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Editorial
Vers NOËL
"C'est l'effet de la bonté
profonde de notre Dieu :
grâce à elle nous
a visités l'astre levant d'en haut " Luc 1
v.78.
Le serment fait à Abraham et transmis
par les prophètes est ainsi récapitulé
pour « guider nos pas sur la route de la
Paix ».
Les semaines de l'Avent nous ont
permis malgré les fracas du monde,
de nous mettre à l'écoute de la bonne
nouvelle : Dieu reste auprès de nous.
A Strasbourg, "Protestants en fête" a
réuni plus de 10 000 fidèles de diverses
églises et sensibilités, démontrant
qu'une diversité assumée peut réaliser
la communion à laquelle nous sommes
appelés. Les Catholiques de l'assistance
ne
nous
démentiront
pas
!
Le culte du dimanche, au Zénith, a été
une
célébration
exceptionnelle
de ferveur et de joie jusque dans la
Sainte
Cène
partagée
dans
une
grande émotion. Réformés, Luthériens,
Baptistes, Pentecôtistes, communautés
diverses, ont célébré ensemble dans
une liturgie d'une grande cohérence où
se succédaient témoignages, chants et
prières de tonalités très diverses. Cela
montrait clairement qu'il y a plusieurs
manières
de cheminer
vers
le
Seigneur au rythme de musiques fort
différentes (chants de Taizé, psaumes
ou Gospels, orchestre de l'armée
du salut...)
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Dans le foisonnement des rencontres,
pendant
ce
week-end,
nous
avons retenu une table ronde sur la
Charte oecuménique européenne avec
le pasteur J.A. de Clermont et Mgr
Kratz évêque auxiliaire de Strasbourg
(voir article). Relayant leurs regrets
devant sa piètre diffusion, il nous
apparaît important que nos couples se
mobilisent pour y remédier, là où nous
sommes connus et actifs.
Nous sommes tous engagés sur le
Chemin,
avec
nos
habitudes,
nos cultures, nos préjugés : pour
avancer, nous devons déposer tout ce
qui nous encombre et ralentit la
marche. Mais pour Noël, à l'image
des enfants, notre attente se veut aussi
impatience et désir d'un vrai
cadeau : un gros
turbo pour le
rapprochement des chrétiens autour de
la crèche sans attendre les soldes et la
semaine de l'Unité!
Joyeux NOËL

Le Président, Julien VIELLE

La soirée au Zénith de Strasbourg
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CHARTE OECUMENIQUE
Chrétiens, plus que jamais nous avons
besoin les uns des autres !
C’est cette conviction qui habitait les
présidents du Conseil des Conférences
épiscopales d’Europe (catholiques) et de la
Conférence des Eglises européennes
(anglicanes, orthodoxes et protestantes)
lorsqu’ils
signèrent
la
Charte
œcuménique européenne en 2001 à
Strasbourg, capitale d’une Europe en
plein bouleversement.
Pour ses 20 ans en 2008, le CECEF
(Conseil des Eglise Chrétiennes en
France) a décidé de signer officiellement
cette Charte au niveau français, une
manière de renforcer, voire élargir, cet élan
œcuménique. Dans un contexte de
mutations, où les chrétiens de chaque
confession peuvent être tentés de
souligner leurs différences par un repli
identitaire stérile plutôt que de les vivre
dans un fécond « échange de dons », les
engagements
de
ce
document
apparaissent
nécessaires
pour
le
rayonnement du message évangélique
dans notre pays et sur notre continent.

Les stands place Kléber

STAND AFFMIC
l'AFFMIC témoigne :
Protestants en fête à Strasbourg : nous avons
choisi d'y animer un stand pour inscrire notre
réseau au coeur de la diaspora protestante.
Bien situé en face de celui de la Fédération
Protestante de France sur la place Kléber, les
7 membres de l'association qui se sont
relayés ont répondu aux questions de
nombreux badauds et de foyers mixtes
intéressés par notre engagement.

Il nous propose en effet des points de
repère importants pour évaluer la manière
dont nous prenons au sérieux la prière du
Christ : « qu’ils soient un afin que le monde
croie que tu m’as envoyé » (Jn 17,21).
Vous en connaissez les grands axes :
Nous croyons l’Eglise une sainte catholique
et apostolique (I) ; nous nous engageons
sur les chemins de la communion visible
des Eglises en Europe (II) ; nous exerçons
notre responsabilité commune en Europe
(III)

Le frère F. Lemaitre devant le stand de l’Affmic

En signant la Charte œcuménique
européenne en France, le CECEF a voulu
aussi exprimer son soutien à toutes celles
et tous ceux qui sont déjà engagés dans la
marche vers l’unité et inciter fortement
chacun d’entre nous à s’y investir
personnellement davantage selon la
volonté même du Seigneur Jésus-Christ
(Jn 17,21). En effet il n’est pas vrai que le
mouvement œcuménique stagne : les
grands rassemblements européens de
Stuttgart et Sibiu en 2007, les accords de

Nous avons apprécié la visite du frère Franck
Lemaître, nouveau directeur du service
national pour l'Unité des Chrétiens.
Egalement nous étions en bonne place dans
le recueil des stands et activités une
annonce visait à nous faire mieux connaître !
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13ème assemblée de la KEK (Conseil des
Eglises Chrétiennes) à Lyon en juillet
dernier. Et à Strasbourg (Protestants en
Fête) en novembre dernier, le pasteur Jean
Arnold de Clermont dans une rencontre sur
la charte a expliqué que ce document est la
feuille de route de tout chrétien. Il propose
qu’il soit affiché dans tous les lieux de
culte comme l’est la charte des droits de
l’homme dans toutes les mairies.

théologiens dans des documents trop peu
connus et l’action commune de membres de
nos Eglises pour la justice, la paix et la
sauvegarde de la Création en témoignent.
Toutefois ces avancées ne porteront vraiment
du fruit que si elles sont reçues et portées par
l’ensemble du peuple de Dieu : par nous tous !

