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Sibiu, contribuer à 
dire le pourquoi de 
ce rassemblement ! 
 
Une part importante 
de cette lettre est 
consacrée à Sibiu : 
ne faites pas comme 

beaucoup de chrétiens qui ne savent pas 
de quoi il s’agit, si non d’un rassemblement 
de plus ; à nous d’en connaitre la raison, 
d’en saisir la portée et d’en témoigner! 

 
Bref rappel historique 

 
Bâle 1989, c’est le premier grand 
rassemblement de Chrétiens de toute 
l’Europe (Est et Ouest) depuis le schisme 
de 1054 autour d’un thème “Paix et 
justice”. Une prière en ressort alors : 
“Seigneur aide nous à connaître cette paix 
entre Europe orientale et Europe 
occidentale qui contribue à résoudre de 
nombreux conflits hors Europe” : on 
connait la suite et l’ouverture de l’Est ... 
 
A Graz en 1997, un deuxième 
rassemblement œcuménique est organisé 
sur un nouveau thème : ”Réconciliation : 
don de Dieu et source de vie nouvelle“ et 
un important document, la “Charta 
Oecumenica” est rédigée pour servir de 
feuille de route jusqu’au rassemblement 
suivant, celui de Sibiu en septembre 2007. 
 
Partant du constat que l’Europe a besoin 
d’urgence d’un nouveau témoignage 
chrétien commun, la recherche de 
réponses va cette année s’articuler autour 
du thème “La lumière du Christ illumine 
tous les humains : espoir de renouveau et 
d’unité en Europe”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
On constate donc une progression au 
travers des trois thèmes : paix, 
réconciliation, puis espoir de renouveau. 
Air du temps ? 
 
Glanées au fil des documents 
préparatoires, ces quelques remarques 
choisies parmi d’autres devraient résonner 
pour nous, foyers mixtes, car les mêmes 
enjeux sont vécus au cœur de nos petites 
églises domestiques : 
 
- Etre “convertis” ensemble en Christ 
apparaît le secret essentiel pour cheminer 
ensemble vers l’unité ! 
- Exprimer la communion qui existe d’ores 
et déjà entre Chrétiens ; 
- Ressentir la nécessité d’approfondir 
notre conscience et notre respect des 
différentes traditions spirituelles 
confessionnelles. 
 
Nous partirons nombreux de France, 5 
membres de l’AFFMIC parmi les 100 
délégués de l’Eglise Catholique et de la 
FPF ; nous témoignerons dans notre 
prochaine lettre mais d’abord nous vous 
demandons vos prières et votre 
enthousiasme pour la hardiesse de ce 
chemin sur lequel nous entraînent la 
conférence des Eglises européennes 
(KEK) et le Conseil des Conférences 
épiscopales européennes (CCEE). 
�

���-��������$�.�����/�,��,�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

Pour tout savoir sur le ROE3 :�
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Christ est ressuscité ! 
Il est vraiment ressuscité !  
Pâques 2007 à la Défense  

 

Par ces mots, les chrétiens orthodoxes se 
saluent à l’aube de Pâques. Cette année, 
où la date était commune entre tous les 
chrétiens, plus d’un millier d’entre eux, 
catholiques, protestants, orthodoxes et 
arméniens, rassemblés sur le parvis de la 
Défense à l’invitation de Mgr DAUCOURT, 
évêque de Nanterre, ont échangé ce salut 
avant de chanter d’une seule voix A toi la 
gloire, O Ressuscité… 

Arrivant du train, du RER ou du 
métro, certains jeunes venus 
même à pied après une nuit de 
veillée, bravant la fraîcheur 
matinale, ils étaient là dès 7h30, 
au pied des gratte-ciel qui se 
reflétaient les uns dans les 
autres - symboles des 
puissances économiques et 
financières - pour entendre 
ensemble proclamer la 
résurrection du Christ, noyau de 
la foi commune.  

Qui nous roulera la pierre ? La méditation 
de Mgr DAUCOURT fut un message de vie 
et d’espérance, une invitation pour chaque 
croyant à être, dans le monde, témoin de 
cette bonne nouvelle de l’Amour de Dieu 
qui nous libère. 

