
Interna'onale	Altkatholische	Bischofskonferenz	der	Utrechter	Union	
Interna'onal	Old	Catholic	Bishops'	Conference	of	the	Union	of	Utrecht	

Präsident:	Der	Erzbischof	von	Utrecht	/	President:	The	Archbishop	of	Utrecht

Communiqué de la Conférence internationale des évêques vieux-ca-
tholiques (CIE/IBK) 2019 à Lublin/Pologne

La	conférence	interna'onale	des	évêques	vieux-catholiques	(IBK/CIE)	a	siégé	du	24	au	27	juin	
à	Lublin.	

Vers l‘unité. Lublin, la ville de la paix religieuse – 450 ans de l’Union de Lublin 
(1569-2019). Dans	le	cadre	de	la	conférence	a	eu	lieu	un	débat	vieux-catholique	–	anglican	
sur	le	thème	«Eglise-Unité-Liberté»	à	l’Hôtel	de	Ville	organisé	dans	le	cadre	du	projet	«	Lu-
blin	œcuménique	2019	».	Il	a	été	préparé	par	le	groupe	local	œcuménique	dont	fait	par'e	le	
vicaire	général	Andrzej	Gontarek,	 curé	de	 l’Eglise	catholique	na'onale	polonaise	de	Lublin.	
Après	 quelques	 brèves	 déclara'ons	 de	 la	 part	 de	 l’archevêque	 Joris	 Vercammen	 et	 de	
l’évêque	Michael	Burrows	le	thème	a	été	discuté	de	manière	intense. 

En	1569	 le	 royaume	polonais	et	 le	Grand-Duché	de	Lituanie	se	sont	 réunis	pour	devenir	 le	
Royaume	de	 Pologne-Lituanie	 avec	 un	monarque	 commun,	 un	 parlement	 commun	 et	 une	
monnaie	 commune.	 L‘Union	 de	 Lublin	 est	 un	 exemple	 unique	 de	 l’union	 démocra'que	de	
deux	Etats	de	groupes	ethniques	et	religieux	différents	vivant	en	paix	et	sur	un	pied	d‘égalité.	

Rencontre avec l’archevêque Stanislaw Budzik 
Précédemment	 a	 eu	 lieu	 une	 visite	 auprès	 de	 l’archevêque	 Stanislaw	 Budzik,	 l’archevêque	
métropolitain	catholique	romain	de	Lublin.	Après	une	rencontre	à	la	résidence	épiscopale	et	
des	entre'ens	concernant	les	rela'ons	œcuméniques	communes,	il	a	pris	le	temps	de	faire	
visiter	la	cathédrale	aux	évêques.	

Union ecclésiale avec l’Eglise Mar Thoma.  
Après	récep'on	par	la	Conférence	des	Evêques	du	rapport	final	du	Dialogue	clarifiant	et	ré-
glant	les	ques'ons	soulevées,	la	CIE	a	constaté	l’union	ecclésiale	avec	l’Eglise	Mar	Thoma.	

Dialogue catholique romain/vieux-catholique (IRAD) 
Lors	de	sa	session,	la	CIE	a	pu	souhaiter	la	bienvenue	au	Prof.	Sławomir	Pawłowski	de	l’Uni-
versité	catholique	romaine	de	Lublin,	qui	en	tant	que	professeur	d’œcuménisme	a	examiné	
les	 documents	 IRAD	 dans	 la	 perspec've	 catholique	 romaine	 et	 les	 a	 discutés	 avec	 les	
évêques.	Après	d’autres	délibéra'ons	 internes	 les	 évêques	ont	 adopté	 la	prise	de	posi'on	
qui	suit	:	

«	 La	 Conférence	 Interna'onale	 des	 Evêques	 vieux-catholiques	 (CIE)	 prend	 connaissance	
du	 deuxième	 rapport	 de	 la	 commission	 du	Dialogue	 interna'onal	 catholique	 -romain	 –	
vieux-catholique	(IRAD	II)	de	l’année	2016	et	remercie	les	membres	de	la	commission	bila-
térale	pour	leur	travail.	
Après	le	deuxième	concile	du	Va'can,	l’Eglise	catholique	romaine	et	les	Eglises	vieilles-ca-
tholiques	de	l’Union	d’Utrecht	sont	entrées	en	discussion.	Ces	rencontres	ont	conduit	en	
2004	finalement	à	un	dialogue	officiel	entre	les	deux	Eglises	dont	la	deuxième	phase	est	
conclue	par	le	présent	rapport.	

Ce	rapport	est	basé	sur	le	premier	rapport	de	2009	(IRAD	I)	et	se	comprend	comme	une	
explica'on	des	ques'ons	ouvertes	resp.	pas	suffisamment	clarifiées.	
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Il	s’agit	de	la	rela'on	de	l’Eglise	locale	et	universelle	en	prenant	en	compte	le	primat	pa-
pal,	de	 la	ques'on	de	 la	 compétence	doctrinale	et	de	 l’infaillibilité,	et	des	ques'ons	en	
suspens	 concernant	 les	 dogmes	mariaux	 de	 1854	 et	 1950,	 des	 explica'ons	 au	 sujet	 de	
l’ordina'on	des	femmes	et	des	explica'ons	rela'ves	à	l'ar'cula'on	interne	en	la	commu-
nion	eucharis'que	et	ecclésiale.	

