaii. Les
représentants paieront pour leur propre voyage et leur hébergement.
Quelques faits majeurs mentionnés dans les rapports provinciaux des représentants de l’AIN
Aotearoa/Nouvelle-Zélande :
 L’évêque Te Kitohi Pikaahu, en tant que président de l’AIN, a assisté à divers rassemblements
internationaux de l’AIN, offrant soutien et solidarité aux membres de l’AIN.
 Mai 2018 – Le Synode général Te Hinoti Whanui a eu lieu à New Plymouth, NouvelleZélande.
 12-14 octobre 2018 – Conférence sur la justice sociale à Pihopatanga (Tikanga Maori)
organisée par Rangatahi (jeunesse) de Te Hui Amorangi, à la mémoire de Upoko o Ika.
 En avril 2019, un nouvel évêque maori de Tikanga sera élu à Amorangi/diocèse de Te Hui
Amorangi Upi ooko, en Nouvelle-Zélande.
Canada:
 Nous avons réussi à financer le recrutement de deux jeunes agents de prévention du suicide,
qui prendront leurs fonction en juin 2018. Ces deux nouveaux postes viennent compléter
deux ministres recrutés l’année précédente à temps partiel pour travailler avec les jeunes.
Ces postes ont pu être financés grâce au budget alloué par le Synode général.
 Le Conseil des peuples autochtones anglicans a pu se réunir deux fois par an grâce à une
augmentation du budget. Le Conseil joue un rôle déterminant dans l’orientation et la sagesse
de notre travail en faveur de l’autodétermination, et en matière de proposition de mesures
pour davantage de justice.
 Le neuvième Cercle sacré, Making and Strengthening Disciples: Reborn by Water and Spirit
(« Créer et fidéliser les disciples : renaître par l’eau et l’esprit »), s’est tenu à Prince George, en
Colombie-Britannique, en août 2018. Cet événement triennal rassemble des autochtones
anglicans de tout le Canada et permet de créer des réseaux, d’apprendre, et de discuter des
mesures à prendre pour l’autodétermination. À cette occasion, le document An Indigenous
Spiritual Movement, becoming what God intends us to be (« Un mouvement spirituel autochtone,
devenir ce que Dieu veut que nous soyons »), a été présenté.
 Le Cercle sacré a également mis en place des groupes de discussion sur les questions ayant un
impact sur nos communautés : le suicide, la violence faite aux femmes et aux filles
autochtones (allant parfois jusqu’au meurtre), le mariage selon le droit canonique (mariage
entre personnes de même sexe), la toxicomanie, la gouvernance pour l’autodétermination, le
changement climatique et l’extraction de ressources. Plusieurs résolutions issues de ces









délibérations seront présentées au Synode général en 2019. La résolution la plus importante
concerne l’amendement du Canon 22 afin d’accorder plus d’autorité au Cercle sacré et au
Conseil des peuples autochtones anglicans. Plus de 170 personnes y ont assisté, dont
plusieurs partenaires, des religieux, et des évêques anglicans internationaux (Hawaii, ÉtatsUnis et Aotearoa/Nouvelle-Zélande) et non autochtones.
Le Cercle de direction de la Chambre des évêques autochtone, un groupe de travail chargé de
planifier les mesures à prendre, s’est réuni à plusieurs reprises. Il a notamment nommé un
groupe de discussion qui a élaboré le plan et travaille sur des documents en vue de leur
incorporation en tant qu’Association caritative à but non lucratif, avec une Constitution et
des Statuts.
Nous cherchons également à développer nos propres mécanismes d’ordination, qui tiennent
compte des cultures et des caractéristiques propres aux communautés autochtones.
Nous continuons à dispenser une formation à nos communautés. L’évêque Mark MacDonald
enseigne avec Ray Aldred, directeur du programme d’études autochtones de l’École
théologique de Vancouver, dans le cadre du projet Teaching House that Moves. Nous
proposons également une formation de catéchisme autochtone, une formation sur les
Parcours de santé autochtones, ainsi qu’une formation intitulée People of Vision
(« Visionnaires »). Tous ces programmes de formations sont conçus pour préparer notre
peuple à occuper des fonctions de direction au sein de l’Église.
Pour 2019, nos jeunes proposent un rassemblement de jeunes pour apprendre, partager et
imaginer des moyens de restaurer la spiritualité des jeunes autochtones.
Le 8 mars 2019, la première projection du documentaire The Doctrine of Discovery, Stolen
Lands, Strong Hearts (« La doctrine de la découverte, Des terres volées, Des cœurs forts ») aura
lieu à Toronto. La réalisation de ce documentaire d’une importance majeure a pris plus de
trois ans et aura un impact considérable sur l’Église anglicane du Canada. Il s’agit d’un
documentaire certes difficile, mais nécessaire si nous voulons que nos peuples soient un jour
réconciliés un jour. Un guide d’étude sera disponible sur le site Internet de l’Église anglicane.
Le documentaire a été produit par Anglican Video en collaboration avec la Commission du
primat sur la doctrine de la découverte, la réconciliation et la justice (Primate’s Commission on
the Doctrine of Discovery, Reconciliation and Justice), et le Bureau national de l’évêque anglican
autochtone (Office of the National Indigenous Anglican Bishop).

