
Rencontre régionale des foyers mixtes interconfessionnels chrétiens 
Beaumont lès Valence le dimanche 29 mars 2009

Foyers mixtes et œcuménisme : que vivons-nous ? 

Restitution des carrefours 

1-Nos enfants : comment vivre et parler de la mixité  confessionnelle à nos enfants ? quelle
catéchèse ? Comment les associer à notre souci œcuménique ? 
Une joie : les enfants se posent moins de questions que leurs parents. Ils sont facteurs d’unité.
Un regret : manque de communication parfois entre pasteurs et prêtres. Refus d’eucharistie
Une espérance : le développement d’une catéchèse œcuménique, ou d’une ouverture quand elle
n’existe pas .
Une question : Comment voyez-vous la suite de l’initiation chrétienne après le baptême ? 1ere
communion, confirmation… ?

2-Nos engagements œcuméniques : quelle part prenons-nous au rapprochement de nos
Eglises ? quelles actions œcuméniques menons-nous déjà ? 
Une joie : le baptême est reconnu par nos Eglises 
D’autre part les foyers mixtes en tant que tels sont invités lors de rencontres internationales (KEK)
ce qui montre qu’ils sont reconnus. 
Un regret : les foyers mixtes ne se font pas assez connaître et ne communiquent pas assez de
leur expérience.
Une espérance : ne pas être complices des durcissements de nos Eglises.
Une question : les voies de nos Eglises sont elles-t-elles destinées à être toujours // ou est-il
envisageable qu’un jour elles se rencontrent ? 

3-Les groupes de foyers mixtes : quelle place les groupes de foyers mixtes tiennent-ils dans
votre vie conjugale ? quels fruits en attendons-nous ? 
Une joie : l'expérience partagée affermit et renforce
Un regret : manque de prières dans la vie des groupes
Une espérance : mieux partager notre expérience avec nos églises et nos paroisses
Une question : quelle place pour nos accompagnateurs, qu'en attendons- nous, que pouvons nous
leur apporter ?

4-Les difficultés œcuméniques de nos Eglises : quels obstacles les Eglises rencontrent-elles
dans la démarche œcuménique aujourd’hui ? Comment à leur mesure, les foyers mixtes peuvent-
ils y remédier ? 
Une joie : notre mixité est une source de richesse, on est obligé d’approfondir sa foi de manière
continuelle.

Un regret : la communion : sentiment de recul, de retour en arrière en particulier avec les jeunes
générations de prêtres et pasteurs.

Une espérance : témoigner ensemble , agir ensemble , entre autre dans les actions humanitaires.
Une question : le repli identitaire des Eglises n’est-il pas une menace pour les foyers mixtes ? la
semaine de prière pour l’Unité des chrétiens n’est-elle pas une manière de se donner bonne
conscience ? 
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