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L’Église de Dieu pour le monde de Dieu : la Lambeth Conference à 
Canterbury 
635 évêques et 464 époux-ses se sont rendu au Royaume-Uni en 2022 pour la quinzième 
Lambeth Conference à Canterbury. Faute de pouvoir se déplacer, certains y ont assisté de 
manière virtuelle. C’était un moment privilégié pour les évêques et leurs conjoint-e-s de 
pouvoir se réunir, apprécier la fraternité, prier et étudier ensemble. Le thème de la 
conférence était « L’Église de Dieu pour le monde de Dieu - Marcher, écouter et témoigner 
ensemble ». 

La Lambeth Conference : un voyage en 3 phases 
En qualité de président de la conférence, l’archevêque de Canterbury a toujours souhaité 
un processus permettant de poursuivre la conversation de la Lambeth Conference après 
l’événement. Lorsque la conférence de 2020 a été reportée en raison de la COVID-19, 
cela a libéré du temps et de l’espace pour une série de réunions de préconférence 
également virtuelles. La Lambeth Conference est devenue un événement s’articulant 
autour de trois phases importantes. 

Les 3 phases de la Lambeth Conference :  
   
• Phase 1 - « Écouter ensemble » (2022) : - les évêques se sont réunis virtuellement 

pour une série de « Conversations des évêques » et les conjoint-e-s pour des 
« Conversations Globales », comportant une étude biblique et un temps de prière sur 
des thèmes pertinents pour la conférence. Les évêques ont également pris part à la 
série virtuelle « Ministry in a Conflicted World » (Ministère dans un monde en conflit) qui 
portait sur la paix et la réconciliation. Ces groupes virtuels ont joué un rôle important en 
aidant les évêques et leurs conjoint-e-s à se préparer et à faire connaissance avant leur 
arrivée à Canterbury.   

• Phase 2 – « Marcher ensemble » (juillet-août 2022) : la Lambeth Conference s’est 
tenue à Canterbury. La conférence a étudié la Première Épître de Pierre et a abordé 
des thèmes importants, notamment la mission et l’évangélisation, l’Église sûre, l’identité 
anglicane, la dignité humaine, l’environnement et le développement durable, la paix et 
la réconciliation, la science et la foi, la formation de disciples, l’unité chrétienne et les 
relations interconfessionnelles. Les Appels de Lambeth en lien avec chaque thème ont 
été communiqués.   

• Phase 3 – « Témoigner ensemble » (2023-2026) : cette phase est destinée à donner 
suite aux résultats de la conférence et à renforcer les Appels de Lambeth. 

Ce rapport fournit aux membres de l’ACC un aperçu des projets pour la phase 3.  
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Phase 3 – Tirer parti des résultats de la Lambeth Conference  
 
Le groupe de planification des groupes de la Phase 3 
Un groupe a été créé en appui des travaux de la Phase 3, sous la présidence de l’évêque 
Julio Murray (évêque du Panama). Il est composé de membres divers issus de la 
Communion anglicane. Il existe également un groupe de ressources et de personnel dont 
il est question à la dernière page. Il est prévu que la Phase 3 dure trois ans et le groupe 
continuera à tenir les Primats informés. Le groupe, qui s’est déjà réuni en janvier, aura une 
réunion en résidentiel en février.  

  
Les objectifs de la Phase 3 sont les suivants : 
• Continuer à développer les relations entre les évêques et explorer ensemble ce que 

signifie être un évêque dans la Communion anglicane.  
 
• Examiner la nature et le statut des Appels de Lambeth, poursuivre l’examen de 

leurs thèmes couvrent et discerner la manière de continuer à les communiquer aux 
Églises de la Communion anglicane.  

 
 
Appels de Lambeth 
À chaque Appel de Lambeth était associé un groupe de rédaction. Depuis l’événement, les 
observations de la conférence sur les Appels de Lambeth ont été transmises à chacun des 
groupes de rédaction respectifs. Nombre d’entre eux ont déjà envoyé les révisions des 
textes de leurs Appels. En consultation avec l’archevêque de Canterbury, le groupe de la 
Phase 3 décidera quand et comment les Appels de Lambeth sont envoyés aux Églises de 
la Communion. Il est également prévu que les thèmes des Appels soient approfondis par 
les groupes d’études bibliques.  