La confession de foi (Symbole des 
Apôtres) fut dialoguée avec la foule. Les 
chants étaient animés par la chorale 
œcuménique de Suresnes, en français et 
en anglais. 

Une prière de repentance fut suivie par le 
témoignage d’un responsable de l’ACAT 
(Action des chrétiens pour l’abolition de la 
torture) et la collecte de milliers de cartes-
lettres qui avaient été proposées dans le 
livret préparatoire pour être ensuite 
envoyées aux responsables de six pays où 
les droits de l’homme sont bafoués – 
comme signe d’un engagement concret 
des chrétiens. 

A la manière orientale, les responsables 
des Eglises se sont ensuite tournés vers 

les quatre points cardinaux pour une 
prière aux intentions du monde, qui se 
concluait par le Notre Père dit par tous en 
se donnant la main. Enfin, tous les 
ministres du culte présents, évêques, 
prêtres et pasteurs, rassemblés sur 
l’estrade, ont donné ensemble la 
bénédiction de la part du Seigneur. Puis 
chacun repartait dans sa paroisse, le cœur 
rempli de joie d’avoir pu vivre ce moment 
de partage, aboutissement du chemin de 
carême œcuménique proposé dans le 
livret dont le thème était L’accueil de 
l’autre. 

Ariane de BLIC 
Membre d’un foyer interconfessionnel, adhérente de 
l’Affmic et animatrice du Groupe d’actions œcuméniques 
de Versailles-Le Chesnay 

�
Qui nous roulera la pierre ? 

(Mc 16, 1-6) 
 

Comme Marie de Magdala, 
Marie Mère de Jacques et 
Salomé, nous voici « de grand 
matin le premier jour de la 
semaine, le soleil étant levé ». 
Nous voici en ce lieu moderne, 
prestigieux de La Défense. Est-

ce une tombe scellée, un tombeau fermé 
ou une tombe ouverte et une montagne de 
transfiguration et même de résurrection ? 

Des milliers de personnes passent et 
travaillent ici chaque jour. Des millions de 
personnes sont concernées par les 
décisions d’ordre économique prises ici et 
qui peuvent les faire vivre ou les écraser. 

Sommes-nous alors effrayés et tremblants 
comme les femmes au matin de Pâques ? 
En tous cas, nous aussi, nous nous 
posons la question : « Qui nous roulera la 
pierre ? » 
Qui roulera la pierre des systèmes 
économiques qui multiplient les 
délocalisations et les licenciements ? 
Qui roulera la pierre des prisons que nous 
a signalées l’ACAT et où sont détenus et 
torturés des innocents ? 
Qui roulera la pierre au Darfour, en Irak, 
au Moyen Orient ? 
Qui roulera la pierre de l’égoïsme, de 
l’individualisme qui bouche les entrées et 
les sorties de notre cœur ? 
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Qui roulera la pierre de nos angoisses, de 
nos peurs, de nos épreuves, de nos 
souffrances ? 

Comme ces trois femmes au matin de 
Pâques, nous entendons le message de la 
Parole de Dieu que nous transmet l’Église 
depuis des siècles : « Ne vous effrayez 
pas. Il est ressuscité ! » Oui, Il est 
ressuscité, mais ce n’est pas Lui qui fera 
tout le travail… encore qu’Il puisse tout 
faire ! 

C’est Lui en nous et par nous. C’est sa 
puissance de résurrection donnée au 
baptême et gardée en nous par son Saint 
Esprit qui nous rend capables de participer 
aux grands travaux de déblaiement des 
pierres qui écrasent l’homme. C’est Lui qui 
dégage notre cœur des pierres qui 
l’alourdissent.  

C’est Lui qui donne la vie. Nous sommes 
déjà ressuscités avec Lui. Sa victoire vient 
de sa mort d’Amour sur la croix. Sa victoire 
est notre victoire. Elle est la source de 
notre espérance et de notre joie. 

Nous connaîtrons encore la souffrance et 
l’échec. Nous connaîtrons même la mort 
physique mais avec Lui, nous la 
traverserons. Le Ressuscité entraîne toute 
l’humanité dans l’Amour éternel de son 
Père. Il nous associe à cette œuvre de 
libération par l’amour et pour l’amour, pour 
que tous vivent et vivent toujours. 

