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Après s'être réunie uniquement en ligne pendant la pandémie de Covid-19, la 
Commission Permanente Inter-Anglicane pour l'Unité, la Foi et l'Ordre (IASCUFO) a été 
ravie de se réunir à nouveau en personne à Limuru, au Kenya, du 1er au 7 décembre 
2022. La Commission a été chaleureusement accueillie par le diocèse de Mount Kenya 
South et a bénéficié de l'hospitalité du St Julian's Centre, où nous avons célébré 
l'Eucharistie et l'office du matin et du soir chaque jour. Nous sommes reconnaissants à 
l’Évêque Charles Muturi, évêque du diocèse, ainsi qu'à l’Évêque Dr Paul Korir, évêque 
de Kapsabet et membre de la Commission, pour leur aimable amitié et leur collégialité. 
Les membres de la Commission ont été énormément bénis en participant à la 
célébration dominicale dans diverses églises du diocèse, à savoir St Philip Kihara, All 
Saints Limuru, St Peter and St Veronica Ndumberi, All Saints Gachie, St James Ribarori 
et Emmanuel Karuri. Nous sommes reconnaissants au clergé, aux responsables laïcs et 
aux paroissiens de ces églises pour leur accueil amical et leur fidélité inspirante. 
 
Le mandat de l'IASCUFO englobe un large éventail de responsabilités : 

- promouvoir l'approfondissement de la communion entre les Églises de la 
Communion Anglicane, et entre ces Églises et les autres Églises et traditions du 
monde chrétien ; 

- conseiller les provinces et les instruments de communion sur toutes les 
questions d'engagement œcuménique, les propositions d'accords 
œcuméniques nationaux, régionaux ou internationaux ou les projets de 
coopération et d'unité, ainsi que sur les questions touchant à la foi et à l'ordre 
anglicans ; 

- examiner les développements dans les domaines de la foi, de l'ordre ou de 
l'unité dans la Communion Anglicane et parmi les partenaires œcuméniques, et 
donner des conseils aux Églises de la Communion Anglicane ou aux Instruments 
de Communion à leur sujet, dans l'intention de promouvoir une compréhension 
commune, une cohérence et une convergence à la fois dans les affaires de la 
Communion Anglicane et dans l'engagement œcuménique ; 

- d'aider toute province à évaluer de nouvelles propositions dans les domaines 
de l'unité, de la foi et de l'ordre, sur demande.  



Commençant un nouveau mandat de 5 ans, et avec des membres renouvelés, la 
Commission a abordé sa tâche en relisant le texte de 2015 de l'IASCUFO Vers une 
symphonie d'instruments à la lumière de la réunion de la Conférence de Lambeth en 
2022. Nous avons énormément bénéficié de la présence du nouveau Secrétaire 
général de la Communion Anglicane, l’Évêque Anthony Poggo, qui s'est joint à nous 
pour un après-midi et a partagé sa vision de l'IASCUFO dans sa capacité de conseil aux 
Églises membres et aux Instruments de la Communion. L'évêque Anthony nous a 
exhorté à nous engager dans la phase 3 de la Conférence de Lambeth de manière 
créative et collaborative, et à réfléchir aux aspects ecclésiologiques et œcuméniques 
des appels de Lambeth sur l'identité anglicane, la réconciliation et la dignité humaine. 
L'évêque Anthony a également demandé à la Commission d'encourager la famille 
anglicane à parvenir à un accord chaque fois que cela est possible, et de proposer des 
moyens respectueux de protéger la conscience des uns et des autres lorsqu'une 
plénitude de foi et de vie partagées reste insaisissable. Il reste beaucoup à faire pour 
promouvoir une écoute attentive et un bon désaccord, et pour examiner comment 
nous pouvons discerner un esprit commun au sein de la Communion. Il a demandé à la 
Commission de travailler sur la manière dont la structure conventionnelle proposée 
pour la GSFA (Fraternité mondiale des églises anglicanes du sud) pourrait être liée aux 
structures plus larges de la Communion. Une étude attentive de la relation entre 
l'autonomie et l'interdépendance dans l'ecclésiologie anglicane sera nécessaire, au 
service de la restauration de la plénitude de l'unité, de la foi et de l'ordre parmi les 
anglicans, alors que nous attendons le Seigneur. 
 
Dans cette optique, le travail œcuménique continu de la Communion Anglicane semble 
particulièrement urgent, en promouvant la réconciliation inter-ecclésiale et l'amour 
chrétien. S'attelant à cette tâche, la Commission a repris, tour à tour, les derniers 
textes agréés des dialogues anglican-orthodoxe, anglican-réformé et anglican-
orthodoxe oriental, ainsi que plusieurs documents d'enseignement produits par 
l'IASCUFO au cours de son précédent mandat, qui sont autant de richesses. En réponse 
à une demande du précédent Secrétaire général, la Commission a poursuivi son travail 
de développement de ressources pour soutenir la création et l'épanouissement de 
nouvelles Églises membres de la Communion. 
 
Nous avons également examiné une proposition de calendrier commun des saints de la 
Communion Anglicane, une proposition visant à revigorer le réseau des conseillers 
juridiques de la Communion Anglicane et un rapport de la Consultation Liturgique 
Anglicane Internationale (IALC) sur la formation liturgique de tous les baptisés. Nous 
sommes heureux de recommander tous ces documents pour étude à la prochaine 
réunion du Conseil Consultatif Anglican (ACC-18) en février 2023 au Ghana. La 
Commission a également approuvé un document de l'IALC commandé par la Réunion 
des Primats sur la pratique de la "communion virtuelle".  Nous poursuivons avec 
gratitude le partenariat avec ce qui est maintenant la Commission pour l'Éducation 
Théologique dans la Communion Anglicane (CTEAC). 
 
En regardant vers l'avenir, la Commission se réjouit de ces tâches importantes confiées 
à l'IASCUFO, au service de la Communion Anglicane, et comme une offrande au corps 
plus large du Christ. Le Seigneur envoie continuellement chacun d'entre nous dans la 



famille anglicane "récolter ce pour quoi [nous] n'avons pas travaillé. D'autres ont 
travaillé, et [nous] avons participé à leur travail" (Jean 4.38). Que le Seigneur de la 
moisson nous rende fidèles à ce saint travail, et qu'Il donne la croissance - trente, 
soixante, et cent fois - en Son temps (Marc 4.20 ; cf. 1 Cor 3.6) ! 
 
La prochaine réunion de l'IASCUFO aura lieu en décembre 2023. 
 
Présents à la réunion de Limuru : 
 
Le Très Révérend Dr Graham Tomlin (Président) 
Le Mgr Archevêque Samy Shehata 
Le Très Révérend Dr Paul Korir 
Le Très Révérend Prof Joseph Galgalo 
Le Révérend Dr Margret Kalaiselvi 
Le Révérend Dr Katherine Sonderegger 
Le Révérend Dr John Rogers 
Le très révérend doyenne Dr Sarah Rowland Jones 
Le Très Révérend Joseph Royal 
Le révérend Nak-Hyon Joseph Joo (membre de l'IALC ; consultant) 
Professeur Paulo Ueti (consultant) 
 
Personnel du bureau de la Communion Anglicane 
Dr Christopher Wells (secrétaire) 
Le révérend Dr Stephen Spencer 
Le révérend Neil Vigers 
 
Excuses de 
Le Très Révérend Dr Titus Chung 
Le Très Révérend Dr Steven Abbarow 
 
 


