
À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE DANS UNE ÉGLISE 
ANGLICANE? 

Voici votre première visite d’une église anglicane. 

Avant tout,  soyez assuré que rien ne sera fait qui puisse vous mettre 
dans l’embarras.   

Lors d’une visite d’une église anglicane, vous serez accueilli avec tout le 
respect dû à un invité. Vous ne serez pas placé dans une situation 
inconfortable et personne ne vous demandera de vous avancer ou de vous 
tenir devant la communauté. Vous pourrez célébrer simplement avec 
nous.  

Si vous désirez approfondir vos connaissances à propos de l’Église 
anglicane ou si vous aimeriez savoir comment en devenir membre, le 
prêtre sera ravi de répondre à toutes vos questions et de vous expliquer la 
démarche à suivre. 

LE LIEU DE CULTE 

Dès votre entrée vous sentirez une atmosphère propice à la vénération et  
au culte. Les églises anglicanes sont bâties selon  différents styles 
architecturaux. Que l’église soit grande ou petite, d’un style élaboré ou 
simple, votre oeil sera attiré irrésistiblement vers l’autel, la table 
eucharistique ou encore vers la croix. Ainsi donc, nos pensées sont 
orientées vers le Christ et vers Dieu, dans cette maison qui est la sienne.  

Des chandelles se tiennent près de l’autel  et nous rappellent que le Christ 
est la lumière du monde (Jean 8:12) Souvent des fleurs embellissent la 
maison de Dieu et sont un rappel de la résurrection de Jésus.   



D’un côté, à l’avant de l’église, il peut y avoir une chaire et un lutrin  pour 
la proclamation de la Parole. En effet à cet endroit, on y fait la lecture des 
Écritures et la prédication.  Dans plusieurs églises, cependant, le lutrin est 
séparé de la chaire et est  placé du côté opposé. 

LE CULTE 

Les différents services de l’Église Anglicane sont axés sur la participation  
communautaire. Dans les bancs vous y trouverez le Livre de la Prière 
commune qui permet à chaque personne de prendre une part active à 
cette prière commune. Certains pays utilisent parfois d’autres livres de 
prières, (Le Canada, quant à lui, utilise régulièrement le Livre des services 
alternatifs.)   Dans le livre de la Prière commune, un caractère plus grand 
est utilisé pour indiquer le texte à lire lors d’un service régulier. Le 
caractère plus petit sert, quant à lui, à donner des directives importantes 
au ministre ou aux personnes qui sont responsables du service.  

Vous vous demandez sans doute quand faut-il s’agenouiller? La façon de 
faire varie beaucoup d’une communauté à l’autre  et d’un individu à 
l’autre. La règle générale veut que l’on se tienne debout quand on chante 
les hymnes (le livre des hymnes se trouve aussi dans les bancs). Il en est de 
même pour les autres chants qui proviennent en grande partie de la Bible. 
D’autres chants sont insérés dans un dépliant qu’on imprime parfois lors 
de certaines célébrations.  

 Il est de coutume de se lever pour affirmer notre foi lors de la récitation 
du Credo et durant la proclamation de l’Évangile pendant la célébration 
eucharistique. Les psaumes sont chantés en position assise ou debout, cela 
varie d’une communauté  à l’autre. Pendant la lecture des textes de 
l’Ancien Testament, des épîtres et des livres du Nouveau Testament  et 



durant l’homélie, les fidèles sont invités à s’asseoir. Il en va de même 
lorsque la chorale chante les hymnes.  

Le fait de se tenir debout ou de s’agenouiller exprime notre 
reconnaissance envers Dieu de nous accueillir comme ses enfants et 
symbolise une attitude d’humilité envers Lui.QUE PORTE LE CLERGÉ ? 

Pour ajouter à l’élément festif  du service religieux, et pour préciser la 
particularité de son ministère, le membre du clergé ou les ministres 
portent habituellement un vêtement qui les identifie. 

Les membres de la chorale portent généralement une soutane (noire ou 
rouge)  et un surplis (blanc ou rouge). Les membres du clergé peuvent 
également se vêtir de la même manière. 

Un autre habillement familier  consiste à  revêtir une aube, une tunique 
blanche à grandes manches qui couvre le corps du cou jusqu’aux chevilles. 
Par-dessus (ou encore par-dessus le surplis) les ministres ordonnés portent 
une étole, une bande étroite d’un tissus de couleur. 

Les diacres portent l’étole sur une seule épaule tandis que les prêtres et 
l’évêque la porte sur les deux épaules. 

À l’occasion de la célébration eucharistique, un évêque ou un prêtre porte 
généralement une chasuble (un vêtement circulaire qui couvre le corps 
par-dessus l’aube et l’étole.) Les diacres portent un vêtement semblable 
sauf  que celui-ci a des manches. Ce vêtement porte le nom de dalmatique.  

Les évêques  portent parfois  un chapeau qu’on appelle la mitre. 

Les étoles, les chasubles et les dalmatiques, de même ce qui couvre l’autel, 
sont faits d’un tissu riche en qualité et en couleur. Ces couleurs changent 
selon la saison et les jours saints tels que mentionnés au calendrier 
liturgique de l’Église. Les couleurs les plus fréquemment utilisées sont le 
blanc, le rouge, le violet et le vert.   



LE CALENDRIER ANNUEL DE L’ÉGLISE  

L’Église Anglicane utilise le calendrier chrétien traditionnel. La saison de 
l’Avent, durant laquelle nous nous préparons pour la fête de Noël, 
commence le dimanche le plus prêt du 30 novembre. Les festivités de Noël 
durent 12 jours, après quoi nous célébrons la fête de l’Épiphanie (le 6 
janvier). 

Le Carême, les quarante jours de préparation à la fête de Pâque, commence  
par le Mercredi des Cendres. Le temps pascal, qui suit la fête de Pâque, dure 
cinquante jours et se termine avec la fête de la Pentecôte.  

Durant ce temps, les lectures bibliques sont choisies de façon à ce qu’elles 
soient appropriées pour la circonstance. Pendant le reste de l’année (le 
temps après l’Épiphanie et le long temps après la Pentecôte, à l’exception 
de certains dimanches particuliers) le Nouveau Testament est lu de façon 
séquentielle d’un dimanche à l’autre. L’enseignement de l’Ancien 
Testament correspond à la thématique présentée dans une des lectures du 
Nouveau Testament.  


