
Commission permanente inter-anglicane 
pour l’Unité, foi et constitution

Lettre du Président de l’IASCUFO à l’ACC

Chers/Chères membres du Conseil consultatif anglican (Anglican Consultative Council, 
ACC),

Salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J’attends avec impatience de vous 
rencontrer toutes et tous lors de la réunion de l’ACC au Ghana en février 2023. Je joins 
à cette lettre un rapport sur les activités de la Commission permanente inter-anglicane 
pour l’Unité, foi et constitution (IASCUFO) que je préside depuis près de deux ans.
L’IASCUFO est une commission permanente de la Communion anglicane et rend compte 
à l’ACC. Son mandat consiste à conseiller les instruments de communion et les Églises 
membres sur les questions de doctrine, d’ecclésiologie, de liturgie, de droit canonique et 
de relations œcuméniques. 

Vous trouverez dans sa documentation des comptes rendus du travail accompli ces 
dernières années par la Commission, notamment des rapports sur les différents dialogues 
œcuméniques tenus entre la Communion anglicane et d’autres partenaires œcuméniques 
dans le monde. Elle rend également compte de projets particuliers que nous avons 
réalisés au cours des dernières années, ainsi que de certains travaux que nous avons 
proposé de réaliser à l’avenir, en vue d’aider à résoudre certains des problèmes auxquels 
nous sommes actuellement confrontés en tant que Communion anglicane.

Rapport à l’ACC-18 à Accra, Ghana, 2023



Je souhaite attirer votre attention sur le rapport ci-joint intitulé Anglican Communion: 
Unity, Faith & Order, 2008-2022 (« Communion anglicane : Unité, foi et constitution, 
2008-2022 »), qui présente un résumé utile de tous les travaux de l’IASCUFO depuis sa 
création en 2008. 

Je suis profondément reconnaissant au personnel de l’Anglican Communion Office 
(Bureau de la Communion anglicane) pour le soutien qu’il a apporté au travail de la 
Commission ces dernières années, en particulier Neil Vigers, Stephen Spencer, Will Adam 
(l’ancien directeur d’Unité, foi et constitution) et Christopher Wells (le nouveau titulaire 
de ce poste). 

Je prie pour de bons débats autour de ces documents et des interactions sur ces thèmes 
lorsque nous nous rencontrerons au Ghana.

Avec mes meilleurs vœux dans l’amour du Christ,

Évêque Graham Tomlin
Directeur, Centre for Cultural Witness (Centre pour le témoignage culturel), Lambeth Palace 



1. Introduction
L’engagement de longue date de la Communion anglicane en faveur de l’unité de l’Église du 
Christ et notre loyauté les uns envers les autres en tant que famille mondiale de chrétiens 
anglicans découlent de la même source : la prière de notre Seigneur Jésus-Christ pour que 
ses disciples soient un, afin que le monde croie (Jean 17-21). La vocation de la Communion 
anglicane à l’unité chrétienne a été exprimée dans les « Quatre principes de l’engagement 
anglican à l’œcuménisme » adoptés par l’ACC-14 en 2009 :

1. L’objectif : la pleine unité organique de l’Église
2. La tâche : reconnaître et recevoir mutuellement l’Église
3. Le processus : l’unité par étapes
4. Le contenu : la foi, les sacrements et le ministère communs

La commission Unité, foi et constitution de la Communion anglicane englobe à la fois le 
travail « inter-anglican » et le travail œcuménique plus large dans lequel notre Communion 
est engagée depuis au moins 1867, avec des racines bien plus anciennes remontant au 
moins à la Réforme du XVIe siècle. 

Alors que les anglicans réfléchissent au don et à l’appel de la communion les uns avec 
les autres sur fond de désaccords et de divisions réels, nous pouvons trouver force et 
encouragement dans la réserve de richesses œcuméniques que nous avons amassées au 
fil des décennies. Notre dévouement de longue date à l’unité et notre engagement à dire 
la vérité nous rappellent qui nous sommes en Christ et qui nous pouvons devenir, par la 
grâce de Dieu.

