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Après plus de dix années à la présidence de l’Affmic, dont il est l’un des « pères fondateurs », 
Julien Vielle a souhaité passer le relais. Me voici donc à écrire ces quelques mots d’introduction, qui 
ne peuvent que commencer par des remerciements chaleureux à notre couple présidentiel, Julien 
et Brigitte, qui ont animé nos conseils d’administration et œuvré patiemment (mais non moins 
ardemment) pour la promotion du témoignage des foyers mixtes pendant toutes ces années.  
Sous la présidence de Julien, près de 40 lettres d’information ont été rédigées, qui comme vous le 
savez ont permis d’éditer un livre (dépêchez-vous de commander les derniers exemplaires !), huit 
rencontres nationales ont eu lieu, notre association a été présente à de nombreux rassemblements 
œcuméniques en France et en Europe, nous avons eu de très nombreux échanges avec les 
responsables de nos Eglises, et nos conseillers théologiques ont aidé des dizaines de jeunes 
couples mixtes à trouver leur chemin, entre rêves et  possibles, pour célébrer leur mariage. Mais les 
Vielle ne s’arrêtent pas là et restent au service de la cause, puisque Brigitte accepte le poste de 
secrétaire au sein du nouveau bureau, et avec Michel Thomas, Julien est l’un de nos deux Vice-
Présidents, plus particulièrement en charge des relations internationales. Eric Lombard a accepté 
d’être reconduit au poste de trésorier. En dernière page, vous trouverez une présentation du projet 
« Affmic 2025 », sur lequel le Conseil a travaillé ces derniers mois, qui va nous permettre 
d’organiser notre action pour les prochaines années. 
 Nous comptons sur vous pour participer, selon vos possibilités d’engagement, vos centres 
d’intérêt et/ou vos compétences spécifiques, à la mise en œuvre de ce projet. L’Affmic doit 
continuer à être, conformément à ses statuts, un outil de promotion de l’œcuménisme qui 
donne une visibilité à l’expérience et à la pastorale des foyers interconfessionnels. 
                                                                                                                                      Corinne BITAUD 

Pour  la première fois en 2017,  
après des siècles  

de condamnations mutuelles, 
les chrétiens commémoreront ensemble 

le début de la Réforme 

Commémorer les 500 ans 
de l'anniversaire de la  Réforme, 

une aventure pour nous foyers mixtes ! 
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 Quatre évènements  
                      très importants 

 

La visite du pape en Suède 
 
Le 31 octobre 2016, coup d’envoi de la 
commémoration commune de la Réforme : le 
pape François et l’évêque luthérien Munin  A. 
Younan,  président de la Fédération Luthérienne 
Mondiale, poseront un geste constructif  en 
présidant la célébration œcuménique dans la 
cathédrale de Lund. La liturgie conjointe utilisée 
est le fruit du travail fait en commun depuis 50 
ans, concrétisé dans le document : « Du conflit 
à la communion » (voir l’article ci-après).  

 

La semaine de l’Unité 2017 
 
Pour préparer la célébration de janvier, les 
Eglises en Allemagne ont décidé qu’une 
célébration du Christ serait la manière 
œcuménique la plus appropriée de commémorer 
l’évènement. 
S’appuyant également sur le document « Du 
conflit à la communion » elles rappellent que 
luthériens et catholiques se préparent ensembles 
à cette semaine de prière dans ce contexte 
exceptionnel. 
C’est en référence à cette déclaration et avec 
l’exhortation apostolique du Pape François La 
joie de l’Evangile de 2013, qu’a été choisi pour 
la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
en janvier  2017 un thème d’une grande force : 

« Nous réconcilier. L’amour du Christ 
 nous y presse  2 Co 5, 14. 

 

Un évènement ! A Paris, pour la première 
fois, la célébration aura lieu à la cathédrale 
Notre Dame de Paris le 19 janvier à 20h30, 
présidée par le cardinal André Vingt-Trois. 
 La prédication sera donnée par le Pasteur 
Laurent SCHLUMBERGER, Président du Conseil 
national de l’Eglise protestante unie de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Vivre la fraternité !” 

 

 Deux grands rendez-vous pour la France 
 

L’invitation est lancée par la Fédération 
protestante de France pour une année de 
commémoration des Réformes. Depuis 500 ans 
les Réformateurs tels que Martin Luther, Jean 
Calvin, Martin Bucer, Ulrich Zwingli, John Knox et 
autres marquent la vie des Eglises issues des 
bouleversements du 16e siècle un peu partout en 
Europe. La diversité, conflictuelle ou réconciliée, 
est une des caractéristiques du protestantisme. 
L’enjeu de cette année 2017 consiste à 
manifester une fraternité, fruit de la grâce de 
Dieu qui sauve l’humain. Elle sera jalonnée par 
des événements divers, au niveau local, régional, 
national et international. 
 

