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« Pour avancer, il 
faut un mélange de 
fidélité et de 
courage » 
 
Un billet ironique et 
quelque peu 
désabusé, voilà ce 
que le président avait 

envisagé de vous livrer après l'exhortation 
de Benoît XVI .... 
Mais un remarquable article du Pasteur 
Gilles Daudé sur le site de la Fédération 
Protestante de France et les propos de 
notre pasteur Fleinert Jensen l'en ont 
dissuadés. 
A vous de juger et de réagir ! 
 

Le Président, Julien VIELLE 
 
 
 

A propos de l’Exhortation 
apostolique du pape sur 

l’eucharistie 
 
Datée du 22 février 2007, l’Exhortation 
apostolique de Benoît XVI, Sacramentum 
caritatis, « sur l’eucharistie, source et 
sommet de la vie et de la mission de 
l’Eglise », n’a pas toujours reçu un accueil 
loyal. Selon certains journalistes, le pape 
veut maintenant réintroduire le latin et le 
chant grégorien dans la messe, réduire les 
concélébrations et limiter les gestes de 
paix. C’est Ratzinger redivivus qui, 
inflexible en matière doctrinale, répète 
l’impossibilité pour les divorcés remariés 
de participer à l’eucharistie, réaffirme le 
célibat des prêtres, le sacerdoce 
ministériel uniquement réservé aux 
hommes, et qui recommande la 
célébration quotidienne de la messe,                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
même sans la participation des fidèles.  
Or c’est facile de présenter une lecture 
tendancieuse d’un document doctrinal 
d’environ 75 pages que tout le monde n’a 
ni le temps ni l’occasion de lire. Bien sûr, 
le pape confirme des doctrines propres à 
l’Eglise catholique telles que l’adoration du 
Saint Sacrement et les indulgences, mais 
sur le fond, il ne dit rien de nouveau. Par 
contre, il le dit à sa manière et c’est cette 
coloration personnelle qui contribue à la 
particularité de ce texte qui se veut fidèle 
aux travaux du synode des évêques 
d’octobre 2005. 
En ce qui concerne la langue latine, 
disons d’emblée que Benoît XVI souhaite 
que quelques éléments de la messe soient 
en latin lors de grands rassemblements 
internationaux et que les séminaristes 
apprennent assez de latin pour, le cas 
échéant, pouvoir célébrer la messe en 
latin. Deux souhaits qui me paraissent 
parfaitement légitimes. Il souhaite aussi 
que le chant grégorien soit valorisé de 
manière appropriée. Serait-ce mieux qu’il 
soit oublié – au bénéfice des chansons de 
piètre qualité poétique et musicale qui 
circulent actuellement dans l’Eglise 
catholique ? Ensuite, des problèmes 
peuvent se poser dans les grandes 
concélébrations (et le pape ne parle que 
d’elles) quant à l’expression visible de 
l’unité du clergé, spécialement dans la 
prière eucharistique, et quant à la 
distribution de la communion. C’est 
pourquoi il faut prendre des mesures 
adaptées afin d’éviter que ces 
concélébrations exceptionnelles ne créent 
la dispersion. Enfin, le pape recommande 
que les gestes de paix soient marqués de 
sobriété et il suggère qu’ils puissent avoir 
lieu avant la présentation des dons à 
l’autel. Donc un peu moins de prêtres 
exubérants qui se déplacent partout pour 
souhaiter la paix à n’importe qui ! 
S’agissant de la participation des chrétiens 
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non catholiques à l’eucharistie, Benoît XVI 
leur demande, « avec souffrance, mais 
non sans espérance…de comprendre et 
de respecter notre conviction qui se réfère 
à la Bible et à la Tradition. Nous 
considérons que la Communion 
eucharistique et la communion ecclésiale 
sont si intimement liées que cela rend 
généralement impossible, pour les 
chrétiens non catholiques, d’accéder à 
l’une sans jouir de l’autre » (n. 56). En 
effet, même si l’on ne partage pas cette 
conviction, on doit la respecter en se 
souvenant que l’hospitalité eucharistique 
est possible dans des cas bien précis (et 
bien connus), ce que le document 
confirme. 
Cela me conduit à quelques remarques 
sur le souffle de cette Exhortation 
romaine. Celle-ci s’inscrit parfaitement 
dans la ligne de la piété eucharistique de 
Jean-Paul II exprimée magistralement 
dans son encyclique Ecclesia de 
Eucharistia de 2003. Il s’agit encore une 
fois d’une forte réaffirmation de 
l’eucharistie comme le centre et le sommet 
de la vie de l’Eglise. Réaffirmation qui 
rappelle que la foi de l’Eglise catholique 
est essentiellement une foi eucharistique. 
Tout est ordonné à l’eucharistie. Il faut que 
les protestants fassent un effort pour le 
comprendre - même s’ils ont de la peine et 
même si certains d’entre eux relèguent la 
Cène à une place secondaire, oubliant 
que depuis le commencement de l’Eglise, 
les chrétiens se rassemblaient le 
dimanche pour célébrer l’eucharistie. 
Tout en prenant acte de cette manière de 
penser, je ne peux m’empêcher de croire 
que la doctrine enseignée aujourd’hui 
souffre d’une hypertrophie eucharistique. 
Le magistère catholique s’est laissé 
prendre par une idéologie eucharistique, 
par un système de pensée verrouillé qui 
utilise un langage biblico-théologique 
désespérément conventionnel. Cette 
Exhortation n’est pas une exception. Elle 
fouille trop dans ce qui est, à juste titre, le 
mystère de l’eucharistie, elle assène des 
vérités à prendre ou à laisser, et ceux qui, 
après Deus caritas est, l’encyclique 
profonde et intellectuellement stimulante 
de Benoît XVI (2006), avaient espéré un 
renouvellement de la réflexion et du 