2. La Covid et son effet sur la vie des commissions de la Communion anglicane
Peu après l’ACC-17, le monde a été touché par la pandémie de Covid-19, et toutes les 
Églises ont dû faire preuve d’inventivité pour travailler et préserver leurs vies et leurs 
ministères. Les dialogues théologiques et les commissions permanentes de la Communion 
n’ont pas pu se réunir en présentiel et ont manqué deux ou trois rassemblements annuels. 
Les réunions en ligne nous ont permis de rester en contact, mais le travail de fond a été 
largement reporté et n’a pu reprendre qu’à partir de mai 2022, avec plusieurs dialogues 
bilatéraux nouveaux et rafraîchis.

3. Le christianisme mondial de l’ACC-17 à l’ACC-18
L’invasion russe de l’Ukraine en 2021 a marqué une explosion des tensions géopolitiques 
qui couvaient dans la région. Le christianisme orthodoxe est ancré dans ces lieux et ces 
peuples, dans la vie des Russes et des Ukrainiens ordinaires et de leurs dirigeants. En 2018 
déjà, le patriarche de Moscou a rompu avec le patriarche de Constantinople en raison de 
l’octroi de l’indépendance à l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne. La Communion 
anglicane a depuis longtemps le plus profond respect pour les Églises orthodoxes et aspire 
à leur unité, ainsi qu’à l’unité de tous les chrétiens.

Pendant ce temps, l’Église catholique romaine poursuit un ensemble de réformes des plus 
remarquables, tel le point d’orgue du pontificat du pape François : un appel à la synodalitté, 
non seulement pour les catholiques mais pour toute l’Église. Anticipés à bien des égards 
par le travail novateur de la Commission internationale anglicane-catholique romaine, 



notamment dans son texte de 1999 intitulé Gift of Authority (« Le don de l’autorité »), tous 
les chrétiens et toutes les Églises sont appelés à marcher ensemble (syn-hodos), ce qui 
implique des consultations et accords, tant au niveau local que régional et international. 
Les anglicans restent étroitement en phase avec nos amis catholiques dans ce travail, et 
nous apprenons d’eux alors même que nous cherchons à marcher à leurs côtés et main 
dans la main.

Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a tenu sa 11e Assemblée à Karlsruhe, en 
Allemagne, en 2022, sur le thème « L’amour du Christ mène le monde à la réconciliation 
et à l’unité ». De nombreuses Églises anglicanes ont participé à ce grand rassemblement 
d’autres chrétiens. Alors que le COE poursuit son vénérable travail de coopération 
chrétienne multilatérale, les anglicans occupent une place spéciale de leadership historique 
et d’encouragement, et pourraient contribuer beaucoup plus, en s’appuyant sur notre 
expérience d’apprentissage de la marche commune en tant que communion mondiale.

4. Dialogues œcuméniques de la Communion anglicane de l’ACC-16 à 
l’ACC-17

Les dialogues bilatéraux de la Communion anglicane avec d’autres mouvances chrétiennes 
continuent d’imaginer de nouvelles façons de mettre en œuvre l’unité pour laquelle le 
Christ a prié, des modalités qui peuvent nous être bénéfiques lorsque nous réfléchissons 
aux moyens de la communion visible. Certains de nos dialogues portent sur des questions 
théologiques historiques et des questions éthiques plus récentes qui divisent non 
seulement les Églises entre elles mais aussi les mouvances entre elles. D’autres dialogues 
cherchent à faire progresser l’unité par le biais de la mission partagée, en s’inspirant du 
volet « Vie et travail » du mouvement œcuménique historique.

a.	 Dialogues théologiques

Commission internationale anglicane-catholique romaine (ARCIC III) 
La troisième phase de l’ARCIC a débuté en 2009 avec pour mandat de promouvoir 
la réception des travaux de l’ARCIC II, de réfléchir à l’Église en tant que communion, 
locale et universelle, et de réfléchir ensemble à la manière dont, en communion, l’Église 
locale et l’Église universelle parviennent à discerner un enseignement éthique juste. Les 
travaux de l’ARCIC II se sont achevés à l’automne 2016 et ont été présentés au pape et 
à l’archevêque de Canterbury. L’ARCIC III a parachevé sa première déclaration commune 
en 2017, Walking Together on the Way: Learning to be the Church—Local, Regional and 
Universal (« Marcher ensemble en chemin : Apprendre à être l’Église – locale, régionale, 
universelle »).
Le programme de l’ARCIC III a désormais évolué vers une réflexion sur des questions 
éthiques et sur la manière dont les anglicans et les catholiques romains discernent les 
enseignements éthiques. Une déclaration commune devrait pouvoir être publiée après la 
réunion de 2024.
L’ARCIC n’a pas de résolution pour l’ACC-18.

