
 

    

 

 

 

 

Archevêques et évêques de la Communion anglicane 

           

           
       

 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

 

La Lambeth Conference approche. Caroline et moi sommes impatients de vous accueillir à 

Cantorbéry en juillet (du 26 juillet au 8 août). 

Le thème de la Lambeth Conference, « L'Église de Dieu pour le monde de Dieu », nous 

rappelle que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à prier pour les besoins du monde. 

Nous avons actuellement de nombreuses raisons de prier : la paix mondiale, la crise 

climatique mondiale, les effets de la pandémie – pour n'en citer que quelques-unes. 

Aussi vous écris-je aujourd’hui pour vous demander d’appeler tous ceux dont vous avez la 

charge à prier pour la Lambeth Conference. Priez pour que, lors de notre réunion, nous 

puissions entendre l'appel de Dieu et réfléchir à notre mission et notre ministère communs. Et 

pour que, à notre tour, nous puissions unir nos voix et appeler les autres à faire une différence 

pour le Christ dans le monde. 

Afin de marquer cet appel, je vous invite à consacrer une journée à la prière pour la Lambeth 

Conference le dimanche de la Trinité (12 juin), cette année. 

Alors que nous célébrons le fait que Dieu a révélé Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit, 

puissions-nous donner un peu de notre temps, ce jour-là, pour prier pour l'événement, pour 

les évêques et leurs conjoint(e)s, pour ceux qui l'organisent, et pour l'impact qu'il aura sur la 

Communion anglicane dans la décennie à venir. Puissions-nous également rendre grâce pour 

tout ce qui est préparé, et prier avec l’espoir que notre temps ensemble soit fructueux et 

productif. 

Pour vous soutenir dans vos prières le dimanche de la Trinité – et pour la saison de la 

Lambeth Conference cet été, nous joignons au présent message un court guide de prière. 

Ce guide comprend des prières de plusieurs communautés religieuses anglicanes de la 

Communion, lesquelles se rapportent à de nombreux thèmes importants qui seront abordés 

lors de l'événement. Le guide de prière est disponible dans différentes langues et sera publié 
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sur le site Internet de la Lambeth Conference. Vous pouvez l'utiliser pour le dimanche de la 

Trinité, et inviter vos Églises à l'utiliser pendant toute la durée de l'événement en juillet-août. 

Je sais que beaucoup d'entre vous ont prié pour la Lambeth Conference ces derniers mois, ce 

dont je leur suis très reconnaissant. Soyez assurés que vous êtes également dans nos prières. 

« 13C’est pourquoi, l’esprit éveillé pour les discernements nécessaires, mettez toute votre 

espérance dans la grâce qui doit vous être accordée lors de la révélation de Jésus Christ. 
14Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises d’autrefois, du 

temps de votre ignorance ; 15mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 

devenez saints dans toute votre conduite. » (1 Pierre, chapitre 1, versets 13-15) 

  

Bien à vous en Christ, 

 

Le très révérend et très honorable Justin Welby, 

Archevêque de Cantorbéry 

https://lire.la-bible.net/verset/1+Pierre/1/14/TOB
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