
 

 

Communiqué du Primates’ Meeting 
22 - 23 novembre 2021 

 
Les Primats, les évêques présidents et les modérateurs des Églises de la Communion anglicane se 
sont réunis à travers le monde pour une réunion en ligne les 22 et 23 novembre 2021.  
 
Le Primates’ Meeting (« Réunion des Primats ») est l’un des quatre instruments de communion de la 
Communion anglicane Il s’agit d’un espace où les Primats peuvent passer du temps ensemble dans la 
fraternité et la prière et prendre conseil les uns avec les autres. La dernière réunion en face à face a 
eu lieu en Jordanie en janvier 2020, la dernière réunion en ligne ayant eu lieu en novembre 2020.  
 
Nous avons commencé cette réunion dans la prière, et en déplorant le décès en juillet de 
l’archevêque Fereimi Cama de Polynésie. Les nouveaux Primats d’Alexandrie, du Burundi, d’Angola 
et du Mozambique, du Pakistan et des Philippines ont été accueillis. L’assemblée s’est réjouie de 
l’inauguration des nouvelles provinces d’Alexandrie et d’Angola et Mozambique. 
 
Nous avons partagé les expériences de nos Églises et de nos nations au cours de l’année dans un 
monde confronté à la fois à la pandémie de COVID-19 et au problème croissant du climat. Dans le 
monde entier, nous avons de nombreuses raisons de nous réjouir de la manière dont les Églises, en 
tant que disciples de Jésus-Christ, ont répondu aux besoins et aux souffrances des hommes dans une 
période difficile. Cependant, le monde et ses habitants restent confrontés à de nombreux défis, et 
l’Église exprime sa préoccupation. En tant que Primats, nous continuons à prier pour ceux qui sont 
affectés par ces problèmes et à les écouter, et nous partageons l’engagement à les soutenir en ces 
temps difficiles.  
 
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière et approfondi les lignes de faille entre riches et pauvres. 
La distribution inégale des vaccins en est une preuve éclatante. Nous sommes unis pour demander 
une plus grande équité vaccinale, fondée sur un esprit non pas de charité mais de reconnaissance du 
bien commun dans la résolution de la disparité actuelle. Nous appelons à la générosité de ceux qui 
ont, envers ceux qui n’ont pas, et à une plus grande reconnaissance de l’effet de la pandémie sur la 
santé et l’éducation.  
 
Nous, les Primats de la Communion anglicane, appelons la Session extraordinaire de l’Assemblée 
mondiale de la Santé de l’OMS, qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre, à faire preuve 
d’audace et de courage dans ses projets d’accord et de traité international sur la préparation et la 
réponse aux urgences sanitaires mondiales, et à aborder et améliorer à la fois l’équité dans la 
distribution des vaccins et l’éducation pour contrer l’hésitation à se faire vacciner. 
 
L’urgence climatique actuelle continue d’affecter le monde et ses habitants. Le changement 
climatique est une réalité actuelle pour beaucoup et nous avons constaté qu’il affecte plus 
sévèrement ceux qui sont déjà vulnérables. Nous avons entendu les témoignages de peuples 
autochtones du Canada qui perdent leurs terres à cause des incendies de forêt, de petites nations 
insulaires menacées par l’élévation du niveau de la mer et de l’augmentation des inondations et des 
cyclones comme au Mozambique. L’archevêque Justin Badi Arama nous a parlé des inondations 
catastrophiques au Sud-Soudan, où la moitié du pays a été submergée en raison des effets du 
changement climatique 
 
 Une délégation de la Communion anglicane a officiellement participé au récent sommet COP 26 à 
Glasgow, ce qui est une première. En tant que Primats, nous renouvelons notre soutien à la ligne 
exprimée par la délégation, selon laquelle la réponse mondiale à la crise climatique a été totalement 
inadéquate. Nous appelons les nations et les gouvernements du monde entier à redoubler d’efforts 



 

 

pour réduire l’augmentation de la température mondiale et à fournir un ensemble de mesures 
financières justes pour permettre et accélérer la transition vers un monde plus sobre en carbone. 
Nous appelons également les acteurs religieux à plaider en faveur d’une action climatique urgente et 
audacieuse et à transformer les cœurs et les esprits pour qu’ils abandonnent les attitudes et les 
comportements destructeurs au profit d’une prise en charge responsable de la création de Dieu.  
 
Nous saluons le lancement de la Commission scientifique de la Communion anglicane. La science est 
le moyen par lequel les êtres humains peuvent comprendre la création de Dieu, et la sagesse de la 
foi peut aider à réaligner la science sur le bien commun. Nous nous engageons à soutenir le rôle 
important de cette nouvelle Commission scientifique dans la Communion anglicane. La manière dont 
les Églises cherchent à collaborer avec la communauté scientifique pour répondre aux problèmes 
mondiaux tels que le changement climatique ou la distribution de vaccins constituera une part 
importante de la mission de l’Église dans le monde du 21e siècle. 
 
Les Primats attendent ardemment la Lambeth Conference qui se tiendra en juillet et août 2022. Au 
cours de l’année 2021, nous avons grandement bénéficié de la possibilité de rencontrer nos évêques 
frères et sœurs de toute la communion dans le cadre des Conversations épiscopales qui s’y 
déroulement. Ces réunions en ligne ont constitué une partie importante de la phase d’écoute du 
voyage vers la Lambeth Conference. Nous nous réjouissons de poursuivre les discussions en 2022 
dans le cadre de la série « Le ministère dans un monde en conflit ».  
 
Nous nous réjouissons également de pouvoir nous rencontrer lors de l’événement, qui se tiendra du 
27 juillet au 8 août 2022 à Canterbury. Nous espérons et prions que le plus grand nombre de 
personnes possible participera à cet événement important de notre vie en tant que Communion 
anglicane. Pour ceux qui sont confrontés à des incertitudes persistantes pour les déplacements, 
certaines parties de la conférence seront disponibles en ligne. Tout est mis en œuvre pour 
rassembler les gens et entendre toutes les voix à égalité. 
 
Le prochaine Primates’ Meeting aura lieu à Rome en mars 2022.  
  
 


