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Conversations des évêques : bourses pour des sessions en ligne 

 

La Lambeth Conference Company a mis en place un petit fonds 

de bourse couvrant les frais de technologie et de voyage pour 

soutenir la participation aux Conversations des évêques 

 

 

Les plates-formes de réunions virtuelles comme Zoom ont eu un meilleur taux 

d’adoption dans la Communion anglicane qu’avant la pandémie, ce qui fournit 

davantage d’opportunités d’amitié et de connexion.  

La Lambeth Conference Company prévoit une série de Conversations des 

évêques en mode virtuel (en ligne) à partir de juillet. Ces sessions, qui se 

dérouleront de juillet à décembre 2021, aideront les évêques à se familiariser avec 

les thèmes de la conférence et à en élaborer le programme avant de se réunir en 

personne en 2022.  

Les sessions sont accessibles à tous les évêques de la Communion anglicane. 

Les inscriptions sont déjà nombreuses, et nous espérons que le plus grand 

nombre possible d’évêques y participeront.  
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Cependant, dans certaines parties du monde, des évêques n’ont qu’une 

connectivité peu fiable, ou très coûteuse. Cela peut faire obstacle à la participation 

aux Conversations des évêques.  

C’est pourquoi la Lambeth Conference Company propose de couvrir de façon 

limitée les frais des évêques dans les régions où l'accès à l'Internet et aux 

technologies peut être difficile. Des bourses peuvent vous aider sur divers 

aspects : 

• transport des évêques vers un centre urbain ou un bureau d’église où 
l’accès à Internet est plus fiable ;  

• prise en charge des forfaits de données ou le temps de connexion pour les 
six sessions (de deux heures chacune) ;  

• et d’autres points éventuels pour que les évêques puissent participer aux 
conversations.   
 

Comme l’explique Phil George, PDG de la Lambeth Conference Company : La 

Communion anglicane est une famille mondiale diversifiée. Les Conversations des 

évêques en 2021 seront une merveilleuse occasion de commencer à rencontrer 

nos frères et sœurs du monde entier et de discuter des attentes pour la Lambeth 

Conference en 2022. Nous voulons faire tout notre possible pour aider les évêques 

à faire entendre leur voix lors de ces sessions. Sans prétendre répondre à tous les 

besoins techniques, nous espérons que ce modeste fonds de bourses contribuera 

à lever certains des obstacles technologiques à la participation. 

Les évêques qui souhaitent faire une demande de bourse doivent écrire à la 
Lambeth Conference Company pour obtenir les détails de la demande.  
 
Les candidatures peuvent être soumises à la Lambeth Conference Company, avec 
la signature du secrétaire provincial concerné. C’est le Secrétaire général de la 
Communion anglicane qui supervisera toutes les demandes.  
 
Adresse courriel : info@lambethconference.org  
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