
CONSULTATION LITURGIQUE 
ANGLICANE INTERNATIONALE 
RAPPORT À L’ACC-18

La Consultation liturgique anglicane internationale (IALC) est le réseau officiel de liturgie 
de la Communion anglicane.  Il existe pour :

• 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 les questions de 
liturgie et de prière commune de même qu’encourager et soutenir les échanges entre 
les provinces sur les questions relatives à la théologie et la pratique liturgiques de la foi 
anglicane ;
• étudier les évolutions de la formation et de la pratique liturgiques dans la 
Communion anglicane et parmi les partenaires œcuméniques et conseiller les provinces 
et les instruments de la Communion à ce sujet, afin de promouvoir une compréhension, 
une uniformité et une cohérence communes, tant au sein de la Communion anglicane 
que dans l’engagement œcuménique  ;
• aider toute province face aux nouvelles propositions dans les domaines de la 
formation, du développement et de la pratique liturgiques ; et
• rendre compte de la portée et des résultats de ses travaux au Conseil consultatif 
anglican (ACC).



Composition
• membres des Commissions liturgiques provinciales
• les personnes nommées par les provinces
• les membres anglicans de Societas Liturgica

Comité directeur
Le Comité directeur, élu par les membres de l’IALC, organise régulièrement des réunions 
en ligne, convoquées par le révérend Neil Vigers (ACO), pour superviser le travail du 
réseau et programmer les futures consultations :

La révérende Christine Benoit (Océan Indien)
La révérende chanoinesse Cynthia Botha - Secrétaire (Afrique australe)
Le vénérable Dane Courtney (Australie)
Le révérend chanoine Keith Griffiths - Président (a démissionné en août 2022) (Afrique 
australe)
Le révérend chanoine Simon Jones – Président (à partir d’août 2022) (Angleterre)
Le révérend Chun-wai Lam (Hong Kong)
Le révérend Luiz Teixiera Coelho (Brésil)
Le révérend Neil Vigers (ACO)

Depuis l’ACC-17
L’IALC a organisé une consultation en ligne du 4 au 6 mai 2021. Soixante-trois membres 
de toute la Communion se sont inscrits, une augmentation significative par rapport aux 
rassemblements d’avant la pandémie.  Pendant ces trois jours, deux heures de contact 
ont eu lieu quotidiennement.  Au cours de présentations individuelles, de travaux de 
groupe et de séances plénières, les sujets suivants ont été abordés :
1 Réflexions sur la liturgie anglicane pendant la pandémie de Covid-19 ;
2 Formation liturgique des évêques - Une partie du travail de l’IALC sur The 
Liturgical Formation of All the Baptized (la formation liturgique de toutes les personnes 
baptisées) a commencé lors de la dernière consultation en présentiel (à Hong Kong, en 
2020) ;
3 Calendrier de la Communion anglicane - à la demande du Secrétaire général.

À la fin de la consultation, trois groupes ont été constitués pour poursuivre chaque volet 
du travail. Le premier s’est concentré plus particulièrement sur les questions liturgiques 
et théologiques soulevées par les eucharisties en ligne.  Les projets de documents des 
trois groupes ont été débattus au sein de l’IASCUFO en décembre 2022 et doivent être 
examinés par l’ACC18.

Lors d’un séminaire de l’IALC sur la formation liturgique à la Lambeth Conference l’année 
dernière, les évêques ont été invités à commenter le contenu des travaux du deuxième 
groupe.  L’évêque Bismarck Avokaya (Soudan du Sud) a présidé ce séminaire, Neil Vigers 
(ACO) a présenté le travail de l’IALC, et Simon Jones (Angleterre) a présenté le document 

https://www.societas-liturgica.org/congress/


et a animé le débat qui a suivi.  La Prière eucharistique rédigée par l’IALC à Hong Kong 
(2020) a été prononcée lors des Eucharisties d’ouverture et de clôture dans la cathédrale 
de Canterbury.

Projets futurs
Près de trente ans après la publication de la déclaration de l’IALC 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, afin 
de reconsidérer ce document à la lumière de l’évolution des connaissances liturgiques, 
de la pandémie de Covid-19, des évolutions et de la diversité culturelles, et de la variété 
croissante des situations dans lesquelles l’Eucharistie est célébrée, en vue d’élaborer 
une nouvelle déclaration, qui servira de base aux futures révisions et pratiques dans 
l’ensemble de la Communion.  La première réunion aura lieu en ligne les 3 et 4 mai 2023, 
et conduira à une Consultation complète en présentiel en février 2024 à Séoul, en Corée 
du Sud.  Le Comité directeur cherche à collecter des fonds pour les bourses de l’IALC afin 
de parvenir à une représentation des provinces la plus large possible.

Fait marquant
La consultation en ligne de 2021 est celle qui a attiré le plus grand nombre de 
participants de l’histoire de l’IALC, issus du plus grand nombre de provinces, et elle a 
suscité l’enthousiasme et l’engagement pour les trois documents de travail qui en ont 
découlés.

Question pour l’ACC-18
Au cours des 30 dernières années, en quoi la célébration de l’Eucharistie a-t-elle le plus 
changé dans votre contexte, et quels facteurs ont conduit à ces changements ?

Simon Jones
Président, Consultation liturgique anglicane internationale
Janvier 2023