Colloque international à Paris 
 

      Les 22 et 23 septembre 2017. 
 

Protestants en fête à Strasbourg 
 

       Du  27 au 29 octobre 2017.  
                 l’AFFMIC y sera présente.   
   

Relisons le résumé 
du document édité en 2013 

 

DU CONFLIT A LA COMMUNION 
Article de F. FLEINERT-JENSEN, 

paru dans la Lettre de l’Affmic N° 30 de juin 2014 
 

Il y a un an, précisément, la Commission 
internationale de dialogue luthéro-catholique 
romaine publia le document en référence, 
aujourd’hui disponible en traduction française 
dans la revue Istina, n° 3, 2013 (www.istina.eu). 

Le but du document n’est pas de « fêter » 
la Réforme mais, comme le dit le sous-titre, de 
commémorer ensemble l’apport d’un événement 
qui a profondément modifié le paysage de 
l’Eglise.  

Tout a commencé par un geste 
insignifiant : un moine augustin, frère Martin, 
afficha le 31 octobre 1517 sur la porte de l’Eglise 
du château de Wittenberg une invitation à une 
dispute académique sur 95 thèses  
concernant la pratique des indulgences. Il 
semble que personne ne se soit présenté pour  
en discuter ! Néanmoins, à partir de ce moment-
là,  un nouveau mouvement théologique a  

 

Pour préparer la célébration, télécharger  
       le document :  wpcu2017FR.pdf 

Et pour se procurer l’animation, contactez : 
Unité Chrétienne, 

 7 place St Irénée – 69005 LYON  
semaine@unitechretienne.org  Tél  04 78 42 11 67 
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secoué l’Eglise d’Occident avec les 
conséquences que l’on connaît. 

Aujourd’hui, tant de choses ont changé. 
Non seulement les relations entre catholiques et 
luthériens, mais aussi l’environnement culturel et 
ecclésial. La mondialisation a amené d’autres 
problématiques théologiques que celles 
étroitement associées à l’histoire occidentale. En 
même temps, la perte de mémoire chrétienne 
dans nos sociétés est devenue flagrante, sans 
être compensée par l’essor des Eglises dites 
évangéliques ou charismatiques. 

Dans cette situation, ce serait un signe 
vraiment important que luthériens et catholiques 
arrivent à une lecture commune de l’histoire et 
des grandes intuitions de la Réforme, sans pour 
autant prétendre être d’accord sur tous les points 
théologiques, notamment ceux concernant le 
ministère et la nature de l’Eglise. Le dialogue 
luthéro-catholique, commencé en 1967 et 
culminant en 1999 avec la Déclaration commune 
sur la doctrine de la justification, a jeté les bases  
permettant de pratiquer une telle lecture 
commune. Le document actuel résume en 
quelque sorte tout le travail précédent sur les 
nouveaux regards sur Luther et la Réforme en 
montrant l’importance de placer les questions 
conflictuelles dans leur contexte historique. Un 
tel procédé donne un recul salutaire parce qu’il 
démasque certains malentendus et relativise des 
polémiques confessionnelles trop liées à une 
époque déterminée. 

Le document s’arrête ensuite sur quatre 
points de la théologie de Luther : la justification, 
l’eucharistie, le ministère et la relation entre 
Ecriture et tradition, en s’appuyant sur les 
résultats des dialogues menés jusqu’à présent. 
Pour ceux qui ne connaissent pas bien ces 
dialogues, cette récapitulation est fort utile et elle 
pourrait servir de base pour des groupes 
interconfessionnels de réflexion, y compris les 
foyers mixtes.  

Le dernier chapitre du texte présente 
brièvement cinq impératifs œcuméniques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’association 
Amitiés Œcuméniques Internationales 

organise en août 2017 son 44ème Congrès 
International à Wittenberg sur le thème : 

 

« Le véritable trésor de l’Eglise : 
 redécouvrir ensemble l’Evangile (1517-2017) » 

Pour plus d’informations : 
http://www.ief- 
deutschland.com/downloads/wittenberg2017/FR-
Flyer-IEF2017.pdf 
 
 

Poser des gestes 
prophétiques 

 
Quelle joie d'être témoins de certains gestes 
prophétiques qui nous font espérer que la 
marche vers l'Unité se poursuit chaque jour ! 
Quelle joie d'être témoins de gestes qui, certes, 
ne sont pas la "norme", et restent « interdits »  
par les règles en vigueur, mais sont porteurs de 
tant d'espoirs ! 
Au cours de l'été 2016, nous avons assisté à une 
célébration religieuse du mariage d’un conjoint 
catholique et d’un conjoint lui-même enfant de 
foyer mixte. Le mariage était célébré dans une 
église catholique par un prêtre en présence d'un 
pasteur. 
 