https://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/344839/walking-together-on-the-way-spck-2018.pdf


Commission internationale anglicane-orthodoxe orientale (AOOIC) 
Depuis 2017, l’AOOIC étudie la nature de l’autorité dans l’Église et, en 2023, la 
commission a publié la déclaration convenue sur The Inheritance of Ecumenical Councils 
(« L’Héritage des conseils œcuméniques »).

• Il sera demandé à l’ACC-18 de saluer ce texte et de le recommander aux Églises 
de la Communion anglicane pour étude et réponse. 

Le prochain domaine à étudier sera notre compréhension de la succession apostolique 
et la réception du clergé lorsqu’il passe d’une tradition à une autre.

Dialogue international réformé-anglican (IRAD) 
Le dialogue a terminé ses travaux avec la publication en 2020 de la Déclaration 
commune Koinonia: God’s Gift and Calling (« Koinonia : les dons et l’appel de Dieu »). 

• Il sera demandé à l’ACC-18 de saluer ce texte et de le recommander aux Églises 
de la Communion anglicane pour étude et réponse.

Commission internationale pour le dialogue théologique entre anglicans et orthodoxes 
(ICAOTD) 
La déclaration commune de 2015 intitulée In the Image and Likeness of God: A Hope 
Filled Anthropology (« À l’image et à la ressemblance de Dieu : une anthropologie 
pleine d’espérance ») a constitué le fondement d’une série de déclarations examinant 
les implications éthiques de ce que nous croyons à propos de la personne humaine. En 
2020, la Commission a publié une importante étude sur l’écologie : Stewards of Creation: 
A Hope-Filled Ecology - The Canterbury Statement. Cuidadores/as de la Creación: Una 
ecología de esperanzar. Cuidadores/as da Criação: Uma Ecologia de Esperançar. Gardiens 
de la Création : une écologie pleine d’espérance
En 2023, la commission a publié une déclaration commune intitulée Dying Well, Living 
Well: Our Sure and Certain Hope (« Bien mourir, bien vivre : notre espoir sûr et certain »).

• Il sera demandé à l’ACC-18 de saluer ce texte et de le recommander aux Églises 
de la Communion anglicane pour étude et réponse.

b.	 Dialogues sur l’unité et la mission

Commission internationale anglicane-catholique romaine pour l’unité et la mission 
(IARCCUM) 
L’IARCCUM est une commission épiscopale d’évêques anglicans et catholiques romains 
du monde entier qui défendent la réception des travaux de l’ARCIC et les travaux 
conjoints de mission des Églises de la Communion anglicane et de l’Église catholique 
romaine. En octobre 2016, les évêques de l’IARCCUM se sont réunis à Canterbury et 
à Rome, où  le pape et l’archevêque de Canterbury les ont mandatés pour effectuer 
des travaux de mission et d’unité commune à travers l’Église. Un deuxième sommet de 
ce type est prévu en janvier 2023, au cours duquel des paires d’évêques régionaux se 
réuniront à Rome et se rendront à Canterbury dans le cadre d’un pèlerinage spirituel 
d’amitié et de mission.

https://anglicancommunion.org/media/421992/irad_koinonia-gods-gift-and-calling-nov2020.pdf
https://anglicancommunion.org/media/421992/irad_koinonia-gods-gift-and-calling-nov2020.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/421995/icaotd_stewards-of-creation-hope-filled-ecology_nov2020.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/421995/icaotd_stewards-of-creation-hope-filled-ecology_nov2020.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/421995/icaotd_stewards-of-creation-hope-filled-ecology_nov2020.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457902/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_es.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457902/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_es.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457902/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_es.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457908/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_pt.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457908/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_pt.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457905/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_fr.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/457905/ICAOTD_Stewards-of-Creation_2021_fr.pdf
https://www.anglicancommunion.org/ecumenism/ecumenical-dialogues/roman-catholic/iarccum.aspx


Comité international anglican-luthérien de coordination (ALICC) 
Créé en vue de suivre, coordonner et promouvoir les relations entre anglicans et 
luthériens du monde entier, l’ALICC est arrivé au terme de son mandat après l’ACC-16. 
Sur recommandation de l’ALICC, la Communion anglicane et la Fédération luthérienne 
mondiale sont convenues d’un organe remanié, la Commission internationale anglicane-
luthérienne pour l’unité et la mission (ALICUM). Ce nouvel organe consistera en une 
commission mondiale dispersée d’évêques anglicans et luthériens qui s’engageront 
mutuellement en mission et approfondiront les liens d’unité. La première réunion aura 
lieu en mars 2023.

