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Foyers mixtes : vous 
êtes un jeune 
ménage ne sachant 
pas très bien ce qui  

attend un couple catholique-protestant, ou 
vous êtes vieux routiers de la mixité, ou 
vous avez choisi de "nicher" votre famille 
dans l'une ou l'autre Eglise, ou vous 
jonglez aisément  avec un double 
engagement, ou encore vous vous 
débattez dans les problèmes que vous 
posent vos Eglises ? Bref vous êtes divers 
! 
 
Le Conseil de l’AFFMIC l’est aussi : très 
jeunes, moins jeunes, grands-parents, 
avec ou sans enfants, de 6 régions 
différentes. Ayant vécu des expériences 
très différentes, nous voulons, avec vous, 
rendre témoignage de cette diversité qui 
fait notre richesse. 
 
L'Evangile est une écriture plurielle (il y en 
4) qu’on ne se lasse pas de découvrir 
avec les autres. C’est en confrontant ces 
richesses que nous progressons dans la 
découverte. 
 
"La vérité a besoin de se blesser à 
d'autres vérités" car "la fidélité à une 
Eglise ouvre les portes à une plus vaste 
Eglise qui est toutes les autres" (France 
Quéré) ; et Paul Ricoeur de renchérir : "si 
chacune des traditions a besoin de la 
correction fraternelle des autres c'est 
parce que la vision de chacune est affligée 
par des aveuglements qui constituent, en 
réalité, l'envers de sa propre force de 
témoignage". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi nos couples et nos familles sont un 
des lieux privilégiés de cette correction 
fraternelle sous l'éclairage du oui que nous 
nous sommes donnés. Puisque nous 
vivons dans l'espace encore étroit où se 
recouvrent les Eglises nous devons 
ensemble le leur faire savoir car trop 
souvent elles l'ignorent ! 
 
Seuls ou avec nos groupes, en  
association, nous tentons de construire un 
réseau suivant l'exemple d'autres pays en  
Europe, aux USA, au Canada, en 
Australie.  
 
Pour ce premier billet nous souhaitons 
partager avec vous cette réflexion qui est 
en soi tout un programme : 
 
 "Parce que les foyers mixtes 
s'aiment et élèvent leurs enfants dans 
cet amour, ils sont encouragés à 
découvrir leurs traditions respectives 
et à contribuer ainsi à la guérison des 
divisions entre leurs Eglises, et à leur 
progression vers l'unité" 
 
Cette première lettre de l’AFFMIC vous 
parvient alors que s’ouvre la semaine de 
prière pour l’unité 2006, dont le thème 
est : 
 
"Là où deux ou trois se trouvent réunis en 
mon nom, je suis au milieu d'eux"  
           
Les Foyers mixtes ont certainement  une 
expérience particulièrement forte de cette 
Parole. Participons à la réflexion sur ces 
thèmes, préparons des témoignages pour 
que cela soit un temps fort autour de nous. 
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Les Foyers Mixtes lyonnais 
au salon du mariage ! 

 
Voilà de bien nombreuses années que les 
foyers mixtes lyonnais sont présents au 
salon du mariage, qui se déroule chaque 
année le dernier week-end de janvier au 
palais des congrès sur le site de la cité 
internationale. 
 
Le stand inter-confessionnel chrétien a 
une place souvent de choix dans ce 
dédale. L’espace qui lui est offert par 
l’ensemble des exposants présents ne 
peut pas passer inaperçu ! En effet un 
grand calicot traverse le stand et interpelle 
le passant : « Et Dieu dans tout ça ! »  
 
Du vendredi au dimanche en fin de 
journée, les volontaires se relayent par 
tranches de 2 heures pour accueillir de 
futurs mariés qui glanent ici ou là quelques 
bonnes idées pour faire de cette journée 
de mariage une fête. 
 

 
 
De nombreuses structures catholiques de 
préparation au mariage sont représentées 
(pastorale familiale du diocèse de Lyon, 
centre de préparation au mariage, la 
communauté du Chemin Neuf avec 
� Cana �, le mouvement Vivre et Aimer, la 
Communauté de l’Emmanuel avec 
� amour et vérité � etc…) 
 
Aussi, la présence des foyers mixtes, sous 
la houlette du Centre Saint Irénée, est le 
moyen de rendre visible une facette de 
l’œcuménisme et, indirectement, d’y 
laisser une petite place pour les 
protestants !  

Même si nous ne rencontrons que très 
peu de futurs FM, c’est l’occasion d’un 
dialogue œcuménique avec les autres 
mouvements avec qui nous partageons le 
stand. 

Denise Besse 
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Martyrologue universel 
 
Un article paru dans La Croix du 29 
octobre 2005 a réjoui mon cœur 
œcuménique. Je pense qu’il peut aider 
catholiques et protestants à regarder d’un 
œil neuf la question des « Saints ».  
 
La communauté monastique de Bose 
(composée de chrétiens catholiques et 
protestants, et installée dans le Nord de 
l’Italie) vient de publier un « Livre des 
témoins » (1). 
 
Quand nous évoquions la question des 
saints dans nos groupes de foyers mixtes 
ou dans des rencontres œcuméniques, 
que de fois l’un ou l’autre d’entre nous 
s’exclamait « je veux bien que l’on évoque 
les saints comme la lignée des témoins 
depuis Abraham jusqu’à aujourd’hui, mais 
pourquoi ne pas y inclure Martin Luther 
King ou nos grands réformateurs ? » 
 
Ce rêve a reçu une réponse concrète à 
travers ce martyrologue œcuménique qui 
regroupe à la fois des saints catholiques 
traditionnels, d’autres catholiques honorés 
à divers titre (le Père Couturier, créateur 
de la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens, les moines trappistes de l’Atlas 
assassinés en 1996), des protestants 
(Jean Calvin, Martin Luther, Albert 
Schweitzer, Martin Luther King, etc…) ou 
des orthodoxes. 
 
