Une alliance entre l’Archidiocèse de Regina et le Diocèse de Qu’Appelle
À l’occasion du 125e anniversaire du diocèse anglican de Qu’Appelle et du 100e anniversaire de l’Archidiocèse de
Regina, nous, les évêques de ces diocèses, avec le peuple de Dieu qui nous est confié et en réponse à l’appel de l’Esprit
Saint, désirons nous engager dans une relation d’alliance. En posant ce geste, nous nous appuyons sur plus de 40 ans
de recherche active de réconciliation entre nos deux communions au niveau international, ainsi que sur les efforts des
responsables de nos églises locales pour développer ces relations, à commencer par le dialogue et l’amitié entre les
archevêques Frederic Jackson et Michael Cornelius O’Neill. Ceci s’est poursuivi avec nos évêques successifs et nos
communautés de foi jusqu’à ce jour.
À la lumière de l’enseignement et de la prière de notre Seigneur Jésus Christ pour que tous soient un (Jean 17, 11.21),
nous rendons grâce au Père et nous nous réjouissons dans la puissance de l’Esprit Saint qui peut accomplir en nous
infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer (Éphésiens 3,20). Au nom de nos Églises, nous nous
engageons solennellement dans cette alliance.
I. La foi que nous partageons
Déjà en 1977, l’Archevêque de Canterbury Donald Coggan et le Pape Paul VI avaient signé une déclaration commune,
dans laquelle ils affirmaient ce qui suit à propos de nos églises :
« [Nous] en sommes venus à reconnaître, à apprécier et être reconnaissants pour notre foi commune en Dieu
notre Père, dans notre Seigneur Jésus Christ et dans l’Esprit Saint; pour notre baptême commun dans le Christ;
pour le fait que nous avons en commun les Saintes Écritures, les symboles des Apôtres et de NicéeConstantinople, la définition chalcédonienne [sur la plénitude de l’humanité et de la divinité du Christ], et
l’enseignement des Pères de l’Église; pour notre héritage chrétien commun depuis plusieurs siècles, un héritage
riche de traditions vivantes de liturgie, de théologie, de spiritualité et de mission. » (§2)
À travers notre dialogue au niveau international, nous sommes arrivés à des ententes significatives sur la nature de
l’Eucharistie et du ministère. Nous sommes également arrivés à une convergence de vues sur l’autorité dans l’Église, la
nature et la mission de l’Église, le salut et la justification, l’appel à être disciples et la morale, et, plus récemment, la place
de Marie, Mère de Jésus, dans la vie et la doctrine de l’Église. 1 Au Canada, nous avons la joie d’utiliser un lectionnaire
commun, de participer à une formation théologique et pastorale à certaines occasions, de dialoguer au niveau
théologique et de bénéficier des rencontres de nos évêques au niveau régional et national.
Aujourd’hui, nous ne nous considérons plus nous-mêmes comme des étrangers dans nos maisons de prière respectives.
Malgré les obstacles qui demeurent et que nous continuons à chercher à résoudre dans le dialogue, nous avons fait un
bon bout de chemin et progressé considérablement dans nos relations.
Cependant, comme le soulignait le document international récent Grandir ensemble dans l’unité et la mission, « Nous ne
faisons que commencer à donner une expression tangible aux éléments incontrovertibles de notre foi commune » (§7).
Dans ce document, nous exprimons notre conviction que « le temps est venu de faire le lien entre les éléments de la foi
que nous avons en commun et l’expression tangible de cette foi commune dans nos vies ecclésiales respectives. » (§10)
« Même dans un temps incertain, la mission qui nous a été donnée par le Christ nous oblige et nous presse à chercher à
entrer plus profondément et plus largement dans un partenariat de mission, doublé d’un témoignage commun et la
prière conjointe» (§7).

II. Une nouvelle étape dans notre mission
Ici en Saskatchewan, les fidèles anglicans et catholiques romains ont pu bénéficier des rencontres régulières de nos
évêques, depuis les années 1970; les rencontres étaient élargies pour inclure les évêques luthériens et catholiques
ukrainiens dans les années 1990. En 1999, les églises anglicane, luthérienne et catholique romaine se sont associées à
la communauté des Franciscains pour créer un conseil d’administration œcuménique qui avait pour but de donner une
orientation nouvelle à la maison de retraite St. Michael à Lumsden. Ceci est un signe et une indication de ce qui est
possible quand on donne une expression tangible à notre foi commune.
L’Esprit appelle maintenant nos Églises anglicane et catholique romaine à une nouvelle étape pour bâtir ensemble le
Corps du Christ dans nos diocèses.