Conseil international de coordination anglican-vieux catholique (AOCICC) 
Parce que les anglicans et les vieux catholiques jouissent d’une relation de pleine 
communion, l’AOCICC explore la nature et le sens de cette communion tout en 
coordonnant la mission entre les deux familles d’Églises en Europe. 
Une nouvelle composition du Conseil a été nommée et s’est réunie en 2022 à 
Amersfoort.

5. Commission permanente inter-anglicane pour l’Unité, foi et constitution
La Commission permanente inter-anglicane pour l’Unité, foi et constitution (IASCUFO) est 
un forum unique qui récolte les fruits du dialogue inter-anglican et œcuménique et les fait 
dialoguer ensemble.

La commission rassemble les travaux effectués précédemment par la Commission 
théologique et doctrinale inter-anglicane (IATDC), la Commission permanente inter-
anglicane pour les relations œcuméniques (IASCER) et le Groupe de continuation de 
Windsor. Le Comité permanent de la Communion anglicane a porté création de l’IASCUFO 
en novembre 2008, avec le mandat suivant : 

• Promouvoir l’approfondissement de la communion entre les Églises de la 
Communion anglicane ainsi que la communion entre ces Églises et les autres 
Églises et traditions de l’oikoumene chrétien.

• Conseiller les provinces et les instruments de communion sur toutes les questions 
relatives à l’engagement œcuménique, aux propositions d’accord œcuménique à 
l’échelle nationale, régionale ou internationale ou aux programmes de coopération 
et d’unité, ainsi que sur les questions relevant de la foi et de la constitution 
anglicanes.

• Examiner les progrès engendrés dans les domaines de la foi, de la constitution ou de 
l’unité au sein de la Communion anglicane et parmi les partenaires œcuméniques, de 
même que conseiller les Églises de la Communion anglicane ou des instruments de 
communion qui s’appliquent, avec l’intention de promouvoir une compréhension, 
cohérence et convergence communes tant des affaires de la Communion anglicane 
que de l’engagement œcuménique.

• Aider toutes les provinces à évaluer de nouvelles propositions dans les domaines 
de l’unité, de la foi et de la constitution, selon les besoins.



L’IASCUFO s’est réunie une fois par an en vue de réfléchir à la vie au sein de la Communion 
anglicane. Elle conseille les instruments de communion de même que les Églises provinciales 
au sujet de leurs relations œcuméniques. 
L’IASCUFO a publié les numéros 3 et 4 de sa série de documents de Foi et constitution, 
avec pour titre God So Loved the World (« Dieu a tant aimé le monde »). Le troisième 
document, Created in the Image and Likeness of God: The Divine Gift and Call to 
Humanity (« Créé à l’image et à la ressemblance de Dieu : le don divin et l’appel à 
l’humanité »), développe une anthropologie théologique qui peut servir de base à 
l’examen des questions pratiques de la vie chrétienne. Le quatrième document, God’s 
Sovereignty and Our Salvation (« La souveraineté de Dieu et notre salut »), revisite la 
question de la grâce de Dieu, de qui peut être sauvé et du mystère de l’élection, en 
contribution à la réflexion anglicane sur l’Église, visible et invisible.

• Il sera demandé à l’ACC-18 d’examiner une résolution visant à recommander la 
publication aux Églises de la Communion.

L’IASCUFO a rédigé un compendium rassemblant tous les textes significatifs de foi et 
de constitution pertinents pour la vie de la Communion anglicane depuis la réunion de 
la Lambeth Conference en 2008. Anglican Communion: Unity, Faith & Order, 2008 to 
2022 (« Communion anglicane : Unité, foi et constitution, 2008 à 2022 ») est un texte 
électronique avec des hyperliens, plutôt qu’un livre imprimé. C’est un compte rendu 
complet à ce jour qui peut facilement être actualisé.