Hawaii :
 Quatre représentants autochtones d’Hawaï ont assisté à la conférence de l’AIN organisée à
Toronto en 2017. Le financement de leur voyage a été difficile, avec seulement une seule
bourse fournie par le Bureau national de l’évêque anglican autochtone du Canada.
 23 février 2019, à Honolulu – Funérailles du révérend chanoine Malcolm Chun.
 20-26 mars 2019 – Visite de l’évêque-président à Hawaii. Les représentants hawaïens de
l’AIN seront présents, ainsi que le représentant de l’AIN pour l’Église épiscopale basée aux
États-Unis d’Amérique, le révérend Bradley Hauff, missionnaire autochtone de l’église
épiscopale.
Australia :
 Deux représentants des Aborigènes et des Indigènes du détroit de Torres ont assisté à la
conférence de l’AIN organisée à Toronto en 2017. Le coût de ce voyage a représenté 10% du
budget total alloué par l’Église anglicane d’Australie au ministère des Aborigènes et des
Indigènes du détroit de Torres.
 Le 23 février 2019, à Honolulu – Dr. Aunty Rose Elu assiste aux funérailles du révérend
chanoine Malcolm Chun, de Hawaii.
Église épiscopale basée aux États-Unis :
 Avril 2018 – l’AIN a accompagné son évêque-président et l’évêque Hunn à Navajoland, où
nous avons rencontré Mgr Bailey, le clergé et les habitants.












Avril 2018 – l’AIN a assisté à New York à l’Instance permanente des Nations Unies sur les
questions autochtones, aux côtés de la révérende Bessie Titus, du vénérable Paul Sneve, de
Caressa James et de Ronald Braman.
Juillet 2018 – de nombreux responsables du clergé autochtone épiscopal et laïc ont assisté à
notre Convention générale. Deux résolutions prises lors de cette Convention auront un
impact significatif sur les ministères autochtones à dans le futur :
o D010, « Créer un poste de coordinateur de l’éducation théologique autochtone » et
poste de coordinateur de l’éducation actuellement vacant – un poste qui remplace le
groupe de collaboration autochtone des évêques.
o D011, « Formation sur la doctrine de la découverte ». Dans le cadre de cette
formation, des équipes d’Autochtones rencontreront des épiscopaliens dans le
processus d’ordination de notre dénomination, afin de leur faire découvrir la doctrine
de la découverte, le rôle de l’église dans ce processus, son impact dévastateur sur les
peuples autochtones du monde entier, et quelle doit être la réponse de l’église.
Août 2018 – l’AIN a assisté à la conférence du Conseil anglican sur les peuples autochtones à
Prince George, en Colombie-Britannique, aux côtés de nombreux responsables d’églises
autochtones du Canada et du monde entier.
Septembre 2018 – l’AIN a assisté et est intervenu (en faisant une présentation sur la vision
autochtone de la création) à la Consultation épiscopale asio-américaine à Honolulu, Hawaii.
Novembre 2018 – l’AIN a rencontré, par téléconférence Zoom, les quatre principaux
évêques : Mgr Bailey, évêque de Navajoland ; Mgr Lattime, évêque d’Alaska ; Mgr Tarrant,
évêque du Dakota du Sud ; et Mgr Mike Smith, évêque du Dakota du Nord. Nous avons
discuté de la subvention pour le développement durable pour le prochain triennat et avons
examiné la meilleure façon d’aider au financement accordé par le Bureau du coordonnateur
de l’éducation théologique autochtone.
Janvier 2019 – La conférence « Winter Talk » a été organisée à Seattle.
Février 2019 – l’AIN a participé, avec les autres missionnaires ethniques (latino-américains,
asi-américains, et afro-américains), à la conférence Seminarians of Colour (« Séminaristes de
couleur ») qui a été organisée en Floride et réunissait des membres du séminaire de couleur
dans le but de favoriser le soutien mutuel, le réseautage et l’apprentissage.