Nous le disons ce matin par des paroles et 
par notre rassemblement. Nous sommes 
appelés à le dire chaque jour par nos vies : 
« Ne vous effrayez pas. Il est ressuscité ! » 
 

Mgr Gérard Daucourt 
Évêque de Nanterre - Allocution lors du rassemblement des 
chrétiens à La Défense le dimanche de Pâques 2007. 
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Le processus du 3è Rassemblement 
Œcuménique Européen  

 
Le 3ème Rassemblement Œcuménique 
Européen prolonge la tradition des  
rassemblements œcuméniques européens 
comme ceux de Bâle et de Graz.  

Il a été préparé en quatre étapes qui 
symbolisent une sorte de pèlerinage 
pour approfondir la connaissance et 
l’appréciation de nos différentes traditions 
spirituelles confessionnelles, facilitant ainsi 
la redécouverte des racines chrétiennes 
de notre continent. 
 
La première étape à Rome en janvier 
2006 a marqué le début du pèlerinage 
symbolique des délégués avec une 
référence aux thèmes contenus dans la 
Charta Oecumenica.  
Elle a été suivie d’une seconde étape, 
autour de la Pentecôte 2006 ou durant la 
Semaine de Prière pour l’Unité des 
Chrétiens 2007 et d’une troisième étape à 
Wittenberg en février 2007, où il a été 
souligné que malgré les différences de 
sensibilités, la sécularisation est apparue 
comme une donnée incontournable de la 
présence chrétienne en Europe. 
Le pasteur luthérien Thomas Wipf, a 
toutefois tenu à préciser ce que pouvait 
être, du point de vue de la Réforme, la 
contribution des chrétiens à l'Europe : 
«L'Europe n'a pas besoin de la religion, 
l'Europe n'a pas besoin non plus du 
christianisme ou des Eglises, l'Europe a 
besoin de l'Evangile. Car l'Europe a 
besoin de réconciliation et d'espérance. 
Donner un cœur plus qu'une âme à 
l'Europe.»  
 
La quatrième étape sera à Sibiu en 
Roumanie du 4 au 9 septembre 2007 : 
«La lumière du Christ illumine tous les 
humains. Espoir de renouveau et d’unité 
en Europe». 
Quelque 3000 représentants des Eglises, 
Conférences épiscopales et organisations 
œcuméniques concluront leur pèlerinage 
symbolique à Sibiu, au cœur de la 
Transylvanie roumaine. Ce sera pour eux 
l’occasion d’approfondir leur conscience 
de la spiritualité orthodoxe. 
A la fin du Rassemblement un message 
final sera adressé aux Eglises. La KEK et 
le CCEE espèrent que le Rassemblement 
de Sibiu apportera de nouvelles 
perspectives, un nouvel espoir et une 
nouvelle vie au mouvement œcuménique 
en Europe.  
Un nouvel aspect important de ce 
processus de rassemblement est la 
possibilité pour chacun (et pas seulement 
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pour les délégués) de suivre le processus 
en ligne. En effet, le ROE3 sera le premier 
Rassemblement Œcuménique Européen à 
être retransmis en direct sur le site Web 
officiel du ROE3 :     www.eea3.org. 
 

Michel Thomas 
Membre du Conseil d’Administration de l’AFFMIC 

�
�

Comment va se dérouler le ROE 3 ? 
 
Chacune des trois journées 
seront rythmées par la prière 
matin, midi et soir, les 
délégués se répartissant dans 
les paroisses orthodoxe, 
catholique, luthérienne 
(germanophone), réformée (de 
langue magyare). Nous devons 

découvrir le fonctionnement des autres 
églises (par exemple la « liturgie » pour les 
orthodoxes est un tout et pas seulement le 
schéma d’une célébration).  
Les matinées se poursuivront par un forum 
de présentation  des trois thèmes « la 
lumière du Christ », avec une journée 
consacrée à l’Eglise, une autre à l’Europe, 
et la troisième au Monde et pour chacune 
les trois sous-thèmes sur la base de la 
Charte œcuménique européenne. 
 
C’est l’après midi, dans les ateliers, 
qu’auront lieu la discussion et la 
confrontation pour aller vers l’engagement 
commun et la visibilité. Le rôle de ces 
ateliers est essentiel et exigeant (les 
ateliers doivent produire). Le message final 
de l’assemblée doit impérativement rendre 
compte des exigences qui se seront 
exprimées.  
 