• Il sera demandé à l’ACC-18 d’examiner une résolution visant à recommander la 
publication aux Églises de la Communion.

Enfin, l’IASCUFO s’est lancée dans un projet de foi et de constitution au service direct 
de la Communion anglicane, provisoirement intitulé Good Differentiation (« Bonne 
différentiation »). Qu’est-ce que la communion pour les anglicans ? Pouvons-nous 
encore parler de la foi et de la constitution que nous partageons ? Et comment prendre 
à juste titre des décisions qui protègent notre diversité sans exacerber nos divisions ? En 
supposant que nous soyons appelés à une communion les uns avec les autres, comment 
cela pourrait-il prendre forme et comment pouvons-nous protéger la conscience de ceux 
avec qui nous sommes en désaccord ? Si nous cherchons à marcher ensemble, pouvons-
nous également respecter les besoins de différenciation des uns et des autres lorsque la 
conscience l’exige ?

• Il sera demandé à l’ACC-18 de considérer une résolution saluant la trajectoire 
proposée par l’IASCUFO pour l’exploration de la structure et de la prise de décision 
dans la Communion anglicane comme étant centrale à notre appel à être un.

http://www.anglicancommunion.org/media/460188/UFO_IASCUFO_Papers-3-and-4-God-So-Loved-the-World_v2_en.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/484662/UFO_Anglican-Communion_Unity-Faith-Order_2008-to-2022_220805.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/484662/UFO_Anglican-Communion_Unity-Faith-Order_2008-to-2022_220805.pdf
http://www.anglicancommunion.org/media/484662/UFO_Anglican-Communion_Unity-Faith-Order_2008-to-2022_220805.pdf
https://www.anglicancommunion.org/media/493891/IASCUFO_Good-Differentiation_ACC_230120.pdf


CONSULTATION LITURGIQUE ANGLICANE INTERNATIONALE : 
RAPPORT À L’ACC-18

La Consultation liturgique anglicane internationale (IALC) est le réseau liturgique officiel 
de la Communion anglicane. Ses objectifs sont les suivants :

• Promouvoir une communion approfondie entre les Églises de la Communion 
anglicane en renouvelant sa vie de liturgie et de prière, qui doit être partie intégrante de 
la mission de l’Église.
• Conseiller les provinces et instruments de la communion sur des questions de 
liturgie et de prière commune, encourager et soutenir les échanges entre les provinces 
sur les questions portant sur la théologie et la pratique liturgiques de la foi anglicane. 
• Suivre les développements dans la formation et la pratique liturgiques au sein 
de la Communion anglicane et de ses partenaires œcuméniques et conseiller les 
provinces et les instruments de la Communion sur ceux-ci, dans le but de promouvoir 
une compréhension, une uniformité et une cohérence communes, tant au sein de la 
Communion anglicane que dans son engagement œcuménique.
• Offrir de l’assistance à toute Province développant de nouvelles propositions dans 
les domaines de la formation, du développement et de la pratique liturgiques.
• Faire rapport quant à la teneur et aux résultats de ses travaux auprès du Conseil 
consultatif anglican.

Les membres de l’IALC sont les suivants :
• les membres des Commissions liturgiques provinciales
• les personnes nommées par les provinces
• les membres anglicans de la Societas Liturgica

Le comité directeur, élu par les membres de l’IALC, tient régulièrement des réunions en 
ligne, convoquées par le révérend Neil Vigers, afin de superviser les travaux du réseau et 
de planifier les futures consultations :
• La révérende Christine Benoit (Océan Indien)
• La révérende chanoinesse Cynthia Botha - Secrétaire (Afrique du Sud)
• Le vénérable Dane Courtney (Australie)
• Le révérend chanoine Keith Griffiths - Président (a démissionné en août 2022) 
(Afrique du Sud)
• Le révérend chanoine Dr Simon Jones - Président (à partir d’août 2022) 
(Angleterre)
• Le révérend Chun-wai Lam (Hong Kong)
• Le révérend Dr Luiz Teixiera Coelho (Brésil)
• Le révérend Neil Vigers (Anglican Communion Office)



