
Notes explicatives relatives aux projets de résolutions du jeudi 16 février 2023 
 
Résolution 3 (d) : 
 
Principes de droit canonique communs à la Communion anglicane, 2e édition 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Le Réseau des conseillers juridiques de la Communion anglicane a produit une deuxième 
édition de sa publication de 2008 largement saluée et utilisée, intitulée The Principles of Canon 
Law Common to the Churches of the Anglican Communion (« Principes de droit canonique 
commun aux Églises de la Communion Anglicane », « Les Principes »), et créée à l’occasion de la 
Lambeth Conference de 2022. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Aucun ensemble de lois ne lie toutes les Églises membres de la Communion anglicane : chacune 
est autonome et régie selon son propre système juridique. Néanmoins, l’étude de leur droit 
montre qu’il existe des principes de droit canonique communs aux Églises de la Communion 
anglicane. Ceux-ci ont été rassemblés dans la première édition des Principes, publiée en 2008. 
 
Les Principes ont été largement utilisés au sein des Églises membres, dans le cadre des 
dialogues œcuméniques, et par les tribunaux ecclésiastiques et laïcs. Leur utilité dépend de 
leur mise à jour et de leur précision. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
La première édition des Principes est née d’une demande des Primats qui, en 2002, ont reconnu 
que « la loi non-écrite commune aux Églises de la Communion et exprimée comme des 
principes de droit canonique partagés peut être considérée comme constituant un cinquième 
‘instrument d’unité’ », et ont approuvé la production d’un projet de déclaration de principes. En 
2002, l’ACC a approuvé la création du Réseau des conseillers juridiques de la Communion 
anglicane pour entreprendre cette tâche (Résolution 13) et, en 2009, a recommandé l’étude 
des Principes dans chaque province (Résolution 14.20). 
 
Cette édition fournit une mise à jour nécessaire. La vie des Églises membres ne cesse d’évoluer, 
y compris dans leurs dispositions juridiques et constitutionnelles. Les modifications législatives 
peuvent ajouter ou soustraire à la réserve de principes communs. De nombreux changements 
de ce type peuvent conduire à la révision ou même à la suppression de principes 
précédemment formulés. La deuxième édition reflète ces changements de manière aussi 
holistique que possible. Aucun nouveau principe n’a été ajouté, mais cela pourrait arriver à 
l’avenir. 
 
Il est proposé de relancer le Réseau des conseillers juridiques afin de poursuivre son travail de 
surveillance, et de promouvoir une plus grande connaissance et expertise du droit canonique 
et de ses usages, notamment par le biais de groupes de lecture internationaux actuellement 
parrainés par l’Ecclesiastical Law Society (« Société de la loi ecclésiastique »). Le Réseau pourrait 
également fournir les ressources nécessaires au développement du droit canonique face à des 
contextes changeants, comme celui vécu lors de la pandémie de Covid-19. Le Réseau relève de 
la supervision de la Commission permanente interanglicane pour l’unité, la foi, et la 
constitution. 
 



 
En quoi cela fait-il progresser les Cinq Marques de la Mission ? 
 
Les deux premiers principes disposent que : « 1. La loi existe pour aider une église dans sa 
mission et témoigner de Jésus-Christ », et « 2. Une église doit disposer de lois pour ordonner, et 
ainsi faciliter, sa vie publique et régler ses propres affaires pour le bien commun ». Un droit 
canonique efficace sous-tend et soutient toute la vie de l’Église, dans tous les domaines. 
Comme l’indique l’archevêque de Cantorbéry dans son avant-propos, veiller à ce que ce travail 
soit tenu à jour est nécessaire pour « une Église saine qui recherche à la fois l’ordre apporté par 
le droit canonique et la liberté de proclamer l’Évangile auprès de chaque génération ». 
  



Résolution 3 (e) : 
 
La formation liturgique de tous les baptisés 
 
Lire le rapport 
 
En quoi ça consiste ? 
 
