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Conférence débat-collégiale, Montmorency 
 
R. Kurowski :    Accueil des Anglicans par les catholiques, d’une communion 
à l’autre... 
 

I. Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens :   
Thème : « C’est vous qui en êtes les témoins » Lc24,46-48, thème choisi par 
l’Eglise d’Ecosse (en 2009 Ez.37 sur les deux royaume d’Israël, choisi par la 
Corée du Sud) 
Organisation œcuméniques : 
-COE : Conseil Œcuménique des Eglises (les catholiques n’y sont pas) 348 
Eglises, 560 millions de fidèles, pays du « sud » majoritaires.  
-Groupe mixte COE-Eglise Catholique.  
-CEE : Conférence des Eglises de l’Europe (Eglise catholique y est) 
-Pontificium Consilium ad christianorum unitatem fovendam = Conseil 
Pontifical pour le réchauffement de l’unité des chrétiens (foveo-  réchauffer, 
encourager, promouvoir)  
Et : 
-Arcic : Commission international anglicane-catholique romaine 
-Iarccum : Commission internationale anglicane-catholique romaine pour l’unité 
et la mission 
 
II. Anglicans : aspects historiques :  
Henri VIII (XVIs) 
Expansion coloniale 
Etape postcoloniale, Nord riche minoritaire, Sud pauvre majoritaire. 
High Church et Low Church    et middle of the road  
Importance : 77milions, 39 Eglises dans 160 pays   
 
III. Fonctionnement de la Communion Anglicane  
Terme communion anglicane depuis 1847. Structures de la Communion établies 
depuis 1867.  
Les Eglises de la Communion sont autonomes.  
Communion d’Eglise : définition   
Une communauté à l’intérieur de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique, 
des diocèses, provinces ou Eglises régionales (plusieurs pays d’une même partie 
du monde, ex. l’Eglise de la province d’Afrique centrale), dûment constituées, 
en communion avec le Siège de Cantorbéry qui ont (certaines) caractéristiques 
en commun.    (Conférence de Lambeth 1930) 
Quatre structures fondamentales : 



Le siège de Cantorbéry, 
La Conférence de Lambeth: du nom de la résidence londonienne de 
l’archevêque de Cantorbéry, se tient tous les 10 ans (depuis 1978 à Cantorbéry-
même), puisque le Siège de Cantorbéry est « le point central de notre 
communion », (Lambeth 1968), alors que celle de 1978 dit que la base de l’unité 
anglicane est « enracinée personnellement dans la relation loyale de chacune 
des Eglises avec l’archevêque de Cantorbéry qui est librement reconnu comme 
le centre de l’unité ) 
La Rencontre des Primats (plus fréquente que Lambeth), 
Le Conseil consultatif pour la stratégie  missionnaire.   
Ces deux derniers ont fusionné en 1968 pour donner le Conseil consultatif 
anglican (rôle de coordination, d’élaboration stratégique,  d’encouragement à la 
coopération  et de conseil)   
 
IV. Temps des tensions 

1. trois raisons principales : l’ordination d’évêques ouvertement 
homosexuels, ordination des femmes et bénédiction d’union des 
personnes du même sexe.  

2. ceci est considéré comme dérive par des Anglicans surtout Episcopaliens 
(des Etats Unis) par les Anglicans du Sud et surtout du Nigeria et 
d’Ouganda et d’évêques  occidentaux « conservateurs ».  

3. Création il y a une trentaine d’année de  Traditional Anglican Church 
TAC. Actuellement 400.000 membres dans 40 pays dont la France 
(Hautot-Saint-Sulpice, près de Yvetot)      

4. Conférence de Lambeth (16 juillet-4août 2008) 
 
Le schisme n’a pas été acté,  Mgr Rowan Williams,  archevêque (et Primat) de 
Cantorbéry exhorte à faire de la communion « une nécessité prioritaire en 
mettant l’accent sur les convergences », mais sans effet. 
 