À cette fin, notre relation nous amène à présent à engager nos deux diocèses dans les initiatives suivantes :
1. organiser une célébration annuelle, idéalement durant le temps pascal et en alternance entre les deux cathédrales, en
présence de nos évêques. Un tel événement se vivrait sous forme de célébration de réconciliation, avec des participants
(planification, officiants, servants, lecteurs, chorale, etc.) des deux Églises;
2. nous engager à faire mutuellement mémoire de l’autre Église et de son pasteur lors des prières d’intercession de notre
Eucharistie dominicale;
3. travailler ensemble dans le domaine de la justice sociale au niveau local et/ou parrainer un projet lié à la justice, dans
lequel les deux Églises travailleraient ensemble dans les pays en voie de développement;
4. organiser des réunions conjointes avec les Anciens des Premières Nations pour promouvoir la réconciliation et la
guérison;
5. maintenir la communication entre les deux Églises lorsque se présentent dans une des Églises de
développements ayant des implications ou représentant un défi au sein de l’autre Église;
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Nous encourageons également les activités suivantes au niveau diocésain et dans les communautés où cohabitent
des paroisses anglicanes et catholiques. Partout où cela est possible, les autres Églises et leurs ministres seraient
invités à participer pleinement aux activités et initiatives proposées :
1. activités conjointes durant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens;
2. célébrations communes durant l’Avent et le Carême;
3. témoignage commun au nom du Christ auprès de personnes ayant des besoins spirituels particulier, incluant celles qui
se sont éloignées de la participation régulière aux célébrations;
4. accueil et soutien de la part des paroisses envers les couples et familles interconfessionnels;
5. gestes communs de la part des évêques, dans la mesure du possible : par exemple, émettre des déclarations
communes sur des sujets d’actualité d’intérêt public et pastoral;
6. gestes communs du clergé, dans la mesure du possible : par exemple, organiser des journées occasionnelles d’étude,
organiser une composante commune à nos programmes paroissiaux de préparation au baptême;
7. pastorale jeunesse : possibilité de former conjointement un groupe de jeunes ou d’organiser en commun, de temps à
autres, des évènements pour nos jeunes;
8. ateliers occasionnels sur des aspects de la liturgie qui nous permettraient d’apprendre les uns des autres à améliorer
nos pratiques liturgiques ( ex : l’accueil, la musique, le service des lecteurs, les servants, ceux qui préparent les prières
d’intercession);
9. rencontres de ceux qui exercent des ministères parallèles : pasteurs; diacres; pastorat et ministère laïcs; musiciens;
ministères de guérison; pastorale du deuil; marguilliers, sacristains, conseils de paroisse;
10. exploration de textes communs – par exemple, étude de l’Écriture Sainte, de nos déclarations communes entre
Églises, telle que Grandir ensemble dans l’unité et la mission;
11. rencontres sociales suite aux célébrations liturgiques conjointes, pour donner l’occasion de fraterniser;
12. entretenir des relations amicales et des communications régulières entre les paroisses voisines anglicanes et
catholiques romaines et leurs pasteurs; ces paroisses sont encouragées à s’engager par une alliance interparoissiale et
à organiser des événements annuels ensemble;
13. sur les sujets de justice sociale – se prononcer ensemble dans les domaines de besoins communs où nous pouvons
agir ensemble : pastorale des prisons, relations avec les communautés des Premières Nations; ministère de guérison;
aumôneries, foyers de personnes âgées;
14. préparation à la mission : se rencontrer pour identifier un besoin spécifique dans la communauté et chercher une
façon d’y répondre dans la compassion, puis unir nos forces pour offrir le soulagement et la guérison de la part du Christ.
III. Élargir l’Alliance
Les relations bilatérales entre Églises sont toujours au service d’une vision plus large de l’unité de tous les disciples du
Christ. Par conséquent, c’est notre espérance de voir cette alliance devenir la base d’une relation d’alliance, qui ira
toujours en s’élargissant, entre les communautés chrétiennes.
Nous lançons spécifiquement l’invitation au synode saskatchewanais de l’Église luthérienne évangélique au Canada,
l’éparchie catholique ukrainienne de Saskatoon et les autres diocèses anglicans et catholiques romains d’envisager
d’entrer dans une version renouvelée de cette alliance.
De plus, nous avons en commun plusieurs éléments de la foi avec d’autres églises chrétiennes dans cette province, plus
essentiellement: une foi trinitaire dans laquelle nous sommes baptisés et que nous professons dans le symbole des
Apôtres; une reconnaissance commune de Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur et envers qui nous nous
engageons en tant que disciples; des sources communes d’autorité dans l’Ancien et le Nouveau Testament et dans le
témoignage de l’Église primitive, lesquels façonnent notre mission; et une espérance et une prière communes
enracinées dans la présence et l’action de Dieu dans le monde et la promesse de son Royaume. Nous voulons donc
inviter les autres églises chrétiennes à entrer en dialogue en vue de s’engager dans une relation élargie d’alliance
multilatérale.
Conclusion
Nous rendons grâce à Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, pour les dons que nous avons reçus et que nous sommes venus à
reconnaître les uns dans les autres, pour la joie que nous sommes venus à expérimenter dans notre vie en Jésus Christ
et pour la relation renouvelée et porteuse de vie qui nous est venue de l’Esprit Saint. Gloire soit rendue à Dieu, dans
l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, pour les siècles des siècles. Amen (Éphésiens 3,21)
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