Ce livre inclut également des juifs et 
martyrs d’Israël (y compris des juifs ayant 
vécu après la venue de Jésus). 
 
Qu’est-ce qu’un « martyr » ? 
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Le mot martyr signifie en grec témoin. Il ne 
s’agit pas seulement de ceux qui ont versé 
leur sang pour le Christ mais de tous 
« ceux qui, à travers leur existence, ont 
fait vivre leurs frères » (selon le prieur de 
la communauté de Bose). « Ce qui fait de 
l’homme un vrai témoin du Christ est sa 
conformité au Seigneur ». 
Ce livre n’est pas le résultat d’un accord 
officiel entre les Eglises, mais une initiative 
de la communauté de Bose, une 
« ébauche pour stimuler » les Eglises. 
 
Saluons cette pierre d’espérance sur le 
chemin de l’Unité. 
 
Cet article veut souligner la joie ressentie 
à l’idée de nous retrouver ensemble sur 
cette question des saints. A noter toutefois 
que le livre lui-même est un gros pavé 
relativement austère et assez cher (45€) ! 
 

Eric Lombard 
 

(1) Témoins de Dieu - Martyrologue universel 
Communauté de Bose 
Bayard 
�

 
Hospitalité eucharistique 
 

L'ouvrage 
présentant les 
thèses des instituts 
œcuméniques de 

Strasbourg, 
Tübingen et 
Bensheim sur 

l'hospitalité 
eucharistique(2), dont 
Chrétiens en 
Marche avait 
présenté de larges 
extraits lors de sa 

parution en 2004, a enfin été publié en 
français. Il est en librairie et s'intitule "Le 
partage eucharistique entre les Eglises 
est possible" ; son prix est d’environ 8€ . 
 

Michel Thomas�
 

(2) Le partage eucharistique entre les Eglises 
est possible – Thèses sur l’hospitalité 
eucharistique. 
Editions Universitaires de Fribourg 
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Merci à tous nos adhérents 
 

Un grand merci à tous nos adhérents qui 
ont rejoint notre association dès son 
démarrage, c’est à dire au cours de cette 
année 2005. C’est un grand 
encouragement pour notre action que 
vous soyez aussi nombreux à nous 
apporter votre soutien.  

Toutes les régions de France sont 
représentées, mais tout particulièrement 
l’Ile de France, la région de Mulhouse, la 
région de Lyon et la vallée du Rhône 
(Drôme, Ardèche,...). Aidez-nous à 
continuer en faisant connaître l’AFFMIC 
autour de vous auprès de groupes de 
foyers mixtes déjà actifs, auprès de foyers 
mixtes isolés, auprès de pasteurs et 
prêtres, et auprès de jeunes fiancés ou 
jeunes couples. 

Comme indiqué dans les lettres envoyées 
en fin d'année 2005, les adhésions 2005, 
notamment celles que vous avez 
envoyées au dernier trimestre, seront 
valables jusqu’à la fin de l’année 2006. 
Toutefois, que tous ceux qui souhaitent 
nous aider n'hésitent pas à renouveler leur 
cotisation pour 2006. Ces contributions 
volontaires seront les bienvenues. 
  

�
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Conseil d’Administration 
 

Les comptes-rendus des Conseils sont 
mis en ligne sur le site internet de 
l’association : 

www.affmic.fr 
 
N’hésitez pas à les consulter et à faire part 
de vos avis et/ou suggestions. Le prochain 
Conseil d’Administration aura lieu le 31 
janvier. 
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aura lieu les 13 et 14 mai 2006 à la 
Maison St Joseph de Francheville (à 
proximité de Lyon), sur le thème : 
« Liberté chrétienne des Foyers Mixtes, au 
sein des Eglises et de leurs autorités ». 
Soyez nombreux à participer à ce temps 
fort spirituel ! Pour faciliter le travail des 
organisateurs, inscrivez-vous le plus 
rapidement possible auprès du Centre 
Saint Irénée, 2 place Gailleton, 69002 
Lyon. Un bulletin d’inscription est 
disponible en ligne sur le site de l’Affmic. 
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�
se tiendra le 13 mai 2006 à 11 heures à 
la Maison St Joseph. Vous êtes tous 
invités à apporter votre pique-nique pour 
un repas partagé autour des rapports 
moraux et financiers qui vous seront 
présentés. Cet avis tient lieu de 
convocation. 
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a lieu du 18 au 25 janvier 2006 sur le 
thème� "Là où deux ou trois se trouvent 
réunis en mon nom, je suis au milieu 
d'eux" (Mt 18, 20). 
Des détails pratiques sont disponibles par 
exemple sur le site de la Conférence des 
Evêques de France :  
http://www.cef.fr/catho/vieglise/oecumenis
me/semaine_unite.php 
Un dossier très fourni est proposé sur le 
COE et le Conseil Pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens (lien à 
partir de la page ci-dessus du CEF) 
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aura lieu du 14 au 23 
février 2006 à Porto 
Alegre (Brésil), sur le 
thème « Transforme le 
monde, Dieu, dans ta 
grâce ». Une brochure 
d'information sur le 
dimanche de 
l'Assemblée, des 
idées de prière et de 

culte, de la documentation et matière à 
réflexion sur le thème de l'Assemblée, 
sont disponibles en cinq langues sur le 
site officiel de l'Assemblée du COE : 
www.wcc-assembly.info 
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