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Une réunion de la Consultation liturgique anglicane internationale (IALC) s’est tenue à 
Dublin du 28 juillet au 3 août 2013. L'hospitalité offerte par  l'Église d'Irlande et par le 
groupe organisateur local fut chaudement appréciée. Le Bureau de la Communion anglicane 
était représenté par Alyson Barnett-Cowan du Département de l'unité, de la foi et de l'ordre. 
Les membres participants provenaient des Églises anglicanes de l’Afrique du Sud, 
d’Aotearoa en Nouvelle-Zélande et Polynésie, d’Australie, du Canada, d'Angleterre, de Hong 
Kong, d'Irlande, du Japon, de la Corée, des Philippines, d'Écosse, du Soudan du Sud et des 
États-Unis d'Amérique. 
 
Planifiée comme une réunion des membres de l’IALC plutôt qu'une rencontre formelle de la 
Consultation, la représentation des membres de la Communion anglicane a été limitée par 
l'absence de bourses qui auraient permis de subventionner la participation de représentants de 
plusieurs provinces, bien que des lettres d'invitation aient été expédiées à tous les Primats, les 
invitant à déléguer des représentants appropriés de leurs provinces, ce que certains ont pu 
faire. 
 
Les offices de prière et les eucharisties avec prédication quotidiennes ont été préparés et 
animés par des équipes en provenance de diverses provinces ou régions de la Communion. 
 
La réunion s’est tenue sous le thème des "Rites de guérison et de réconciliation." Les 
représentants ont eu l’opportunité de comparer les révisions récentes et à venir aux liturgies 
agréées ou recommandées dans ces domaines. Les sujets suivants ont fait l’objet d’exposés et 
de discussions: 
 
 
Phillip Tovey  "De la visite au ministère: Modification de la démarche de ministère auprès 
des malades dans les provinces anglicanes" 

Lizette Larson-Miller  "Rites ecclésiaux auprès des mourants: La spiritualité palliative 
transformant le rite et la prière"  
Colin Buchanan   "La confession et l’absolution dans les livres sacrés anglicans: Un examen 
de textes datant de la Réforme et du 17ème siècle" 

Tomas Maddela  "Les confessions orales privées et les confessions publiques: Résoudre 
divers problèmes" 

Terry Brown  "Les rites de réconciliation dans les situations post-conflictuelles: La crise de 
“tension ethnique”, 1999-2013, Église anglicane de la Mélanésie et des Îles Salomon" 

 
Au cours des discussions, plusieurs sujets se sont avérés justifier plus de travail et peut-être 
même la tenue de Consultations visant à élaborer des déclarations consensuelles pour soutenir 
les provinces dans la poursuite de leurs travaux dans le domaine des rites de guérison et de 
réconciliation. 
 
 

1. Ministère de guérison et ministère auprès des malades et des mourants. Bien que des 
relations étroites, à la fois historiques et théologiques, existent entre ce ministère et les 



rites de confession et de réconciliation, nous croyons que les deux sont suffisamment 
importants pour qu’ils requièrent un examen distinct, mais non indépendant.  
 

2. Questions théologiques sur le péché et le pardon, tels qu’ils sous-tendent les rites 
liturgiques et la théologie sacramentelle. Ce travail devra tenir compte des études 
théologiques fondamentales en cours de réalisation ailleurs dans la Communion et 
avec nos partenaires œcuméniques, comme le travail anglican-orthodoxe sur la 
théologie de la personne humaine.  
 

3. Distinguer les contrastes et les similitudes entre les trois principales catégories de 
rites de "réconciliation": la confession individuelle ("orale") et l'absolution; les actes 
corporatifs ou généraux de pénitence, la confession et l'absolution au sein d’une 
communauté de culte, incluant la confession du péché d'entreprise et structurel;  et les 
occasions spéciales de réconciliation résultant des conflits inter-ethniques nationaux 
ou locaux et /ou des abus de droits de la personne. 
 

4. Pratiques liturgiques, à la fois historiques et contemporaines, dans les trois catégories 
mentionnées ci-dessus. Ce périmètre de recherche inclura les formes des textes 
(lamentation, bénédiction, la mise en service, et bien sûr la confession et l’absolution), 
l'utilisation de la gestuelle, de la posture, de l'espace et des rituels, le rôle de la 
musique et du silence, les formes prises par "le repentir de vie" (pénitence), et des 
notions tirées de l'anthropologie et de la théorie du rite. 
 

 
Nous avons constaté que, dans la Communion, les cérémonies de  "réconciliation" sont 
tenues dans des circonstances multiples et variées, en particulier à la suite d’épisodes de 
déchirements ou de conflits de longue durée au sein des communautés. Dans le but de mieux 
servir la Communion, nous avons pris la décision de prioriser le travail dans le domaine du 
péché et du pardon, du repentir et de la réconciliation, en ne perdant toutefois pas de vue les 
liens entre le pardon et la guérison, et en conservant donc comme objectif à plus long terme le 
ministère aux malades et aux mourants. 
 
 
La réunion a également permis une réflexion sur le rôle de l'IALC dans la vie de la 
Communion anglicane. Nous faisons les constats suivants: 
 
 

1. Les principes directeurs de l’IALC la décrivent comme un réseau officiel de la 
Communion. Nous avons convenu de communiquer avec la Communion à travers le 
Bureau de l'unité, de la foi et de l'ordre. Nos lignes directrices n'ont pas besoin d'être 
modifiées pour permettre que ceci se produise. 

2. Dans ses premières années, l'IALC a bénéficié de l'apport de plusieurs éminents 
chercheurs et enseignants en liturgie. En raison des réductions du financement des 
programmes d'études dans plusieurs provinces et des changements de priorités dans 
les séminaires et écoles de théologie, moins de sommités de la liturgie sont en mesure 
d'assister aux réunions de l’IALC. Nous apprécions au plus haut point  la contribution 
de ceux et celles qui sont encore impliqués dans l'enseignement de la liturgie et qui 
prennent part à la recherche et à la communication sur des sujets liturgiques au sein de 
la Communion. 



3. Nous apprécions également la participation des "liturgistes de pastorale", ces 
anglicans qui mettent une bonne théologie liturgique en pratique dans des contextes 
locaux, et ceux qui jouent un rôle dans le développement de ressources nouvelles ou 
révisées ou de livres de prière au sein de leurs propres provinces. 

4. Nous devons accroître la participation des étudiants en théologie et des liturgistes 
émergents.  

5. Nous avons également besoin de la participation de représentants d’autres provinces 
de la Communion, en particulier celles moins bien financées. 

6. Le partage des ressources entre les provinces est essentiel dans la vie de l'IALC. Nous 
réalisons ceci de manière informelle et collégiale ainsi que par la cueillette de livres 
de prière et autres outils disséminés partout au sein de la Communion. 

7. Les contacts qui se développent entre nous dans le cadre de réunions et de 
consultations successives sont essentiels au maintien de notre réseau. Ces liens 
constituent la base du partage efficace de saines pratiques et sciences liturgiques dans 
la Communion.  


