
 

Annonce au sujet de la 

Lambeth Conference  

Annonce des dates de la Lambeth Conference 

L'archevêque de Cantorbéry a annoncé les nouvelles dates de la 15e Lambeth 

Conference. Organisée à Cantorbéry, dans le Kent, la conférence en face à face 

est désormais prévue du 27 juillet au 8 août 2022 (la date de fin officielle de la 

conférence étant le 7 août, et les départs des participants le 8 août). 

Initialement prévue en 2020, la conférence a dû être reportée en raison de la 

pandémie de COVID-19. Les organisateurs de la conférence continueront de 

surveiller l'évolution de la situation liée à la pandémie, et de suivre les directives 

sanitaires officielles dans les mois à venir..  

Sur le thème « L’Église de Dieu pour le Monde de Dieu : marcher, écouter et 

témoigner ensemble », la conférence se concentrera sur ce que signifie pour la 

Communion anglicane – façonnée par les Cinq Marques de la Mission – répondre 

aux besoins et aux défis d'un monde en pleine mutation au 21e siècle..  

Cette Lambeth Conference sera la première à être organisée à la fois en face à 

face et virtuellement. En plus de la réunion de Cantorbéry en 2022, cette édition de 

la Lambeth Conference est organisée en plusieurs étapes, avec des évènements 

avant, pendant, et après le rassemblement en face à face.  

À partir de 2021, la première phase se concentrera sur l’introduction de certains 

des principaux thèmes et piliers stratégiques du programme de la conférence. La 

communauté des évêques et des conjoint(e)s participant à la conférence – et 

l’ensemble des anglicans au sens large – sera invitée à prendre part à la 

conversation de Lambeth de différentes manières : par le biais de réunions en 

ligne, régionales et intrarégionales, et sur la base de différentes ressources.  

Avec des évêques et leur conjoint(e) venus de 165 pays de la Communion 

anglicane, la communauté de la conférence représente une diversité de cultures et 

de traditions chrétiennes. La phase virtuelle de la conférence permettra aux 

participants de prendre le temps de se rencontrer, de commencer à discuter des 

sujets abordés lors de la conférence, et de mieux partager les idées et les 

expériences de leur Province et communauté ecclésiale respectives. 
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Cela garantira également que l'utilisation des ressources de la conférence et la 

planification des résultats futurs dans la vie de la Communion anglicane soient 

aussi efficaces que possible. 

Un groupe de travail chargé de l'organisation de la conférence est en train d'être 

nommé. Ce groupe de travail est composé de représentants de toute la 

Communion, parmi lesquels l'évêque de Penrith, Emma Ineson (qui est également 

membre du Groupe de conception de la conférence), le très révérend Anthony 

Poggo (conseiller de l’archevêque de Cantorbéry pour les affaires de la 

Communion anglicane), le révérend Prof. Joseph D. Galgalo (vice-chancelier et 

professeur agrégé de théologie à l'Université St. Pauls, au Kenya), et l'évêque 

d'Amritsar, le très révérend Pradeep Samantaroy (de l'Église de l'Inde du Nord - 

Unie). Le groupe travaillera avec l'archevêque de Cantorbéry, ainsi qu'avec les 

autres équipes de la conférence, pour élaborer un programme inspirant abordant 

problèmes clés du monde et de la vie de la Communion.  

Phil George, président de la Lambeth Conference Company, a déclaré :  

« Avec le message de « l’Église de Dieu pour le monde de Dieu », il est vital que 

notre réunion des évêques et de leur conjoint(e) réponde au nouveau monde dans 

lequel nous nous trouvons depuis la pandémie de COVID-19. Malgré les difficultés 

et les perturbations causées par la pandémie, nous avons pu constater une 

créativité et une capacité d’adaptation magnifiques de la part des églises qui se 

sont mises à rassembler leurs fidèles virtuellement. Les opportunités offertes par la 

technologie pour nous rencontrer et nous lier les uns aux autres en ligne nous ont 

ouvert la voie à de nouvelles façons de se connecter, de prier, et de nourrir la 

communauté. J'ai hâte de collaborer avec le Groupe de travail pour aider à 

façonner et animer la conversation de la Lambeth Conference ». 

Le calendrier et des détails supplémentaires sur le programme de la pré-

conférence seront communiqués en 2021. 

Rester informé 

Veuillez consulter la rubrique « Questions fréquemment posées » de notre site 

Internet pour connaître les dernières informations. Nous tiendrons cette rubrique à 

jour et vous enverrons des e-mails chaque fois que nous aurons des informations 

à vous communiquer. Dans la mesure du possible, toutes les communications 

importantes seront traduites. 

Pour toutes questions urgentes, veuillez envoyer un e-mail à 

info@lambethconference.org ou visiter notre site InternetFrench  

https://www.Lambethconference.org/ 
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