L’IALC depuis l’ACC17
L’IALC a organisé une consultation en ligne du 4 au 6 mai 2021. Soixante-trois membres 
de toute la Communion se sont inscrits, soit une hausse significative par rapport aux 
rassemblements d’avant la pandémie. Deux heures de prise de contact ont été ménagées 
au cours de chacun des trois jours. Par le biais de présentations individuelles, de travaux 
de groupe et de séances plénières, les sujets suivants ont été abordés :

• Réflexions sur la liturgie anglicane pendant la pandémie de Covid-19. 
• La formation liturgique des évêques (qui deviendra ensuite la formation liturgique 
de tous les baptisés, commencée à Hong Kong en 2020).
• Un calendrier de la Communion anglicane, à la demande du Secrétaire général.

À l’issue de la consultation, trois groupes ont été formés pour poursuivre chaque axe 
de travail. Le premier s’est concentré en particulier sur les questions liturgiques et 
théologiques soulevées par les eucharisties en ligne. Le travail du deuxième groupe a 
alimenté un séminaire IALC sur la formation liturgique lors de la Lambeth Conference 
de l’année dernière, au cours duquel les évêques ont été invités à formuler des 
observations. L’évêque Bismark Avokaya (Sud-Soudan) a présidé le séminaire, Neil Vigers 
(ACO) a présenté le travail de l’IALC et Simon Jones (Angleterre) a présenté le matériel et 
dirigé les débats qui ont suivi. La prière eucharistique élaborée par l’IALC à Hong Kong 
(2020) a été utilisée lors des eucharisties d’ouverture et de clôture à la cathédrale de 
Canterbury.

Il est demandé à l’ACC-18 d’examiner trois résolutions associées aux trois volets du 
travail de l’IALC, désormais connus par les titres de leurs textes :

• The Liturgical Formation of all the Baptized (« La formation liturgique de tous les 
baptisés »)
• Virtual Communion and the Covid-19 Pandemic (« La communion virtuelle et la 
pandémie de Covid-19 »)
• An Anglican Communion Calendar (« Un calendrier de la Communion anglicane »)

Projets futurs
Près de trente ans après la publication de la déclaration de l’AICL sur l’eucharistie, dont 
les recommandations ont grandement influencé la révision des rites eucharistiques de 
nombreuses provinces, le Comité directeur prévoit d’organiser deux consultations pour 
revisiter ce travail. À la lumière des progrès accomplis dans le domaine de la recherche 
liturgique, de la pandémie de Covid-19, des changements et de la diversité culturels 
et de la variété croissante des contextes dans lesquels l’eucharistie est célébrée, une 
nouvelle déclaration proposera des révisions et de nouvelles pratiques à travers la 
Communion. La première réunion aura lieu en ligne les 3 et 4 mai 2023, avant une 
consultation complète en présentiel en février 2024 à Séoul, en Corée du Sud. Le Comité 
directeur cherche à collecter des fonds pour le fonds de bourses de l’IALC afin d’élargir le 



plus possible la représentation des provinces.

Simon Jones
Président, Consultation liturgique anglicane internationale
Janvier 2023



The Rapport du Réseau des conseillers juridiques de la 
Communion anglicane à l’ACC 2023
La mission de l’Église est réalisée par des structures ordonnées qui lui sont propres et se 
déroule sur des territoires régis par des systèmes juridiques civiques divers. En tout lieu, 
des conseils juridiques de haute qualité facilitent chaque dimension de la mission. 
Le Réseau des conseillers juridiques a été créé en 2002 à la suite d’une résolution de 
l’ACC-12 visant à produire une déclaration conjointe sur les principes canoniques et à 
examiner les problèmes juridiques communs. Il a publié en 2008 le document intitulé 
The Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion 
(« Les Principes de droit canonique communs aux Églises de la Communion anglicane »). 
Plus récemment, ce document est tombé en désuétude et le travail de révision des 
Principes pour 2022 a été mené conjointement par le Centre for Law and Religion 
(Centre pour le droit et la religion de Cardiff), l’Ecclesiastical Law Society (Société de droit 
ecclésiastique) et l’ACO. Un rapport sur ce processus de révision, présenté au comité 
permanent de l’ACC, est présenté ci-dessous.
Les membres sont encouragés à examiner la version révisée des Principles of Canon Law 
(« Principes de droit canonique »).
L’avenir
La nécessité d’un Réseau de conseillers juridiques est plus grande que jamais, afin 
d’aider les provinces de la Communion à s’entraider autour des questions juridiques 
qui se posent. L’énergie et l’enthousiasme suscités par la révision des Principes 
constituent l’occasion de renouveler le réseau et de célébrer un aspect de notre unité. 
Les résolutions que nous proposons à l’ACC-18 reflètent cet espoir et sont inspirées des 
résolutions de l’ACC-12 et de l’ACC-14.