Puissions-nous
témoigner
davantage
ensemble de l’Amour qu’Il nous a révélé et
transmettre ainsi au monde une parole
d’Espérance dont il a plus que jamais
besoin !
En invoquant l’Esprit-Saint pour qu’Il nous
guide et nous fortifie sur ce chemin vers
l’Unité des disciples du Christ, nous le
réaffirmons : Chrétiens, plus que jamais
nous avons besoin les uns des autres !
Compilation de textes du CECEF
Pour lire la charte allez sur :

http://www.ceckek.org/Francais/ChartafinF.htm
ou bien sur www.affmic.org

Temple St Pierre le Jeune
Etudier ce texte, c’est d’abord prendre acte de
tout le chemin parcouru depuis plus de
quarante ans. L’impatience devant les
exigences d’un dialogue théologique en vérité
et les conséquences de la complexité
croissante du paysage religieux nous rendent
parfois injustes devant les acquis bien réels du
mouvement œcuménique.
Regardons par exemple quelques réalisations
vécues dans chacune de nos régions : groupes
d’étude interconfessionnels, expositions et
lectures continues de la Bible ; mise en place
de Conseils d’Eglises locaux pour une meilleure
concertation et un témoignage commun sur les
problèmes de société ; engagement dans les
réseaux de défense des droits de l’Homme …

Notes de lecture
Livre de prières,
Une pour chaque jour de l’année…
Société luthérienne
www.editions-olivetan.com
à commander à : olivetan@wanadoo.fr
La prière n’est-elle pas la respiration du
chrétien ?
Mais les mots manquent
parfois pour dire à Dieu :
louange,reconnaissance,
angoisse, révolte, souffrance…
et espérance .
Prières habitées de spiritualité
luthérienne, réformée,
anglicane, et catholique …
qu’elles viennent aussi du Conseil
Œcuménique des Eglises, d’un monastère
orthodoxe, ou d’un chrétien anonyme,
toutes vous plongeront dans un moment
de méditation .
Nous vous recommandons ce florilège à
lire seul, en famille, ou en couple. (25 €).

Elle nous invite aussi à réfléchir ensemble sur
de nouveaux modes de vie et à promouvoir
d’autres façons de vivre dans ce contexte
économique … Cette réflexion et ces initiatives
sont
indissociables
de
la
meilleure
connaissance mutuelle de nos traditions
confessionnelles à laquelle nous convie la
Charte.
Ce document est trop peu connu de chacun
des
membres
de
nos
paroisses
et
communautés, comme le rappelait le
Patriarche Œcuménique Bartholomée 1er à la

Denise Besse
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Les COURS F.O.I.
Une Formation œcuménique
Interconfessionnelle
Individuellement ou en groupe, par
correspondance, l'inscription aux modules FOI
(du centre saint Irénée) se fait sur le site
internet de Domuni.

Dans le Nord près de Lille,
Au Centre Spirituel du HAUTMONT
31 rue Mirabeau – 59420 MOUVAUX

Voici la page d'accès direct :

http://www.domuni.org/spip.php?
rubrique130&id_mot=89

l’

AFFMIC organise,

Une JOURNEE OECUMENIQUE

A travers cette formation théologique, vous
pourrez choisir entre 14 Sentiers de d’initiation
ou d’approfondissement.
Pourquoi ne pas les utiliser dans les groupes
de foyers mixtes, comme support au thème de
réflexion de l’année ?
Bonne découverte !
cliquez ci-dessous :

Le Samedi 20 mars 2010, de 10h à 17h




A la découverte des Églises orientales
Deux milliards de chrétiens. Une mosaïque
d’Eglises
 Histoire de l’Église. Ruptures et
rapprochements
 L’Eucharistie et les Eglise
 La liturgie du dimanche dans les Eglises
chrétiennes
 Le Baptême
 Le chantier de l’oecuménisme aujourd’hui
 Le Conseil Oecuménique des Eglises
 Les Eglises chrétiennes et l’Ecriture Sainte
 Les Eglises chrétiennes et les ministères
 Les figures de proue de l’oecuménisme
 Marie dans le dessein de Dieu
 Mères dans l’Eglise : des maîtresses femmes
 Pour une approche chrétienne du judaïsme

Culture catholique
et culture protestante en débat
Une journée de réflexion, débat,
échanges avec les participants
Animée par :

Jean-Claude ESLIN
Professeur de philosophie, Centre Sèvres
Revue Esprit
et

Flemming FLEINERTJENSEN
Pasteur de l'Eglise Réformée de France
Membre du Groupe des Dombes
Membre du Conseil d’administration de
l’AFFMIC

Denise BESSE

Réservez la date du 20 mars et vous
recevrez le bulletin d’inscription en janvier

Nos amis suisses
de l’ AFI – CH

Contact et inscription :

Michel et Maguy THOMAS
16 rue Paul Demulder
ROUBAIX

Organisent un Week-end pour les
foyers interconfessionnels francophones
Du samedi 18 au dimanche 19 septembre 2010
À Vaumarcus, Le Camp

Tél. 03.20.82.29.40
Couriel : tom.chel@orange.fr

Contact et inscription :

www.repli.ch
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