 
Apport théologique et ecclésiologique 
L’évêque Julio a demandé au président de la Commission permanente interanglicane 
pour l’Unité, foi et constitution (IASCUFO), l’évêque Graham Tomlin, et au secrétaire 
Dr Christopher Wells, de mener un travail théologique et ecclésiologique sur les 
questions relatives aux Appels de Lambeth. Par exemple, quel statut ont-ils au sein de 
la Communion et comment sont-ils « reçus » par les Églises anglicanes constitutives ? 
Celles-ci ont accepté cette demande et prodigueront des conseils au groupe de la 
Phase 3 lors de leur réunion de février.  
 
 
Groupes d’études bibliques des évêques : poursuite des conversations 
Depuis la Lambeth Conference, de nombreux évêques ont exprimé à quel point ils 
appréciaient de se réunir dans leur groupe d’études bibliques. Il s’agit d’un réel bienfait 
de la Lambeth Conference. Le travail de la Phase 3 aura pour objectif d’encourager 
ces groupes et de les doter en ressources. Il est prévu d’avoir trois ou quatre réunions 
des groupes d’études bibliques cette année. Certains groupes d’études bibliques 
auront besoin d’interprétation et d’aide en informatique et en connectivité.  
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Une équipe de facilitateurs, dont plusieurs ont travaillé comme facilitateurs d’étude 
biblique lors de la Lambeth Conference, nous assistera dans la Phase 3. Le groupe de 
planification de la Phase 3 s’est réuni virtuellement avec plusieurs des facilitateurs. 
Ceux-ci ont été encouragés à découvrir que beaucoup d’entre eux sont restés en 
contact avec leur groupe depuis la conférence.  
 
 
Dotation en ressources de la Phase 3 
La Lambeth Conference Company a consenti à attribuer des ressources au groupe de 
la Phase 3 pour son travail l’année prochaine. La Phase 3 étant une composante 
centrale de la Lambeth Conference et ayant toujours été comprise comme telle par 
l’archevêque de Canterbury, la Lambeth Conference Company sait pertinemment qu’il 
s’agit d’une voie à suivre appropriée. L’évêque Jo Bailey Wells prendra la direction de 
la gestion de la Phase 3 en travaillant en étroite liaison avec l’évêque Julio Murray et 
l’évêque Anthony Poggo. Kari Loureiro a été nommé Responsable du soutien au 
ministère épiscopal du Conseil consultatif anglican (Anglican Consultative Council, 
ACC).  
 
 
Le groupe de la Phase 3  
• Évêque Julio Murray (Évêque du Panama) – Président   
• Archevêque Kay Goldsworthy (Archevêque de Perth)  
• Évêque Jorge Cabral (Évêque de l’Église lusitanienne du Portugal)  
• Évêque Danald Jute (Évêque de Kuching)  
• Évêque Paul Swarup (Évêque de Delhi)  
• Évêque Vicentia Kgabe (Évêque du Lesotho)  
• Évêque Anthony Poggo – Secrétaire du Groupe et Secrétaire général de la 

Communion anglicane  
• Représentant(s) du Groupe des conjoints (réseau)   

Équipe des ressources et du personnel  

• Évêque Jo Bailey Wells – Évêque pour le ministère épiscopal dans la Communion 
anglicane  

• Stephen Spencer   
• Janet Miles (jusqu’en juin 2023) 
• Kari Loureiro 
• Phil George (jusqu’en février 2023) 
• Évêque Tim Thornton (Église d’Angleterre) – Équipe des ressources 
• Dre Agnes Abuom (Église anglicane du Kenya) – Équipe des ressources 

 

Groupes des conjoints : poursuite des conversations 
Sur la base de l’expérience positive vécue par de nombreux conjoints d’évêques lors de la 
conférence, un groupe de pilotage par intérim commencera à travailler sur la planification 
d’un réseau pour les conjoints d’évêques. Cela a reçu l’approbation de l’ACC en 
décembre 2022. Caroline Welby est actuellement en train d’écrire à tous les Primats et à 
leur conjoint pour les tenir informés. En février aura lieu une consultation avec les 
facilitateurs qui ont travaillé lors de la conférence pour les groupes d’études bibliques 
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destinés aux conjoints sur les possibles modalités de fonctionnement du Réseau des 
conjoints dans leur province.  

 
Se tenir informé de la Phase 3 de la Lambeth Conference : 
Site Web : https://www.lambethconference.org 

Facebook :  https://www.facebook.com/LambethConference 

Twitter :   https://www.twitter.com/LambethConf 

Instagram :  LambethConference 

https://www.lambethconference.org/
https://www.facebook.com/LambethConference
https://www.twitter.com/LambethConf
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