La célébration du mariage comportait une 
eucharistie. Rappelons que l'eucharistie n'est pas 
habituelle dans le cas d'une célébration 
œcuménique de mariage, et qu'elle n'est pas 
constitutive du sacrement de mariage pour 
l'Église catholique. Au moment de l'eucharistie, le 
prêtre a invité à participer tous ceux qui 
reconnaissent la présence réelle de Jésus-Christ.  
Et, geste prophétique très fort, ce prêtre, après 
avoir donné l'eucharistie aux nouveaux mariés, 
l'a offerte au pasteur devant toute l'assemblée. 
Tous les foyers mixtes et les protestants 
présents ont vécu très joyeusement ce moment. 
Que ce prêtre reçoive ici toute notre 
reconnaissance pour ce geste ! 
 
                                    Le CA de l'Affmic 

Partir toujours de ce qui est commun 
non pas de ce qui divise 
Se laisser sans cesse transformer 
par la rencontre de l’autre 
S’engager à nouveau à chercher l’unité 
visible avec les moyens appropriés 
Redécouvrir ensemble la puissance 
de l’Evangile pour notre temps 
Témoigner ensemble de la grâce de 
Dieu au sein de notre monde pluraliste 
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Inventer la suite                AFFMIC 2025               rejoignez-nous ! 
Au cours de l’année 2016, le Conseil d’Administration a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle mouture 
du projet associatif. Nous avons fait le constat que le contexte œcuménique a évolué mais que la 
perception de la division perdure, et nous observons que la formation à l’œcuménisme des prêtres et 
pasteurs reste souvent limitée, ce qui conduit à une variabilité élevée de posture (et d’accueil) de la 
part des ministres. L’Affmic est bien connue dans les régions parisienne et lyonnaise mais moins en 
province. Notre Newsletter est maintenant diffusée à près de 450 personnes. Il reste toujours à faire 
grandir notre réseau. 

Dans ce contexte, nous réaffirmons notre double vocation : nous voulons être ferments d’unité 
et soutien pour les couples mixtes. Pour être ferments d’unité, nous devons d’une part approfondir 
la spécificité de notre témoignage (par la formation théologique, pratique et spirituelle), d’autre part 
témoigner (individuellement, en couple, collectivement). Pour soutenir les couples mixtes, nous 
voulons leur offrir des lieux de partage, et diffuser aux couples et aux ministres des références et des 
informations sur l’œcuménisme. 

Pour atteindre ces objectifs, nous avons organisé nos moyens et outils selon 6 groupes de travail, et 
inventorié pour chaque thématique ce que nous faisions déjà et ce que nous aimerions pouvoir faire 
en plus si nous arrivions à mobiliser des énergies nouvelles… 

Thématique Actions existantes Actions en projet 

Réseau 
national Rencontres nationales Réseau de correspondants locaux, 

création de nouveaux Groupes Locaux 

Réseau 
international 

Echange d’informations, 
participation aux rencontres 

3éme  Rencontre mondiale, diffusion 
des travaux de l’Affmic 

Capitalisation Valorisation de la revue 
Foyers Mixtes 

Outil d’accès aux accords, livre de 
témoignage, catéchèse œcuménique 

Formation Veille, colloques, notes et CR 
pour Affmic-Info 

Soutien à des stages, recherche 
participative, formation des ministres 

Témoignage Relations avec les synodes 
et les diocèses, avec la FPF 

Initiatives pour la semaine de l’unité, 
contacts avec les lieux de préparation 
au mariage, contact avec les 
Orthodoxes 

Ressources et 
communication 

Fichier adhérents, 
comptabilité, site web, 
plaquette, presse 

Stand, réseaux sociaux, recherche de 
fonds pour les projets 

 

Chacun de ces groupes de travail est piloté par un couple du Conseil, mais nous souhaitons, comme 
cela avait été proposé lors des dernières Rencontres en septembre 2015 à Lyon, partager la charge 
de travail (et renforcer la créativité des groupes) en y associant des membres de l’association et, en 
tant que de besoin, des « personnalités qualifiées ». 

 

Même si vous avez peu de temps, c’est déjà beaucoup dès qu’on s’y met à plusieurs ! 
 

Alors, n’hésitez pas à rejoindre un groupe de travail 
ou à poser des questions sur le projet : 

affmic@affmic.org 
 


