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Consultation liturgique anglicane internationale : rapport à l’ACC 17 

 

La consultation liturgique anglicane internationale (« IALC »)  est le réseau liturgique officiel de la 
Communion anglicane. La description suivante est principalement issue des directives de Montréal 
en 2015, soulignant les responsabilités et la composition de l’IALC : 

 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 portant sur la théologie et la pratique liturgiques de la foi anglicane ; 

 offrir de l’assistance à toute province dans ses travaux dans les domaines de la révision, du 
développement et de la pratique liturgiques ;  

 suivre les développements dans la formation et la pratique liturgiques au sein de la 
Communion anglicane 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 ;  

 être le dépositaire (par l’intermédiaire de l’ACO) d’un large éventail de publications 
liturgiques parrainées et coparrainées par l’IALC (souvent avec le concours d’Alcuin/Grove et  
le Joint Liturgical Study (Étude liturgique commune)) ; 

 faire rapport quant à la teneur et aux résultats de ses travaux auprès du Conseil consultatif 
anglican. 

Composition : 

 les membres des commissions liturgiques provinciales 
 les personnes nommées par les provinces 
 les membres anglicans de la Societas Liturgica 

Le Comité permanent a confirmé que l’IALC est un réseau de la Communion, dans le cadre de l’Unité, 

foi et constitution. Cela permet de reconnaître l’importance de la liturgie pour éclairer l’ecclésiologie 
de la Communion ainsi que ses relations et notre identité anglicane commune. 

L’IALC depuis l’ACC 16 

Neil Vigers a été nommé Directeur de liaison avec le personnel de l’ACO, en vue d’allouer une partie 
de son temps consacré à l’Unité, foi et constitution au soutien de l’IALC, et de rapprocher le réseau 
des travaux des instruments de la Communion. 

Le registre central est désormais conservé à l’ACO. Le Comité directeur se réunit régulièrement 
électroniquement et en personne à l’occasion de consultations et d’autres réunions. 

Une réunion régionale des membres de l’IALC a eu lieu en août 2017 dans la ville belge de Leuven, 
conjointement avec la réunion des liturgistes œcuméniques internationaux de la Societas Liturgica. La 
présidente de l’IALC, Lizette Larson-Miller, le Comité directeur et Neil Vigers ont longuement 
réfléchi aux priorités des trois prochaines années, avec notamment l’ACC 17 et la Lambeth Conference 
(Conférence de Lambeth) en 2020.  



L’IASCUFO a commencé à inviter un consultant membre de l’IALC. Joseph (Nak-Hyon) Joo de la 
cathédrale St Mary & St. Nicholas à Séoul s’est rendu à l’IASCUFO en décembre 2017 et 2018 et sa 
contribution s’est révélée importante. 

Le secrétaire général s’est adressé par écrit à toutes les provinces en 2018, leur demandant de 
s’assurer d’être représentées par un membre à l’IALC. Le nombre de membres a alors atteint les 
81 personnes, et a vu l’arrivée de nouvelles personnes dans le réseau, avec l’engagement d’Églises qui 
n’ont eu que peu, voire aucune incidence sur les travaux de l’IALC. 

Consultation à Hong Kong en 2019 

L’IALC a tenu une pleine consultation à Hong Kong du 21 au 25 janvier. La précédente édition a eu 
lieu à Montréal en 2015. Les membres présents représentaient 21 Églises de la Communion. 

Les rapports provinciaux ont fait état d’un mouvement important dans plusieurs provinces vers la 
révision des livres de prières, des hymnes et des textes liturgiques, ce qui ne fait que souligner 
l’importance de l’IALC pour le partage des connaissances, des ressources et des procédures. Dans le 
cadre de la révision du calendrier, plusieurs provinces ont envisagé différentes manières d’inclure des 
saints et des martyrs locaux et autochtones. 