langage magistériels, sont déçus.  
En conclusion, je dirai que le pape campe 
sur ses positions bien connues. Il ne visse 
ni ne dévisse les boulons. Le document 
est un plaidoyer du statu quo, avec 
quelques ajustements à droite et à gauche 
qui ne sont pas toujours sans fondement 
(je pense aussi à ce qu’il dit sur la 
nécessité d’améliorer la qualité des 
homélies !). Il ne déçoit pas l’espoir des 
traditionalistes d’être entendus, et les 
réformistes ne peuvent pas dire qu’il fait 
marche arrière. Mais il ne fait pas marche 
avant non plus. Préconisant « une 
herméneutique de la continuité », le pape 
représente une Eglise qui s’adapte 
difficilement à son temps. Les répétitions 
et le style incantatoire ne suffisent pas 
pour convaincre de la pertinence du 
message (ce qui est valable aussi pour les 
autres Eglises !). Pour avancer, il faut un 
mélange de fidélité et de courage. Mais 
aussi la volonté de ne pas se laisser 
décourager par le manque de courage. 
 

Pasteur Flemming Fleinert-Jensen 
Membre du Conseil d’Administration de l’AFFMIC 

 
PS : je vous recommande de lire en supplément le 
commentaire du pasteur Gill Daudé sur 
www.protestants.org/fpf/relations_oecumeniques 
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Manuel d’œcuménisme spirituel 
 
  Le Cardinal Walter 
KASPER est président 
du Conseil Pontifical 
Pour la promotion de 
l’Unité des Chrétiens 
depuis 2001. 
 
Un véritable manuel 

pratique qui donne des idées concrètes 
sur tout ce qui peut se faire, avec des 
citations de textes catholiques fondateurs 
de l’œcuménisme. On y retrouve, ici 
conseillées, des pratiques françaises 
parfois remises en question au nom de 
règles qui oublient l’esprit qui a présidé à 
leur élaboration. Mais il va encore plus 
loin !   A mettre donc entre toutes les 
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mains, tout particulièrement des prêtres et 
des pasteurs rétifs … en plus il n’est pas 
long à lire ! 