Nous devons être conscients des tensions 
qui existent entre les orthodoxes eux-
mêmes, entre orthodoxes et catholiques. 
Le patriarche de Moscou et quatre évêques 
orthodoxes d’un côté et le cardinal Kasper 
(pas le Pape) du côté catholique seront 
présents. 
Il nous faudra surmonter ce mouvement de 
tensions présentes et visibles.  
 
Les points forts des thèmes : 

• Unité : visibilité, ce que nous 
voulons vivre aujourd’hui 

• Spiritualité : ce qui nous relie ? 

• Témoignage : que voulons-nous 
dire ? 

• Migrations : défis actuels 
• Responsabilité sur la création 
• Justice et pauvreté 
• Paix et réconciliation. 

 
Les hasards du calendrier font que le 
samedi 8 septembre, dernier jour du 
rassemblement prévu pour la célébration 
finale, est la fête orthodoxe de la 
naissance de la vierge Marie. Cela a posé 
quelques questions aux protestants mais 
chacun sera libre de poursuivre sa 
connaissance de l’autre.  
 
Un des buts de ce rassemblement est de 
renforcer le réseau œcuménique 
européen.  
Chacun doit revenir avec 10 contacts ce 
qui permet de poursuivre le dialogue, 
l’échange. C’est le réseau œcuménique 
de base (rencontres bilatérales de pays à 
pays).  
 
Une préoccupation : rendre compte des 
travaux des ateliers et soigner  le 
processus de réception au retour des 100 
délégués français. La démarche de Sibiu 
est dans la continuité de Porto Allegre. 
 

Michel Thomas, 
d’après Jean Arnold de Clermont  

Présentation au Forum Œcuménique FPF le 22/05/07 
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Charta Oecumenica 
 

Dans la dernière ligne 
droite qui nous conduit 
vers Sibiu, il est bon de 
relire à nouveau et de 
nous laisser interpeller 
encore par la Charte 
Œcuménique de 2001. 
 
Comme l’ont indiqué 
ses rédacteurs, cette 
Charte est un 

« engagement commun au dialogue et à la 
collaboration. Elle décrit les tâches 
œcuméniques fondamentales et en déduit 
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une série de lignes directrices et 
d'obligations. Elle doit promouvoir, à tous 
les niveaux de la vie de l'Eglise, une culture 
œcuménique de dialogue et de 
collaboration et créer pour cela une norme 
obligatoire. Cependant, elle n’a aucun 
caractère magistériel, dogmatique ou 
canonique. 
 
Son caractère obligatoire consiste plutôt 
dans le devoir que se font les Églises elles-
mêmes et les organisations œcuméniques 
signataires. Celles-ci peuvent formuler, sur 
la base de ce texte, des adjonctions 
propres et des perspectives communes qui 
se conjuguent concrètement avec leurs 
défis particuliers et les obligations qui en 
découlent. » 
 

Charta Oecumenica, KEK, CCEE, avril 2001. 
Document de 13 pages, téléchargeable 
notamment sur le site du ROE3 
�
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Espoir en Irlande du Nord ? 

 
Le 8 mai 2007, les deux principaux 
responsables politiques irlandais, l’un 
catholique et l’autre protestant, ont accepté 
de former ensemble un gouvernement pour 
leur pays. La violence et l'intransigeance 
entre communautés catholiques et 
protestantes sont-elles éteintes ? 
 

Nous qui nous offusquons des difficultés 
souvent opposées à notre pratique de 
l'unité, nous laissons la parole au pasteur 
Odling-Smee, animateur de la Northern 
Ireland Mixed Mariage Association (ce qui 
suit est un résumé de son intervention, 
dont le texte intégral est disponible sur 
www.affmic.org) : 
 

Nous nous réjouissons tous de cet accord. 
Mais la nature sectaire de la Société 
devient ainsi la normalité, et semble même 
renforcée : dans les villes et les villages, 
les communautés exclusivement 
catholiques ou protestantes, regroupées 
par quartiers, se trouvent confortées dans 
leur repli identitaire. Pour les familles 
interconfessionnelles, l'accès à l'habitat est 

quasiment impossible ; elles doivent 
choisir leur lieu de résidence, avec les 
conséquences financières qui en 
découlent, dans des quartiers de 
propriétés privées onéreuses, hors des 
zones d'habitat social, car chacune des 
deux communautés les considère comme 
une menace pour sa "sécurité". 
 