Certaines Églises ont fait rapport de leurs travaux en cours en posant des questions relatives aux 
références faites au genre de Dieu, en particulier dans les traductions en langues romanes. Eu égard à 
ces rapports émanant de contextes très différents, il a été reconnu que les questions relatives au 
langage inclusif et au langage relatif au genre demandent des réponses minutieusement préparées et 
contextualisées et exigent donc de plus amples travaux. 

La consultation a également reçu le rapport du réseau liturgique anglican d’Asie orientale qui découle 
de la décision prise en 2017 en Corée et qui s’est réuni pour sa première conférence en 2018 au 
Japon. 

Travaux sur la prière pour la Communion anglicane 

À la demande du Groupe de travail des primats, les participants à la réunion ont entrepris un vaste 
travail de préparation des ressources et des supports liturgiques destinés à l’unité de la Communion 
anglicane. 

Le Groupe de travail des primats a demandé des supports à l’IALC pouvant être inclus à la fois dans le 
culte eucharistique et dans les services du monde entier. L’IALC n’a pas livré de service complet ni 
dans l’une ni dans l’autre catégorie. Les précédentes déclarations de l’IALC, en particulier celles de 
Prague et de Dublin, proposent des directives pour une structure liturgique et des éléments 
représentatifs pouvant être ajoutés à l’eucharistie ou à d’autres liturgies. La réunion a, quant à elle, 
mis en place une gamme de textes de prière de différents acabits, certains suggérant des lectures 
bibliques et des extraits des Écritures pouvant être utilisés dans les liturgies où l’unité, et l’unité de la 
Communion en particulier, est prise pour thème. Ces éléments sont en cours d’édition et seront remis 
au Groupe de travail des primats une fois achevés. 

 
Formation liturgique et éducation théologique 

À la consultation de Montréal en 2015, les rapports des provinces faisaient mention d’inquiétudes au 
sujet d’enseignements et de formations liturgiques des responsables ecclésiaux et laïcs jugés 
inadéquats et du fait que l’éducation liturgique n’était plus perçue comme une priorité dans de 
nombreux séminaires et programmes de formation au ministère. Faisant suite à ces préoccupations, 
un travail considérable a été entrepris à Hong Kong pour examiner ces éléments fondamentaux et le 
contexte de la formation liturgique au ministère.  



La consultation a débuté ses travaux en prêtant attention aux différents contextes au sein desquels la 
formation liturgique a lieu. À partir de ces différents contextes, les participants à la réunion ont 
identifié les principales compétences théologiques et pratiques considérées comme essentielles pour 
toutes les Églises de la Communion anglicane. 

Une partie de ces travaux seront communiqués à la Theological Education for the Anglican Communion 
(TEAC, Éducation théologique pour la Communion anglicane) alors qu’elle examine plus en 
profondeur les grilles des ministères pour différentes formes de ministère et d’apostolat chrétien 
dans les Églises de la Communion anglicane. 

Les participants à la réunion ont élu quatre nouveaux membres du Comité directeur. Les membres de 
plein droit du Comité directeur nommés à cette réunion pour servir l’IALC sont : 

Christine Benoit (nouvelle) Église de la province de l’océan indien 
Luiz Coelho (nouveau) Église épiscopale anglicane du Brésil 

Dane Courtney Église anglicane d’Australie 
Keith Griffiths  Église anglicane d’Afrique australe 
Simon Jones (nouveau) Église d’Angleterre 
Chun Wai Lam (nouveau) Hong Kong Sheng Kung Hui 
Lizette Larson-Millar Église anglicane du Canada (ex officio) 
Cynthia Botha  Église anglicane d’Afrique australe (secrétaire) 
Richard Clarke  Église d’Irlande (membre élu par l’ACC) 
Neil Vigers Directeur de liaison  de l’ Anglican Communion Office  
                                                                        (Bureau de la Communion anglicane) 
 
 
 
Rév Keith Griffiths 
Président 

https://www.anglicancommunion.org/structures/member-churches/member-church.aspx?church=brazil