Le Conseil consultatif anglican 
• Remercie  le Cardiff Centre for Law and Religion, l’Ecclesiastical Law Society et 

toutes celles et tous ceux qui ont participé à la production de la révision 2022 des 
Principes, lancée lors de la Lambeth Conference 2022.

• Recommande les Principes de droit canonique communs aux Églises de la 
Communion anglicane 2022 pour étude dans chaque province.

Le Conseil consultatif anglican 

• Se félicite du renouvellement du Réseau des conseillers juridiques anglicans.

• Encourage le Réseau à étudier les Principes de droit canonique communs aux 
Églises de la Communion anglicane.

• Invite le Réseau à examiner les problèmes juridiques communs et les solutions 
possibles et à en faire rapport à l’IASCUFO et au Conseil consultatif anglican.

Respectueusement,

Le révérend Russell Dewhurst, membre du Centre for Law and Religion, université de 
Cardiff

Le vénérable Alan T Perry, Secrétaire général, Église anglicane du Canada

https://www.anglicancommunion.org/media/483121/UFO_Principles-of-Canon-Law_Second-Edition_2022.pdf


              

Chers/Chères membres du comité permanent de l’ACC,

Il a été convenu que les personnes impliquées dans la deuxième édition de The Principles 
of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion (« Principes de droit 
canonique communs aux Églises de la Communion anglicane ») informeraient le Comité 
permanent du Conseil consultatif anglican du lancement et de la réception initiale des 
Principes révisés.

Contexte
Bien que chaque Église de la Communion anglicane soit autonome et régie par son 
propre système juridique, il existe des principes communs de droit canonique, qui ont 
été établis de manière factuelle en étudiant le droit des Églises. 

Réunis à Canterbury en 2002, les Primats ont « reconnu que la loi non écrite commune 
aux Églises de la Communion et exprimée sous forme de principes partagés de droit 
canonique peut être considérée comme un cinquième “instrument d’unité” » et ont 
approuvé la production d’un projet de déclaration de principes. Cette décision s’est 
appuyée sur les travaux du professeur Norman Doe, universitaire spécialiste du droit. 
À la suite d’une étude approfondie et du travail d’un réseau international de conseillers 
juridiques, l’Anglican Communion Office (Bureau de la Communion anglicane) a publié en 
2008 les Principles of Canon Law Common to the Churches of the Anglican Communion 
(« Principes de droit canonique communs aux Églises de la Communion anglicane »), qui 
ont été lancés lors de la Lambeth Conference de cette même année. En 2022, le Conseil 
consultatif anglican a recommandé les Principes de droit canonique communs aux Églises 
de la Communion anglicane afin qu’ils soient étudiés dans chaque province (résolution 
14.20).

Depuis lors, les Principes ont été cités dans des affaires 
et dans des commentaires universitaires, utilisés par les 
provinces qui élaborent leurs propres constitutions et 
canons et employés au niveau œcuménique, notamment 
par la Commission internationale anglicane-catholique 
romaine (ARCIC) qui a recommandé les Principes dans sa 
récente publication, Walking together on the Way (« Marcher 
ensemble sur le chemin »).

La production d’une deuxième édition
Comme les Églises ont continué à légiférer, les Principes 
avaient besoin d’être actualisés. Les travaux pour une 
deuxième édition ont donc été diligentés.

La production de la deuxième édition est le fruit d’un projet 



conjoint supervisé par le Centre for Law and 
Religion de la faculté de droit et de politique 
de l’université de Cardiff, l’Ecclesiastical Law 
Society et le Conseil consultatif anglican. 
Le CLR a supervisé le travail de rédaction 
et de révision ; l’ELS a organisé les groupes 
de lecture initiaux et a assuré le parrainage 
; l’ACC a protégé les droits d’auteur et 
fourni l’expertise en matière d’édition et de 
composition, coordonnée par Neil Vigers.