L’AIN souhaite réitérer l’appel qu’il a lancé, dans son communiqué adressé au Conseil consultatif
anglican en 2017 et dans son rapport de 2018, au Comité permanent de l’ACC à prendre les mesures
suivantes :
1. Nous appelons les provinces de la Communion anglicane à adopter et à mettre en œuvre,
dans la vie de la Communion, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.
2. Nous appelons la Communion anglicane à soutenir et à mobiliser des efforts pour
l’autodétermination et l’autosuffisance des membres de l’AIN.
3. Nous sollicitons le soutien financier de l’ Anglican Communion Office (Bureau de la Communion
anglicane) afin de faire progresser les causes de l’AIN, notamment le travail de réconciliation
avec et au sein de la Communion anglicane.
4. Nous appelons les provinces de la Communion anglicane à soutenir un formation, ainsi que
des mesures en faveur des membres du clergé et des laïcs autochtones qui font face à l’usure
de compassion et aux effets des traumatismes par procuration.
5. Nous demandons aux provinces de la Communion anglicane de fournir un rapport sur les
ministères autochtones dans leur province.
6. Nous appelons le Conseil consultatif anglican à désigner un observateur pour qu’il se rende
dans le détroit de Torres, assiste aux effets des changements climatiques et fasse rapport au
Comité permanent de l’ACC.
7. Nous demandons à ce que l’AIN soit représenté au sein du Conseil consultatif anglican.
8. Nous invitons les primats de nos provinces autochtones à rencontrer l’AIN et à se joindre à
nous dans notre cheminement continu de réconciliation et de foi au sein de la Communion
anglicane.

Nous concluons notre rapport en invitant le Comité permanent du Conseil consultatif anglican à
discuter avec nous de la manière dont nous pouvons avancer ensemble.
Nous devons être l’incarnation du Christ compatissant dans le monde. Comme le dit notre Pacte de
baptême, nous devons « lutter pour la justice et la paix entre tous les peuples et respecter la dignité
de chaque être humain ».
Kia tau te rangimarie ou Atua ki a koutou.
Que la paix de Dieu soit avec vous tous.
Membres du groupe de pilotage de l’AIN :
Le très révérend Te Kitohi Pikaahu (Nouvelle-Zélande), président de l’AIN.
Dr. Rose Elu (Détroit de Torres/Australie).
Le révérend Daryl McCullough (Australie/Détroit de Torres).
Le révérend Bradley Hauff (États-Unis).
Mme P. Kalani Holokai (Hawaii).
M. Edward Bruce Hanohano (Hawaii).
La révérende chanoinesse, Dr. Virginia Doctor (Canada).
Le très révérend Mark MacDonald (Canada).
M. Charles Hemana (Nouvelle-Zélande).
Le révérend, Dr. Paul Reynolds (Nouvelle Zélande).
Le président de l’AIN se tient à votre disposition pour toute question ou tout commentaire :
Le très révérend Te Kitohi Pikaahu (Nouvelle-Zélande), président de l’AIN,
Email : tkwp@xtra.co.nz
Tél. portable : + 64-0274738931

