
 

 

Il arrive que des personnes mal infor-

mées fassent des anglicans une catégorie 

du protestantisme. C’est méconnaître 

l’anglicanisme. Les circonstances de la 

séparation d’avec l’Eglise catholique ne 

sont pas d’ordre théologique mais politi-

que. C’est parce que Rome refusait au 

roi Henri VIII l’annulation de son maria-

ge  qu’il se fit désigner en 1534 comme 

chef de l’Eglise d’Angleterre. Dans les 

années qui suivirent l’influence de la 

Réforme s’exerça sur l’Eglise d’Angle-

terre où elle fut contrariée par les réac-

tions catholiques. Aujourd’hui encore  

cet héritage historique se fait sentir et 

l’Eglise d’Angleterre peut se dire à la 

fois « catholique » et « réformée ». Elle 

connaît en son sein deux tendances : une 

aile « anglo-catholique » une aile « évangélique ». 

 

L’Eglise d’Angleterre au XVIéme s’étendit dans les pays et les régions sous influence britannique ce 

qui contribua à son extension géographique. Cette évolution entraîna une certaine décentralisation au 

niveau administratif mais aussi au plans théologique et liturgique. Actuellement la Communion an-

glicane comprend une trentaine d’Eglises avec environ 70 millions de fidèles dont environ la moitié 

en Angleterre.  On entend par Communion anglicane l’ensemble des Eglises nationales ou régionales 

appelées « provinces » rassemblées autour du siège de Cantorbury, en communion les unes avec les 

autres et au milieu desquelles l’Archevêque de Cantorbury exerce un ministère de présidence. 

 

Comment est-elle organisée ? 

 

En Angleterre, L’Eglise est régie par le Synode Général qui comporte 3 chambres : celle des évêques, 

celle du clergé, celle des laïcs ; les membres de ces deux dernières assemblées sont élus par leur pairs 

dans chaque diocèse. La Reine  garde encore le titre de Gouverneur suprême(pour l’Eglise d’Angle-

terre seulement) elle  nomme les évêque sur proposition du premier ministre au-

quel une commission nommée par le Synode Général a préalablement donné 3 

noms. 

 

Dans la Communion anglicane, chaque Eglise membre de cette Communion a 

son gouvernement propre avec son synode général présidé par l’evêque-président 

de l’Eglise appelé Primat. Au fur et à mesure de la décentralisation de la Com-

munion anglicane, les Eglise ont senti la nécessité de rester  en relation. Cela se 

fait par l’intermédiaire de la Conférence de Lambeth qui rassemble tous les 10 

ans les quelques 500 évêques de la Communion. Cette conférence vote un certain 

nombre de résolutions qui ont une autorité morale mais n’ont pas valeur de loi. 

Un autre organisme plus récent : Le Conseil Consultatif Anglican joue le rôle 

d’organe permanent de coordination entre les Eglises membres. Enfin existe de-

puis 1978 un Comité des Primats qui rassemble tous les Evêques-présidents de 

chaque Eglise.  
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Doctrine: 

Au point de vue doctrinal, l’anglicanisme, n’a aucune confession de foi particulière, mais se déclare 

attachée à la foi de l’Eglise indivise. Ses points de repères sont : 

#The Book of Common Prayer (édité en anglais dès1549 et plusieurs fois révisé). Livre de prière à la 

fois biblique et liturgique, il est au centre de la vie de l’Eglise, à l’usage aussi bien des laïcs que des 

prêtres... Il contient le texte des prières liturgiques du matin et du soir. Il a été mainte fois révisé et 

actualisé.  

#Ce qu’on a coutume d’appeler le quadrilatère de Lambeth  (1888) :  

 La Bible. 

 Les symbole des Apôtres et de Nicée 

 Les sacrements en particulier le baptême et l’eucharistie 

 L’épiscopat historique. 

Ce dernier point marque la différence avec le protestantisme en général. 

L’évêque dans son diocèse est le gardien de la foi, de la prière commune et de la discipline. Il est un 

foyer personnel de communion et le garant de l’enracinement apostolique de son Eglise Locale. 

 

En France vivent plusieurs mil-

liers d’Anglicans. L’évêque réside 

à Londres et a juridiction sur toute 

l’Europe. En Normandie la pré-

sence de l’Eglise anglicane est 

ancienne. Au 19éme siècle il y 

avait une importante colonie bri-

tannique à Caen. Il y avait une 

chapelle anglicane quai Vendeu-

vre. Elle a été détruite en 1944. 

Aujourd’hui la communauté angli-

cane célèbre l’Eucharistie chaque 

dimanche (sauf en période de va-

cances scolaires) dans la chapelle 

de la clinique de la Miséroicorde. 

Après avoir vu son nombre de 

membres décroître avec la moin-

dre participation des étudiants an-

glicans, elle est en augmentation 

depuis l’installation d’anglais dans 

notre région 

Œcuménisme 

 

L’Eglise anglicane participe au conseil œcuménique des Eglises depuis le début, et a toujours mani-

festé une grande volonté de dialogue. Elle a des rencontres suivies avec les différentes confessions 

chrétiennes. Elle a établi l’intercommunion avec les Vieux Catholiques* en 1931. Divers accords ont  

été signés entre l’Eglise anglicane et les Eglises luthériennes nordiques (accords de Meissein et de 

Porvoo) qui établissent « la pleine unité visible »  En 1999 a été signée l’Affirmation commune de 

Reuilly entre l’Eglise anglicane des Iles Britaniques  et les Eglises luthériennes et réformées de Fran-

ce. Elle établit un partage plus étroit de la Parole et des sacrements. Des questions ecclésiologiques 

ne permettent pas encore la pleine communion. Avec l’Eglise catholique un dialogue  régulier existe 

depuis 1969. Une commission ARCIC produit des documents importants : en 2005 a été rendu public 

un document intitulé : Marie : grâce et espérance dans le Christ. Des difficultés nous séparent encore 

en particulier la question de l’autorité dans l’Eglise et plus récemment la question de l’ordination des 

femmes dans les Eglises de la Communion anglicane 


