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Ça se vit

 ! HOLY TRINITY ".
 Une paroisse qui n’accueille pas que des Britanniques.

Anglican 
à Bruxelles

La religion anglicane ne 
se pratique pas qu’en 
Grande-Bretagne. Elle est 
bien implantée dans d’an-

ciennes colonies du Royaume-
Uni. Moins visible dans les 
pays de tradition catholique, 
elle n’en est pas pour autant 
absente et s’adresse prioritai-
rement à des Britanniques ou 
des anglophones installés sur 
le vieux continent. En Belgique, 
on trouve des paroisses angli-
canes notamment à Bruxelles, 
Waterloo, Tervuren, Gand, Liège, 
Anvers, Ypres, Knokke. Et les per-
sonnalités anglicanes les plus 
illustres ne manquent pas dans le pays  : 
le premier roi des Belges, Léopold Ier qui 
avait sa chapelle à côté du palais royal ou 
la résistante Édith Cavell, directrice d’une 
école de nursing, arrêtée et exécutée par 
les Allemands en 1915 pour avoir porté 
assistance à l’évasion de 200 soldats alliés 
pendant la grande guerre. 

CÉLÉBRATIONS VARIÉES

L’Église anglicane comme l’Église catho-
lique romaine est traversée par des cou-
rants libéraux et d’autres plus tradition-
nels. La paroisse de Bruxelles, de manière 
consensuelle, s’e"orce de répondre à ces 
di"érentes sensibilités. L’église « Holy Tri-
nity » (Sainte Trinité) est bien située, entre 
la porte de Namur et la porte Louise. La 
paroisse bien desservie par quatre prêtres 
et des assistants laïcs est bien vivante. La 
présence d’anglicans au sein des insti-
tutions européennes et de nombreuses 
sociétés internationales explique cette 
vitalité. «  Notre "chier d’adresses compte 
600 personnes en lien plus ou moins étroit 

avec la paroisse et le dimanche, environ 300 
personnes assistent à nos célébrations  », 
explique David Sayers, un des administra-
teurs de la paroisse. 
Quatre o#ces de sensibilités très di"é-
rentes sont proposés. À 9h, place à une 
célébration traditionnelle qui suit l’an-
cien livre anglais de la prière commune 
et qui s’adresse à un public aspirant à 
un o#ce religieux calme et méditatif. À 
10h30, a lieu la célébration principale du 
dimanche qui s’adresse à un public fami-
lial, toutes générations confondues, avec 
une série de propositions adaptées pour 
les enfants. Suivant une longue tradition 
britannique, un chœur entraîne le chant 
des $dèles. Après l’o#ce, prolongation 
amicale pour les participants autour 
d’un apéritif dans les locaux parois-
siaux. L’après-midi, à 14h, le culte est de 
style africain. Chacun est invité à expri-
mer et chanter sa foi dans une joyeuse 
ambiance. Une traduction en français est 
prévue. En$n, à 19h, un dernier o#ce plus 
informel où l’accent est plutôt mis sur la 
qualité des prédications s’adresse princi-

palement à un public de jeunes 
adultes.

SOBRIÉTÉ

Toutes ces célébrations ont lieu 
dans une église de style néo-
gothique datant de 1892, typi-
quement anglaise où la brique 
rouge domine mais peu di"é-
rente dans sa structure d’une 
église catholique romaine de 
cette époque. Sans tomber dans 
l’exubérance iconographique 
de certaines églises catholiques 
avec de nombreuses statues ou 
tableaux de sujets religieux, ici la 

sobriété domine, loin toutefois de l’austé-
rité d’un temple luthérien ou calviniste. 
Ainsi, des $gures des grands saints ou des 
allégories très colorées sont représentées 
sur les vitraux. 

ANIMATION 

Outre le culte hebdomadaire, les 
mariages et funérailles, une animation 
chrétienne plus large est proposée. Des 
conférences sont ainsi organisées de 
temps en temps. Une mini-librairie est 
disponible le dimanche. David Sayers 
ajoute: «  Des petits groupes se revoient 
une fois par semaine de manière informelle 
dans un local paroissial ou aux domiciles de 
paroissiens notamment pour partager sur 
des lectures bibliques. Une sortie familiale 
annuelle à la campagne est aussi mise sur 
pied. »
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ŒCUMÉNISME

Parmi les très nombreuses célébrations chrétiennes dans la capitale, celles de la paroisse 
anglicane sont particulièrement vivantes.

© « Holy trinity » Bruxelles


