Ils célèbrent Noël dans la langue de Shakespeare
La communauté anglicane organise ses offices. Célébrée en anglais, mais
aussi en français, la cérémonie est ouverte à tous.

L’église d’Allez-et-Cazeneuve accueille des offices anglicans tous les trois mois.©
« Hello, take the candles. Bonjour, n'oubliez pas de prendre une bougie. » Dès l'entrée dans la
petite église d'Allez-et-Cazeneuve, le ton est donné. La cérémonie de Noël, organisée par
l'Église anglicane d'Aquitaine, se veut œcuménique et ouverte à tous. Anglais, Écossais,
Néerlandais et quelques Français se sont retrouvés, mardi 18 décembre, pour un « Carol
service », un office de chants de Noël. La messe n'en est pas vraiment une : pas d'eucharistie,
ni de prêtre. Les rangs sont bien fournis : une soixantaine de fidèles sont présents.
C'est le pasteur Roger Verrall qui préside la cérémonie. Dans le jargon des Anglicans, il est le
« reader ». Lectures, prières, poèmes, chants et chœurs rythment la cérémonie. Pour le «
Notre Père », libre à chacun de le réciter en anglais ou en français. Si la cérémonie se déroule
principalement en anglais, deux chants et deux lectures auront été récités dans la langue de
Molière. « C'est une façon de remercier nos hôtes français : le maire, la commune, le père
Richard… À chaque fois que je sais qu'il y a des Français dans l'assistance, je dis quelque
chose en français pour les intégrer », précise le pasteur. A Allez-et-Cazeneuve, Judy Mazzotti
et son mari Paul organisent les offices et tiennent à inviter un maximum de Français.

Un moment convivial
Membre de la chorale, Annechien, a invité ses élèves de l'école de langue franco-anglaise du
Temple-sur-Lot. « On est venu pour lui faire plaisir, confirment Nicole et Janine. Il y avait une
très belle chorale et de belles voix. » Inès et Laura sont venues car la mère de leur amie
d'origine anglaise Janine chante dans la chorale. « C'est très convivial avec les gâteaux
anglais et le vin chaud à la fin. Typiquement anglais. Je reviendrai », sourit Inès. « Ça change
des cérémonies habituelles, c'est plus festif », complète Laura.
L'église d'Allez-et-Cazeneuve accueille tous les trois mois un office purement anglican, qui
attire en général une vingtaine de personnes. La messe est alors uniquement en anglais car
organisée pour les anglophones. « Pour prier Dieu il faut être à l'aise. C'est pourquoi les
Anglais viennent à nos offices : ils peuvent s'exprimer plus facilement », souligne le pasteur
Roger Verrall. En Lot-et-Garonne, des congrégations existent dans les quatre coins du
département : à Allez, Dondas, Doudrac, Envals, Monteton, Nérac et Saint-Médard. Elles font
partie de l'Église anglicane d'Aquitaine, elle-même membre du diocèse anglican en Europe.
Son but : organiser des offices à destination des Anglicans et des chrétiens anglophones.
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