
 

 

Les dialogues entre anglicans et catholiques discutent du mariage et de 
l’aide médicale à mourir 
 

 
  
Des représentants des Églises anglicane et catholique du Canada se sont rencontrés 
récemment pendant cinq jours pour des discussions marquées au coin de la franchise et 
de la charité. Les réunions conjointes et séparées du Dialogue anglican-catholique 
romain du Canada et du Dialogue des évêques anglicans et catholiques romains du 
Canada ont eu lieu du 8 au 12 novembre 2014 au Queen of Apostles Renewal Centre 
de Mississauga, en Ontario. 

 
Les discussions ont porté notamment sur le discernement que fait actuellement l’Église 
anglicane du Canada sur l’extension de sa définition canonique du mariage pour y 
inclure les couples de même genre. Soucieuse de procéder à une large consultation, 
l’Église anglicane a sollicité l’avis de ses partenaires œcuméniques sur cette question, 
et les membres des deux dialogues se sont engagés dans un échange théologique franc 
et amical. Le dialogue anglican-catholique romain poursuivra ces discussions sur le 
mariage, ainsi que sur des questions ecclésiologiques connexes, et produira un texte qui 
sera soumis à l’approbation de l’Église anglicane du Canada. 
 
Les membres des dialogues ont aussi accueilli comme invité Mgr Jeffrey Steenson, qui 
est à la tête de l’Ordinariat personnel de la Chaire de Saint-Pierre. L’Ordinariat a été 
créé par l’Église catholique romaine en 2009 afin de permettre à des anglicans ou à 
d’anciens anglicans qui souhaitent entrer en pleine communion avec l’évêque de Rome 
de le faire collectivement tout en préservant certains aspects de l’héritage anglican. 
 



 

 

Mgr Steenson a fait état de la croissance de l’Ordinariat en Amérique du Nord et a 
engagé un dialogue ouvert et respectueux sur la coexistence de différentes voies 
conduisant les anglicans et les catholiques romains vers une unité visible plus complète. 
 
Dans une discussion connexe, les membres du Dialogue des évêques anglicans et 
catholiques romains du Canada ont examiné leurs directives pastorales respectives au 
sujet des prêtres qui passent d’une confession à l’autre. Ils ont aussi exploré ce que les 
deux Églises pourraient dire ensemble au sujet de l’aide médicale à mourir, un problème 
qui a ressurgi dans l’actualité au Canada. 
 
Les prochaines étapes d’un projet de témoignage commun intitulé « Vous êtes-vous 
déjà demandé… » ont également été précisées. Cette série de vidéos et de textes de 
réflexion présente des réponses des deux traditions anglicane et catholique aux 
« grands problèmes de la vie ». 
 
La réunion a souligné le 50e anniversaire de la publication du Décret sur l’œcuménisme 
du Concile Vatican II, Unitatis Redintegratio, qui a initié l’engagement de l’Église 
catholique romaine dans le mouvement œcuménique et identifié la restauration de 
l’unité visible complète comme l’une de ses priorités. Une célébration liturgique 
soulignant l’anniversaire du Décret a eu lieu le 9 novembre en la cathédrale Saint James 
de Toronto. Les membres des deux dialogues, Son Éminence M. le cardinal Thomas 
Collins, archevêque catholique de Toronto, et Mgr Colin Johnson, archevêque anglican 
de Toronto, étaient présents. La célébration liturgique a été suivie d’une séance 
publique avec des présentations de M. Alan Hayes, M. Michael Attridge et M. Harry 
McSorley. 
 
Le dialogue théologique officiel entre l’Église anglicane du Canada et l’Église catholique 
romaine du Canada (sous l’égide de la Conférence des évêques catholiques du 
Canada) a débuté au pays en 1971. Quatre ans plus tard, un second dialogue bilatéral a 
été institué entre les évêques anglicans et les évêques catholiques romains du Canada. 
 
Les deux dialogues permettent aux anglicans et aux catholiques canadiens de mieux 
comprendre le degré élevé d’entente théologique qui existe déjà entre les deux Églises, 
et aident les fidèles des deux Églises à trouver des façons de traduire cette unité 
doctrinale de manière tangible dans l’exercice conjoint de la mission. 

 
Les membres du Dialogue anglican-catholique romain du Canada sont : 
 

Anglican 
Mgr Linda Nicholls (coprésidente) 
Rév. Eileen Conway 
Rév. Kevin Flynn 
M. Joseph Mangina 
Rév. chanoine David Neelands 
Vén. Bruce Myers (membre du personnel) 

 
Catholique romain 
Mgr Donald Bolen (coprésident) 
Mme Catherine Clifford 
M. Julien Hammond 
Père Raymond Lafontaine 



 

 

Père Alexander Laschuk 
Mme Annette Hrywna (membre du personnel) 

 
Observateur œcuménique  
Rév. Dr Matthew Anderson (Église évangélique luthérienne au Canada) 

 
Les membres du Dialogue des évêques anglicans et catholiques romains du Canada 
sont : 
 

Anglican 
Mgr Barry Clarke (coprésident) 
Mgr Peter Coffin 
Mgr David Irving 
Mgr Michael Oulton 
Mgr John Privett 
Vén. Bruce Myers (membre du personnel) 

 
Catholique romain 
Mgr Gary Gordon (coprésident) 
Mgr Brian Dunn 
Mgr François Lapierre, P.M.É. 
Mgr John S. Pazak, C.Ss.R. 
Mgr Albert Thévenot, M.Afr. 
M. Kyle Ferguson (membre du personnel) 

 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
M. Kyle Ferguson 
Conseiller pour les relations ecclésiales et interreligieuses 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
k.ferguson@cccb.ca 
 
Archidiacre Bruce Myers 
Coordonnateur pour les relations œcuméniques et interreligieuses 
Église anglicane du Canada 
bmyers@national.anglican.ca 
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