Pasteur Gill DAUDE  
Relations œcuméniques FPF 

Extrait : 
 

Les couples et familles mixtes (page 59) 
 

« Les mariages entre catholiques et autres 
baptisés présentent, tout en ayant une 
physionomie particulière, de nombreux 
éléments qu'il est bon de valoriser et de 
développer, soit pour leur valeur 
intrinsèque, soit pour la contribution qu'ils 
peuvent apporter au mouvement 
œcuménique. Cela se vérifie en particulier 
lorsque les deux époux sont fidèles à leurs 
engagements religieux. Le baptême 
commun et le dynamisme de la grâce 
fournissent aux époux, dans ces 
mariages, le fondement et la motivation 
qui les portent à exprimer leur unité dans 
la sphère des valeurs morales et 
spirituelles. 
 

39. Les couples et familles mixtes sont 
une réalité fréquente dans de nombreuses 
parties du monde. Sans vouloir ignorer les 
défis auxquels ils sont confrontés, l'Église 
catholique reconnaît leur valeur 
intrinsèque et les invite à réfléchir aux 
contributions qu'ils peuvent apporter à 
leurs communautés respectives en vivant 
fidèlement et avec créativité leur condition 
de disciples chrétiens 142. Les couples et 
familles mixtes peuvent participer de 
manière concrète à l'échange 
œcuménique de dons. 
40. Des directives et des normes 
pastorales ont été établies par l'Église en 
ce qui concerne la préparation et la 
célébration des mariages mixtes, le 
partage de la vie sacramentelle, la 
responsabilité des parents dans 
l'éducation des enfants et la responsabilité 
de l'évêque et des ministres locaux qui 
doivent répondre aux besoins pastoraux 
de ces familles 143. Un respect fidèle de 
ces directives et de ces normes signifiera 
parfois que les couples mixtes vivront 
intensément la douleur de la division entre 
les communautés auxquelles ils 
appartiennent. Par ailleurs, ce respect les 
aidera à mieux participer, de manière plus 
personnelle, à la recherche d'une 

communion rétablie entre ces 
communautés. L'expérience originale des 
couples mixtes devrait recevoir l'attention 
pastorale qui lui est due, en raison des 
dons que ces familles apportent et des 
défis qu'elles posent à leurs 
communautés. 
 

Dans l'Église locale, les couples et familles 
mixtes peuvent: 
- être encouragés, en tant que couple ou 
famille, à prier, lire et étudier ensemble les 
Saintes Écritures comme un moyen de 
nourrir leur vie spirituelle 144; 
- être aidés par les diocèses ou les 
communautés locales, en particulier 
pendant la période de préparation au 
mariage, à mieux comprendre au sein du 
couple leurs convictions religieuses 
respectives et à approfondir leur héritage 
chrétien commun 145; 
- être invités à jouer un rôle dans 
l'organisation ou l'animation de groupes 
œcuméniques qui se réunissent pour prier 
et étudier les Écritures, ou pour soutenir 
d'autres couples mixtes; 
- être chargés d'une responsabilité 
particulière dans la préparation de 
célébrations œcuméniques, tant durant la 
Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens que pendant toute l'année; 
- être invités à étudier et à faire connaître 
l'enseignement de l'Église concernant la 
promotion de l'unité des chrétiens et les 
progrès résultant du dialogue 
œcuménique. » 
 
 (142) Cf. CEC, 1633-1637. 
(143) CIC, can. 1124-1129 ; CCEO, can. 813-816; 
Directoire, 143-160. 
(144) Cf. Directoire, 149. 
(145) Cf. Ibid., 149; cf. Bibliographie : Documents 
œcuméniques sur les sacrements. 
 

