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LES ANGLICANS À PROTESTANTS EN FÊTE
Pour son édition parisienne, Protestants en Fête accueille dans son village des Institutions un stand à
l'enseigne de la Communion Anglicane. Sur ce stand les visiteurs rencontreront les représentants de deux
églises parisiennes : l'église anglicane St Michael´s et la cathédrale épiscopale de la Sainte Trinité ainsi
que de la structure diocésaine de l’église épiscopale : la Convocation des églises épiscopales en Europe.
L’un des quatre courants du christianisme
Pour Mgr Pierre Whalon, évêque pour l’Europe de l’Église Épiscopale : “participer à la fête des
protestants en France est à la fois une marque d’amitié et un jalon œcuménique à une époque où les
différences entre tous les chrétiens s’estompent.” Voie médiane entre les courants catholiques et
protestants, l’Anglicanisme avec ses 85 millions de fidèles dans le monde se définit comme catholique
réformé.
La Communion Anglicane qui compte 4 millions d’anglicans francophones est implantée en Europe
e

continentale à travers le Diocèse en Europe, 44 diocèse de l'Église d'Angleterre présent dans vingt-huit
pays et la Convocation des Églises Épiscopales en Europe, présente dans sept pays.
La Cathédrale du Diocèse en Europe est à Gibraltar, celle de l’Église Épiscopale, à Paris.
Ouverte à tous
La Cathédrale épiscopale de la Sainte Trinité (connue sous le nom de cathédrale américaine) fait partie
du patrimoine historique parisien dont elle est l’un des monuments historiques. Avec une congrégation
internationale d’environ 400 fidèles, elle se veut ouverte à tous, notamment par le partage de l’eucharistie
sous la forme de “table ouverte” à tous ceux en recherche de Dieu.
Avec un clergé totalement féminin, (la recteure Lucinda Laird et la chanoine Elizabeth Hendrick), la
cathédrale est le reflet “d’une église démocratique où l’on annonce l’évangile de la grâce”, souligne
Lucinda Laird.
Activités en français
L'église anglicane St Michael's propose chaque dimanche depuis douze ans, un culte en français. Dans la
semaine elle organise aussi des activités en français. Les parcours Alpha, par exemple, une formule qui a
vu le jour à l’église anglicane Holy Trinity Brompton de Londres.
“Nous avons aussi des groupes de discussion – l’homme dans le miroir et Éve – où nous abordons les
sujets d’un point de vue typiquement français”, explique le père John Moore, vicaire adjoint. Cet automne,
e

démarrent de nouvelles activités à l’intention de ceux qui travaillent dans le 8 arrondissement, le quartier
d’affaires où se trouve St Michael’s.
À l’invitation des protestants, les anglicans relèvent avec joie le “pari” d’espérance.
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