La formation liturgique peut être décrite comme une partie fondamentale de la formation 
chrétienne qui, dans la Communion anglicane, est formée par et enracinée dans les Saintes 
Écritures, façonnée par le culte, ordonnée pour la communion, et dirigée par la fidélité à la 
mission de Dieu. La formation liturgique est une croissance vers la pleine stature du Christ qui 
vient de notre participation aux liturgies de l’Église. 
 
Le rapport aborde la formation liturgique des laïcs, des diacres, des prêtres et des évêques. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Comment offrir à toutes et tous les baptisé-e-s de toutes les Églises de la Communion les 
meilleures opportunités de formation liturgique ? Quels sont les principes les plus importants 
que les anglican-e-s doivent comprendre au sujet de la formation liturgique, dans toutes les 
expressions de la vie et du service chrétien-ne-s ? Comment délivrer une formation liturgique 
lorsqu’une Église dispose de ressources de formation limitées ? 
    
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
La formation liturgique est fondamentale pour tous les chrétien-ne-s dans leur vie de disciple. 
 
En quoi cela fait-il progresser les Cinq Marques de la Mission ? 
 
« Grandir dans la pleine stature du Christ nous permet de participer à la mission de Dieu dans 
le monde, telle que résumée pour nous dans les Cinq Marques de la Mission ». 
 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493609/The-Liturgical-Formation-of-All-the-Baptised_ACC18_IALC_2301.pdf


Résolution 3 (f) : 
 
Un calendrier de la Communion anglicane 
 
Lire le rapport 
 
En quoi ça consiste ? 
 
L’ancien secrétaire général de la Consultation liturgique internationale anglicane (« IALC ») 
avait demandé à ce qu’un travail préliminaire soit fait sur la possibilité d’un calendrier de la 
Communion anglicane. 
 
L’IALC a produit un Échantillon – une illustration – de ce à quoi un tel calendrier pourrait 
ressembler. Une note bibliographique accompagne chaque nom associé à une date du 
calendrier. Les noms dans l’Échantillon ont été ajoutés par les membres de l’IALC uniquement 
à titre d’illustration. 
 
Si l’ACC soutient l’idée, chaque Église membre pourrait être invitée à proposer les noms de 
trois ou quatre personnes étant déjà dans le calendrier officiel de cette Église et pouvant être 
peu connues au sein de la Communion. Les noms pourraient être reçus en cadeau par tous les 
anglican-e-s dans le cadre de leur culte, à côté et en complément des calendriers qu’ils ont déjà, 
à la discrétion des Églises membres. Cela ne serait ni obligatoire ni imposé. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Toutes les Église anglicanes ont des calendriers qui marquent les saisons de l’année liturgique 
et honorent la mémoire des saints et des saintes dont la vie a reflété de manière significative la 
lumière du Christ. Comment les anglican-e-s peuvent-ils exprimer plus profondément leur vie 
cultuelle commune ? Comment pouvons-nous partager avec l’ensemble de la Communion les 
dons que nous avons reçus du peuple saint dans nos Églises ? 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Tout ce que nous faisons est fondé sur l’adoration de Dieu, et l’unité que nous avons en Dieu 
est un don qui est à la fois grand et saint. Cette unité doit être chérie, protégée, et célébrée. Un 
calendrier de la Communion anglicane compléterait le cycle de prière anglican, déjà bien établi, 
et enrichirait notre vie et notre culte communs. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493564/An-Anglican-Communion-Calendar_IALC_0123.pdf


Résolution 3 (g) : 
 
Communion virtuelle et pandémie de Covid-19 
 
Lire le rapport 
 
Lors du Primates’ Meeting (Réunion des primats), les Primats ont demandé au secrétaire général 
des conseils sur la manière dont nos Églises pouvaient célébrer le culte en ligne pendant la 
pandémie de Covid – une période durant laquelle de nombreuses églises ont été fermées au 
public, empêchant ainsi aux gens de se réunir pour le culte. 
 