Certes les églises, et particulièrement 
l'église catholique, sont devenues plus 
accommodantes ; mais il subsiste des 
ministres opposés aux mariages 
interconfessionnels. L'association de 
foyers mixtes irlandaise est active dans le 
soutien et le conseil aux couples se 
trouvant face à cette situation. Néanmoins, 
on doit espérer que l'arrêt des violences 
créera un climat qui permette aux 
communautés de ne plus considérer 
l'autre comme une menace, et d’accepter 
ceux qui appartiennent aux deux Eglises 
comme ferments d'unité. 

 
Prions pour que cet espoir 

devienne réalité ! 

�
Reconnaissance mutuelle du 

baptême en Allemagne 
 
Les deux principales Eglises d'Allemagne,  
l'Eglise catholique romaine et l’Eglise 
Evangélique Allemande, ainsi que onze 
autres communautés chrétiennes, ont 
signé le 29 avril dans la cathédrale de 
Magdebourg une reconnaissance mutuelle 
de leurs baptêmes. 
 

Réjouissons-nous 
pour ce pas de plus vers l’unité ! 

 
Pour en savoir plus : http://oecumenisme91.cef.fr 

�
A St Petersbourg avec Cléo 

 
Dans la semaine qui a suivi Pâques, un 

groupe d’une vingtaine 
de foyers mixtes 
francophones, dont 
plusieurs membres de 
l’Affmic, a eu le 
privilège de passer une 
grande semaine à 
Saint Petersbourg, 
accompagné du Père 

René Beaupère et des pasteurs Olivier 
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Raoul-Duval, Nicola Contzi-Méresse et 
Jean-Baptistes Lipp. Outre la découverte 
des joyaux culturels de la ville et de ses 
environs, ce séjour a été l’occasion de 
rencontrer les responsables des 
séminaires Catholique et Orthodoxe de 
Russie, ainsi que le responsable de la 
communauté luthérienne allemande de la 
région, et de constater que malgré les 
difficultés les différentes communautés 
chrétiennes avaient des projets communs. 
Nous avons même appris qu’il existe 
quelque part en Russie un couple mixte 
entre un prêtre orthodoxe et une femme 
catholique ! La participation à une Liturgie 
orthodoxe du temps de Pâques, le 
dimanche matin, a été l’un des grands 
temps forts de ce voyage. 
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Pour en savoir plus sur les voyages Cléo : 
http://www.oecumenisme.info 
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La Décennie pour la paix… 
 
Le Conseil œcuménique des Eglises 
organise une conférence internationale sur 
le thème "Les Eglises ensemble en faveur 
de la paix et de la justice au Moyen-Orient" 
en Jordanie, du 17 au 21 juin. Les 
participants à  la manifestation se 
pencheront sur les perspectives de paix en 
Israël et en Palestine et lanceront un 
nouveau forum de sensibilisation des 
Eglises.  
 
Pour en savoir plus : http://www.oikoumene.org 

 
 

 
Petites Annonces�

Jeune Lettre d’Informations, bien ss ts rap, 
exc. ref, ch. Groupe Local FM pour 
rédaction de son n° de fin d’année 2007 
(CR d’activité, participation à un moment 
fort, notes de lecture, etc…). Ecrire au 
Journal qui transmettra. 
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�
A nos lecteurs : 

 
N’oubliez pas de nous signaler les 
évènements œcuméniques prévus dans 
votre région, nous relayerons l’information 
dans ces colonnes ! 
 
 

La nuit des veilleurs 
 

Dans le cadre de la Journée Internationale 
de soutien aux victimes de la torture du 26 
juin, l’ACAT, Association des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture, organise 
dans la nuit du 23 au 24 juin la 2ème Nuit 
des Veilleurs, pour prier tous ensemble 
pour les victimes de la torture. Inscrivez-
vous sans attendre pour prendre un relai 
entre 20h et 8h, seul ou en groupe, sur 
www.acat.asso.fr ou directement sur 
www.nuitdesveilleurs.fr 
 
 

 

 