La	CIE	salue	 l'approfondissement	de	l'ecclésiologie	de	communion	caractérisant	 le	docu-
ment,	que	nous	considérons	comme	un	progrès	décisif	en	vue	de	résoudre	la	«	querelle	
de	famille	».	Nous	espérons	que	par	ceze	approche	ecclésiologique	les	ques'ons	encore	
en	 suspens	 pourront	 faire	 l'objet	 d'un	 consensus	 et	 qu'ainsi	 une	 communion	 ecclésiale	
pourra	être	trouvée.	»	

Anglican Consultative Council (ACC) et Anglican-Old Catholic International Co-
ordinating Council (AOCICC) 
A	la	fin	avril	a	eu	lieu	la	17ème	session	du	Anglican	Consulta've	Council,	à	laquelle	a	par'ci-
pé	également	l’évêque	Schoon	pour	l’Union	d’Utrecht,	avec	des	représentants	de	37	des	40	
provinces	ecclésiales.	Le	rapport	final	pour	la	période	de	2013	à	2019	de	l‘AOCICC	a	été	pré-
senté	 lequel	 rend	 visible	 d’une	manière	 impressionnante	 le	 travail	 de	 la	 commission	 pour	
une	bonne	con'nua'on	de	la	collabora'on	posi've	à	l’intérieur	de	notre	communion	ecclé-
siale.	Le	travail	de	la	commission	-	qui	sera	reformée	après	la	prochaine	conférence	Lambeth	
2020	et	con'nuera	alors	son	travail	-	se	termine	par	la	présenta'on	du	rapport	à	l’ACC	ainsi	
que	présentement	à	la	CIE.	La	CIE	remercie	tous	les	membres	de	ceze	commission	pour	leur	
engagement	dans	l’approfondissement	de	notre	communion	ecclésiale.	Du	côté	vieux-catho-
lique,	l’évêque	Rein	représentera	nos	Eglises.		

Groupe de travail international orthodoxe-vieux-catholique 
L’évêque	Rein	démissionne	de	la	co-présidence	du	groupe	de	travail.	L’évêque	Ring	reprend	
de	suite	ce	devoir.	Les	autres	membres	restent	inchangés.	

Communication et secrétariat 
La	CIE	s’occupe	de	nouveau	de	ses	structures	internes	de	communica'on	et	de	l’organisa'on	
du	bureau	et	de	 la	 communica'on.	 Sur	 la	base	des	 travaux	préparatoires	 en	 collabora'on	
avec	un	 spécialiste,	 les	premières	modifica'ons	de	 structures	ont	déjà	été	discutées	et	 les	
prochaines	 réunions	de	bureau	s’en	occuperont	et	elles	abou'ront	à	un	changement	de	 la	
structure	de	communica'on	et	de	bureau	pour	 le	1er	 juillet	2020	visant	à	 faire	des	écono-
mies.		

Rencontre des évêques anglicans/vieux-catholiques 
Une	rencontre	avec	les	évêques	anglicans	responsables	pour	l’Europe	con'nentale	a	eu	lieu	
de	nouveau	du	24	juin	au	soir	au	25	juin	à	midi.	Lors	des	entre'ens	il	s’agissait	des	ques'ons	
de	projets	communs,	de	la	Société	saint	Willibrord,	du	rapport	de	l‘AOCICC	et	des	possibilités	
d’une	collabora'on	intensifiée	au	niveau	des	Eglises	vieilles-catholiques	sur	le	con'nent.		

Divers 
Les	évêques	ont	profité	de	l’occasion	pour	féliciter	avec	retard	l‘évêque	Wiktor	Wysoczański	
pour	son	80ème	anniversaire	et	de	le	remercier	pour	ses	services	depuis	1983.	Il	est	le	doyen	
de	la	CIE	et	depuis	quelques	années	le	seul	évêque	vieux-catholique	de	Pologne.		

Un	 grand	merci	 aussi	 à	 l’évêque	Michael	 Burrows	 de	 la	 Church	 of	 Ireland,	 qui	 a	 par'cipé	
pendant	sept	ans	aux	séances	en	tant	que	délégué	de	l’archevêque	de	Canterbury	et	qui	était	
un	enrichissement	pour	la	coopéra'on	des	deux	Eglises.		

La	date	 retenue	pour	 le	prochain	congrès	vieux-catholique	est	fixée	du	1er	au	4	septembre	
2022	en	Allemagne,	probablement	à	Bonn.	

La	 prochaine	 réunion	 ordinaire	 de	 la	 Conférence	 interna'onale	 des	 évêques	 vieux-catho-
liques	aura	lieu	du	21	au	25	juin	2020	à	Prague/Tchéquie.	

Amersfoort/Berne,	en	juin	2019