Des inquiétudes ont été exprimées quant au fait que, dans certains endroits, le clergé a présidé 
l’Eucharistie devant une caméra, les fidèles étant alors forcés de regarder en ligne et de 
consommer du pain et du vin devant un écran d’ordinateur sur lequel était retransmis la vidéo 
du culte. Beaucoup ont craint, en effet, qu’une telle pratique ne convienne pas à la croyance 
anglicane sur la nature de l’Eucharistie. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Diverses approches du culte en ligne sont évaluées : services de la Parole ; abstinence 
eucharistique ; Communion spirituelle ; seul le célébrant reçoit la communion ; et 
« consécration à distance ». 
 
Est-il possible pour les anglican-e-s de participer à l’Eucharistie en ligne, en mangeant du pain et en 
buvant du vin à un endroit, alors que le célébrant est ailleurs ? La réponse à cette question 
proposée par cet article est que « le cadre normatif pour la célébration de l’Eucharistie au sein 
d’une communauté locale est un lieu physique unique, avec des fidèles se rassemblant 
physiquement ». De plus, « nous ne pensons pas que le concept de consécration à distance soit 
cohérent avec la théologie et la pratique anglicanes et, par conséquent, il ne devrait pas être 
recommandé. Nous allons même jusqu’à proposer qu’il soit découragé ». 
 
D’autres formes de prière en ligne sont-elles autorisées ? Oui, d’autres formes de prière se sont 
avérées être un moyen précieux et efficace de maintenir l’union des communautés et d’assurer 
la continuité. Néanmoins, l’idéal est que tout culte soit célébré avec la communauté réunie en 
un seul endroit. 
   
Pourquoi est-ce important ? 
 
L’Eucharistie est essentielle pour notre pleine participation à la vie de l’Église. L’un des aspects 
essentiels de l’Eucharistie est sa forme héritée, qui a été préservée depuis les premiers siècles 
de l’Église. 
 
L’IASCUFO fournit des Annexes qui rassemblent les déclarations œcuméniques traditionnelles 
et plus récentes sur l’Eucharistie faites par les anglican-e-s. 
  

https://www.anglicancommunion.org/media/493612/Virtual-Communion-and-the-Covid-19-Pandemic_220322_IALC.pdf


Résolution 3 (h) : 
 
God So Loved the World (« Dieu a tant aimé le monde ») 
 
En quoi ça consiste ? 
 
« Dieu a tant aimé le monde » contient deux guides d’étude publiés par l’IASCUFO en 2021. Le 
premier, Created in the Image of God: The Divine Gift and Call to Humanity (« Créés à l’image de 
Dieu : le don et l’appel divins à l’humanité »), établit un cadre biblique et théologique de 
réflexion sur la nature de la personne humaine. Le deuxième guide d’étude, God’s Sovereignty 
and Our Salvation (« La souveraineté de Dieu et notre salut »), propose une compréhension 
typiquement chrétienne du salut fondée sur le don de Dieu et la liberté souveraine. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
« Créés à l’image de Dieu » fait suite à un changement dans les dialogues œcuméniques, 
passant d’une théologie systématique à une préoccupation pour les problèmes et les défis de 
notre temps. Les auteurs ont cherché à penser la vie dans le monde d’un point de vue 
théologique, et à aborder certaines questions éthiques spécifiques. En outre, dans la 
perspective d’une importante innovation scientifique et technologique, il est urgent pour tous 
les chrétien-ne-s de réfléchir à une doctrine proprement théologique de la personne humaine. 
L’IASCUFO espère que l’anthropologie théologique proposée ici pourra fournir une telle base, 
à la fois pour les dialogues ultérieurs et pour la considération inter-anglicane. 
 