Par le biais des groupes de lecture initiaux, 
du comité de révision et de la consultation 
des provinces, plus de soixante-dix juristes canoniques de la Communion ont été 
impliqués. Des contributions ont été reçues de provinces comme Aotearoa, la Nouvelle 
Zélande et la Polynésie, l’Australie, le Burundi, le Canada, l’Afrique centrale, Ceylan, 
l’Angleterre, Hong Kong, le pays de Galles, l’Afrique de l’ouest, l’Écosse, l’Afrique australe, 
le Soudan, les États-Unis et les Antilles.

 La deuxième édition a été lancée lors de la Lambeth Conference en août 2022, 
organisée par la révérende Vicentia Kgabe, évêque du Lesotho au sein de l’Église 
anglicane d’Afrique du Sud. Les évêques présents ont exprimé un grand intérêt 
pour l’application des Principes à leurs diocèses et provinces. Nous remercions 
particulièrement l’archevêque de Canterbury de nous avoir rédigé un avant-propos.

Réception initiale de la deuxième édition
La méthodologie de la deuxième édition a fait l’objet d’une communication de Norman 
Doe et Russell Dewhurst, présentée au Colloque des juristes anglicans et catholiques 
romains spécialistes du droit canonique, réuni à Rome en octobre 2022. Les Principes 
sont régulièrement utilisés par l’équipe anglicane du colloque. La dimension canonique 
croissante de l’œcuménisme est bien servie par les Principes, qui permettent aux 
anglicans d’invoquer leurs bases canoniques communes.

Lors de la conférence célébrant les trente ans du master (LLM) en droit canonique de 
la faculté de droit de l’université de Cardiff en octobre 2022, un panel a discuté des 
Principes, avec notamment des interventions du révérend Christopher Hill (ARCIC) et 
du vénérable Alan Perry (Secrétaire général de l’Église anglicane du Canada). Lors de la 
même conférence, un panel dirigé par l’œcuméniste Dr Paul Goodliff a retracé l’influence 
des Principes sur le projet Principles of Christian Law (« Principes du droit chrétien »), 
présenté à la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à Karlsruhe en août 
2022. Dans le cours de master, les Principes restent au cœur de l’enseignement du droit 
canonique de la Communion anglicane au sens large.

La Proposed Constitution for the Catholic Church (« Proposition de constitution pour 
l’Église catholique »), publiée par l’Institut Wijngaards pour la recherche catholique 
en août 2022, « prend en compte... en particulier, les “Principes de droit canonique 
communs aux Églises de la Communion anglicane” officiels ».

Des articles et des critiques de la deuxième édition devraient être publiés dans les mois 
à venir dans l’Ecclesiastical Law Journal (Russell Dewhurst) et le Journal of Anglican 
Studies (Christopher Hill). Une page de ressources destinées à soutenir les Principes est 
disponible sur le site de l’Ecclesiastical Law Society. Les travaux du comité ont servi de 



base à la présentation de Russell Dewhurst lors de la conférence Listening to the West 
(« À l’écoute de l’Occident ») donnée à l’Institut d’études œcuméniques de l’Université 
pontificale Saint-Thomas d’Aquin à Rome en janvier 2023, dans le cadre du Synode sur la 
synodalité dans l’Église catholique romaine.

Conclusion
La collaboration entre le Centre for Law and Religion, l’Ecclesiastical Law Society et le 
Conseil consultatif anglican pour la production de cette deuxième édition s’est révélée 
une expérience très fructueuse. Même dans les cinq mois qui ont suivi le lancement de 
la deuxième édition, l’intérêt et l’activité dans les cercles universitaires et œcuméniques 
indiquent que le projet continue de rendre de précieux services à l’Église. 

Nous espérons que le Comité permanent pourra envisager un appel ou une résolution 
(équivalant à la résolution 14.20 publiée en 2008) pour encourager l’étude des Principes 
plus largement au sein de la Communion.

Bien sincèrement,

Russell Dewhurst, président du Principles of Canon Law Revision Committee (Comité de 
révision des principes du droit canonique)

Norman Doe, directeur du Centre for Law and Religion, université de Cardiff

Elizabeth Wilson, présidente de l’Ecclesiastical Law Society