Entre temps des groupes d’Anglicans dissidents, surtout traditionalistes et des 
évêques isolés demandent à  leur « frères catholiques des gestes magnanimes »    
400 000 anglicans  et 20 à 30 évêques seraient concernés par ces demandes 
 
V. Réponse         
Anglicanorum coetibus (des groupes d’Anglicans) 9 novembre 2009  
(suivi d’un autre document  Normes complémentaires à la Constitution) 
 
Constitution apostolique sur l’établissement d’ordinariat personnels pour les 
Anglicans qui entrent dans la pleine communion de l’Eglise catholique. 
 



Extraits 
1° Ces derniers temps, sous l’action du Saint-Esprit, des groupes d’anglicans ont 
demandé de manière répétée et insistante à être reçus dans la pleine communion 
catholique, à titre individuel aussi bien qu’en groupe. (Introduction)    
 2°Cette unique Eglise du Christ que nous professons dans le Credo comme une 
sainte, catholique et apostolique, subsiste dans l’Eglise catholique... (LG8) 
(Intro) 
3° §4 l’ordinariat est composé des fidèles laïcs, des clercs et des membres  
d’Instituts de vie consacrée et de  Sociétés de vie apostolique appartenant à la 
Communion anglicane et désormais en pleine communion avec l’Eglise 
catholique ou de ceux qui reçoivent  les sacrements de l’initiation dans la 
juridiction de l’ordinariat.  
4° §5 Le Catéchisme de l’Eglise catholique est l’expression officielle de la foi 
catholique professée par les membres de l’ordinariat 
5° III  Sans exclure les célébrations liturgiques selon le rite romain, l’ordinariat a 
la faculté de célébrer la Sainte Eucharistie et les autres sacrements, la Liturgie 
des Heures... selon les livres liturgiques propres à la tradition anglicane qui 
auraient été approuvés par le Saint-Siège de manière à ce que soient maintenues 
au sein de l’Eglise catholique les traditions liturgiques, spirituelles et pastorales 
de la Communion anglicane, comme un don précieux qui nourrit la foi des 
membres de l’ordinariat et comme un trésor à partager.  
 
6° V. Le pouvoir de l’ordinaire est ordinaire, délégué, personnel 
7° VI §2 L’ordinaire, dans le plein respect de la discipline du célibat du clergé 
de l’Eglise latine, n’admettra en règle générale (pro regula) que des hommes 
célibataires à l’ordre presbytéral. Il pourra également demander au Pontife 
romain, par dérogation au canon 2771, que soient admis à l’ordre presbytéral des 
hommes mariés au cas par cas, en fonction de critères objectifs approuvés par le 
Saint-Siège 
8° VIII §1 L’ordinaire,... après avoir entendu l’avis de l’évêque diocésain du 
lieu, pourra ériger, avec l’accord  du Saint-Siège, des paroisses personnelles 
pour les fidèles qui appartiennent à l’ordinariat 
9° IX ...faisant partie à l’origine de la Communion anglicane, qui souhaitent 
entrer dans un ordinariat personnel, devront exprimer  ce désir par écrit. 
10° Afin de permettre la consultation des fidèles, un Conseil pastoral sera créé 
dans l’ordinariat.  
 
VI. Réactions mitigées  
Catholique : quel dialogue œcuménique ? 
Anglicane :(surtout d’Afrique) : il aurait mieux fallu que la Communion se 
réforme de l’intérieur.  
Quelques questions : 



-laisse-t-on croire que le but de l’œcuménisme est de ramener les autres à 
l’Eglise catholique ? De la rencontre personne ne sort indemne, on en sort 
« Altéré » (Gaston Pietri, aussi H. Küng) 
-sur le rapport entre la mentalité ambiante et l’interprétation de la Bible 
-sur le nouveau rapport entre la tradition catholique et les apports de la tradition 
anglicane 
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Voir aussi John Milbank  


