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NOTRE  
COMMUNION 
ANGLICANE

À la Réforme, des Églises nationales se constituèrent en 

Angleterre, en Irlande et en Écosse. Lors de L’indépendance 

des États-Unis, une Église Épiscopale autonome fut fondée 

aux Etats-Unis et par la suite des églises anglicanes ou 

épiscopales furent fondées à travers le monde, grâce aux 

mouvements missionnaires des XVIIIe et XIXe siècles.

En 1867, la première conférence des évêques anglicans 

du monde entier se tint au palais de Lambeth. Aujourd’hui, 

l’archevêque de Cantorbéry convoque la Conférence de 

Lambeth tous les dix ans. Lors de la dernière, en 2008, plus 

de 800 évêques ont été conviés à Cantorbéry. Les évêques 

présents à la Conférence de Lambeth, en 1968, ont appelé 

à un Conseil représentatif de toutes les composantes des 

églises – laïcs, clergé et évêques  – afin de coordonner 

certaines questions internationales de l’action œcuménique 

et missionnaire anglicane. Il en est résulté la création du 

Conseil Consultatif Anglican qui se réunit tous les trois  

ans environ.

Depuis 1979, l’archevêque de Cantorbéry a également invité 

régulièrement les évêques qui sont à la tête des Provinces 

(appelés Primats) a le rejoindre pour prier et réfléchir sur 

des questions de théologie, de société et internationales. Ces 

réunions de Primats se tiennent environ tous les deux ans.

Ces instruments de Communion ont à leur disposition un 

secrétariat dans les bureaux de la Communion Anglicane à 

Londres, New York, Genève et depuis 2012 à Lusaka.

NOTRE HISTOIRE 

DANS LA CONTINUITÉ DES 

ANCIENNES ÉGLISES CELTES 

ET SAXONNES DES ÎLES 

BRITANNIQUES L’ANGLICANISME A 

FORGÉ SON IDENTITÉ SPÉCIFIQUE 

AUX XVIe ET XVIIe SIÈCLES.  



Comme dans toute famille, il y a parmi les membres de la 

Communion Anglicane un large champ d’opinions différentes. 

La tradition chrétienne anglicane a toujours prisé sa diversité 

et n’a jamais craint d’aborder publiquement les difficiles 

questions de vie et de foi. 

NOTRE MISSION
Suivant les préceptes de Jésus-Christ, les Anglicans 

s’engagent à annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile 

auprès de toute la création, ainsi qu’exprimés dans les 

objectifs de Mission : 

• Proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu ;

• Instruire, baptiser et encourager les nouveaux croyants ;

• Répondre par amour aux besoins humains ;

• S’efforcer de transformer toutes structures injustes de la 

société, confronter toutes violences et rechercher la paix 

et la reconciliation ;

• Œuvrer pour la sauvegarde de l’intégrité de la création et 

soutenir et renouveler la vie de la terre.

Ceux ci s’appliquent à tous les domaines de la vie 

chrétienne : en paroles et en actes. C’est pourquoi dans le 

monde entier, des membres de la Communion Anglicane 

s’impliquent dans une variété d’activités de transformation 

de la vie, incluant l’évangélisation et la croissance de 

l’église, la fourniture de nourriture, abris et vêtements aux 

nécessiteux, le soutien et les plaidoyers pour les opprimés, 

la création d’écoles, hôpitaux, cliniques et universités.

Il existe aussi des réseaux anglicans internationaux et 

des commissions, comités et groupes de travail de la 

Communion Anglicane qui travaillent à la réalisation de 

ces objectifs et au delà. Parmi les projets en cours : une 

campagne pour mettre un terme à la violence vis-à-vis 

des femmes et des enfants, un projet  pour comprendre 

comment les Anglicans lisent et comprennent la Bible et 

une alliance pour coordonner au plan mondial les actions 

Anglicanes d’aide, développement et plaidoyer.

CE QUE NOUS CROYONS
Il peut y avoir de nombreuses différences d’une église 

anglicane à l’autre mais tous les Anglicans ont en commun : 

• La sainte Bible comprenant l’Ancien et le Nouveau 

Testaments comme base de notre Foi,

• Le symbole de Nicée et le symbole des Apôtres comme 

énoncés de base du Credo chrétien,

• La reconnaissance des sacrements du baptême et de la 

sainte communion, et

• de l’Épiscopat historique - notre tradition est chrétienne 

épiscopale.

Ce quadrilatère, élaboré au XIXe siècle, est l’une des 

définitions de la foi et du ministère anglican.  Une autre 

définition est notre style liturgique qui trouve ses origines 

dans le Livre de la Prière Commune et des Services 

d’Ordination (l’« Ordinal »).

Les anglicans célèbrent aussi l’Eucharistie (également 

appelée Sainte Communion, Cène du Seigneur ou Messe), 

le sacrement du baptême et d’autres rites comme la 

confirmation, la réconciliation, le mariage, l’onction des 

malades et l’ordination.

L’Anglicanisme repose sur les trois piliers que sont l’Ecriture, 

la Tradition et la Raison, en s’efforçant de tracer une voie 

médiane parmi les autres traditions chrétiennes.La procédure formelle de rencontres comprend la  

Conférence de Lambeth, Le Conseil Consultatif Anglican et la 

Réunion des Primats qui ensemble, constituent les « instruments » 

de Communion.

Toutefois, l’essentiel de la vie de la Communion repose sur  

les relations entre Anglicans à tous les niveaux de la vie et du 

travail de l’Église dans le monde entier : liens de diocèses à 

diocèses, de paroisses à paroisses et de personnes à personnes, 

tous œuvrant à faire avancer la mission de Dieu. Il y a environ  

85 millions de personnes sur six continents qui se disent 

Anglicans (ou Épiscopaliens) dans plus de 165 pays. Ces frères 

er sœurs chrétiens partagent prières, ressources, soutien et 

connaissances par delà les frontières géographiques et culturelles.

LA COMMUNION ANGLICANE  

COMPTE 38 ÉGLISES MEMBRES, 

AUTONOMES QUI ONT PLUSIEURS 

CHOSES EN COMMUN, DONT LA 

DOCTRINE, LES LITURGIES, LEUR 

MISSION ET LE SOUCI D’UNITÉ 

À TRAVERS L’ARCHEVÊQUE DE 

CANTORBÉRY.