« La souveraineté de Dieu et notre salut », de son côté, fournit une vision complémentaire sur 
la hauteur, la largeur, la longueur, et la profondeur de l’Église unique, enracinée dans les 
Écritures et dans l’appel de Dieu, qui permet notre réponse fidèle. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
Dans l’enseignement des Écritures global selon lequel l’humanité est créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu, les deux thèmes du « don » et de « l’appel » marquent la primauté de 
l’action de Dieu et la nécessité d’une réponse humaine qui soit fidèle. L’image divine dans la 
personne humaine étant entachée par le péché, à la fois corporatif et personnel, la victoire de 
Dieu sur le monde par l’intermédiaire de son Fils appelle une résistance christique à toutes les 
formes d’injustice et d’oppression, notamment à la dégradation de l’environnement et à la 
pauvreté humiliante. S’inscrivant dans ce cadre théologique, le guide d’étude propose des 
pistes pour réfléchir ensemble à l’appel de Dieu à la guérison et à la réconciliation de 
l’humanité. 
 
Telle que présentée par Jésus dans la parabole du blé et de l’ivraie, répétée par la tradition 
ultérieure, l’Église est un corps mixte et un hôpital pour pécheurs, dont tous les membres sont 
appelés (Mt 13, 24-30 ; cf. 22:14). L’action d’élection de Dieu est libre et non contrainte, et 
même la fidélité et l’orthodoxie de l’Église sont des dons mystérieux. Vu sous cet angle, l’appel 
à devenir disciple revient à suivre humblement Jésus et à persévérer jusqu’à la fin dans l’amour 
de Dieu et du prochain, ce que la grâce de Dieu rend possible pour notre sanctification. 
  



Résolution 3 (i) : 
 
Communion anglicane : Unité, foi et constitution, 2008-2022 
 
Lire le rapport 
 
En quoi ça consiste ? 
 
Ce rapport présente un compte rendu complet des activités et des contributions de la 
Commission permanente interanglicane pour l’unité, la foi, et la constitution (« IASCUFO ») 
depuis sa création en 2008 jusqu’à aujourd’hui. Il inclut également une description de tous les 
rapports produits et de tous les dialogues œcuméniques entre la Communion anglicane et les 
autres Églises du monde. Il a été préparé pour la Lambeth Conference de 2022 et est 
maintenant soumis à l’ACC comme document pouvant être mis à jour à mesure que l’IASCUFO 
poursuit son ministère au sein de la Communion anglicane. 
 
Quelles sont les questions abordées ? 
 
Ce rapport est un résumé complet du travail de l’IASCUFO au cours des 14 dernières années. 
La Commission a abordé des questions telles que la nature des relations œcuméniques, l’étude 
des Instruments de la Communion, ou encore et l’anthropologie théologique ; et a poursuivi 
l’engagement anglican de longue date envers le dialogue bilatéral avec d’autres chrétien-ne-s - 
actuellement avec les Églises luthérienne, orthodoxe, méthodiste, orthodoxes orientales, 
pentecôtiste, réformée, et catholique romaine. Le rapport aborde également les questions 
soulevées par les Églises avec lesquelles nous sommes en pleine communion, à savoir l’Église 
vieille-catholique, l’Église malankare Mar Thoma, et l’Église indépendante des Philippines. 
Enfin, le rapport engage un travail multilatéral, ainsi que des réseaux de conseillers liturgiques 
et juridiques. 
 
Pourquoi est-ce important ? 
 
L’IASCUFO est une commission permanente de la Communion anglicane et relève de l’ACC. Sa 
mission est de conseiller les Instruments de la Communion et les Églises membres sur les 
questions de doctrine, d’ecclésiologie, de liturgie, de droit canonique, et de relations 
œcuméniques. L’IASCUFO constitue une partie essentielle de l’infrastructure de la 
Communion anglicane, en tant que moyen principal permettant aux théologiens, aux évêques, 
et aux autres conseillers, de se rencontrer et de réfléchir aux questions théologiques et 
œcuméniques relatives à la vie de la Communion. La commission traite les questions 
ecclésiologiques et œcuméniques ensemble, en réponse à la prière du Seigneur pour que son 
Église soit une (Jean 17). Le présent rapport sera continuellement mis à jour en ligne, en tant 
que compte rendu des travaux de la commission. 

https://www.anglicancommunion.org/media/493499/Anglican-Unity-Faith-and-Order-2008-2022_ACC-18_0123.pdf