Manuel d’œcuménisme spirituel (2007) Cardinal W. Kasper 

Editions Nouvelles Cité (93 p. – 13 €) 
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Questionnaire activités de l’Affmic 
 

Merci à tous ceux qui ont pris le temps de 
répondre à notre bref sondage envoyé 
avec l’appel à renouvellement des 
cotisations. 
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Voici quelques éléments intéressants 
extraits des résultats. Les activités de 
l’Affmic que vous souhaitez voir se 
développer peuvent se regrouper en 3 
grands thèmes : 
 

1 – Des rencontres, rassemblements et 
week-ends : 
Les rencontres entre foyers mixtes et des 
week-ends dans des lieux symboliques 
sont cités dans près de la moitié des 
réponses. Un adhérent suggère une 
marche dans le désert du Sinaï. 
 

2 – Des actions auprès des 
communautés locales : 
De nombreuses réponses sont favorables 
à l’organisation de célébrations, à des 
actions de sensibilisation des paroisses ou 
des communautés.  
 

3 – Des actions auprès des autorités 
ecclésiales 
On voit apparaître des suggestions 
diverses sur ce thème : on souhaite que 
l’Affmic participe à des rencontres ou 
entreprenne des actions auprès des 
autorités ecclésiales (et délégués à 
l’œcuménisme) ou bien demande aux 
Eglises des textes clarifiant les positions 
sur certains points de pastorale.  
Plus concrètement, on souhaite que 
l’Affmic puisse contribuer à « proclamer 
l'Unité dans la diversité » auprès des 
prêtres et pasteurs en formation (dans les 
séminaires ou facultés de théologie), 
participe à des actions communes avec 
d’autres acteurs ou mouvements d’Eglise, 
et enfin que l’Affmic se fasse connaître par 
exemple en participant à des émissions de 
radio (chrétienne). 
  

D’ores et déjà, certains membres du 
Conseil de l’Affmic ont accepté de 
participer à l’un ou l’autre de ces 
chantiers. D’autres actions attendent des 
volontaires. N’hésitez pas à vous proposer 
si vous avez un peu de temps. 
 

Renouvellement des cotisations 
pour 2007  

 
Merci à tous ceux d’entre vous qui ont 
envoyé leur chèque pour l’adhésion 
2007 : un peu plus de la  moitié d’entre 

vous ont déjà renouvelé leur cotisation 
pour 2007 (ou bien sont des adhérents 
depuis moins d’un an dont la cotisation 
est toujours valable). 
 

Les retardataires peuvent envoyer leur 
chèque au trésorier (Eric Lombard, 18bis 
rue Mademoiselle, 78000 Versailles) : 
adhésion simple 20 euros (10 euros pour 
les prêtres et pasteurs et les adhérents 
du Centre Saint Irénée, 40 euros adhésion 
de soutien). En option, vous pouvez 
ajouter 25 euros pour un abonnement à 
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« En couple, prenez du temps pour votre couple » 

 

A l’Abbaye de Hautecombe (73) 
du 21 au 27 Juillet 2007 

 

Des couples de la Communauté du 
Chemin Neuf, communauté chrétienne à 
vocation œcuménique, vous invitent à 
vivre une session CANA au sein de 
laquelle des temps particuliers seront 
réservés pour les foyers mixtes 
(les enfants de 0 à 12 ans sont pris en 
charge). Infos et inscriptions sur le site 
www.cana.org ou tel : 04 74 67 28 06 

 
3eme rassemblement œcuménique européen 

 

Après Bâle (1989) et Graz (1997), le 
rassemblement de 2007 aura lieu à Sibiu 
(Roumanie) du 4 au 8 septembre, sur le 
thème : "La lumière du Christ illumine tous 
les humains; Espoir de renouveau et 
d'unité en Europe ». Cinq membres de 
l'AFFMIC vous y représenteront ! 
 

 

 


