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L'un est catholique, l'autre est protestant ou 
orthodoxe; vous tenez à vivre  cette 
diversité au sein de votre famille, de votre 
couple, avec vos enfants, vos parents et vos 
amis.  
 
La journée du 25 novembre sera l’occasion 
de rencontrer d'autres couples 
semblables au vôtre et de vivre 
ensemble une journée de réflexion et une 
expérience de foi.  
 
Monseigneur Santier, évêque de Créteil, 
nous accueillera dans les locaux attenants à 
la cathédrale et clôturera cette journée par 
une messe à 16 h dans la cathédrale, la 
prédication sera assurée par Rafi 
Rakotovao, pasteur de l’Eglise Protestante 
Unie à Créteil.  
 
Après une conférence à deux voix, sur le 
thème de la journée, donnée par Denis 
Heller, pasteur de l’Eglise Protestante Unie 
et Frédéric de Maack, diacre de l’Eglise 
Catholique, des ateliers seront proposés 
avec des thèmes choisis comme par 
exemple : la vie sacramentelle : l'Eucharistie 
et la Sainte Cène, la foi dans la construction 
du couple, réconciliation et pardon.  
 
Nous sommes tous confrontés 
aujourd’hui à l’enjeu d’une famille qui se 
veut fidèle à l'Evangile : ce qu’elle a reçu,  
ce qu’elle peut donner et transmettre. 
 

 
 
 
 
 
 
Toutes les familles se heurtent à 
l’indifférence religieuse  et  à une laïcisation  
rampante  de la société. 
Le témoignage d’une vie chrétienne devient 
alors un parcours périlleux. Il peut conduire 
jusqu’à l’exclusion, et le refuge dans des 
intégrismes nostalgiques ne fait que 
renforcer les arguments des opposants à 
toute forme de spiritualité. De plus 
l'œcuménisme officiel peut parfois 
apparaître non comme un facilitateur de la 
vie de foi mais comme un frein. 
 

Vous, hommes et femmes désireux de 
construire une vie de famille à la lumière de 
l'Evangile dans des traditions différentes, 
êtes confrontés à ces questions, à ces 
difficultés. Vous souhaitez de tout votre 
cœur que votre diversité confessionnelle 
manifeste aux yeux de votre famille et de 
vos proches, la confiance que vous voulez 
vivre et transmettre dans le chemin vers 
Dieu dont le Christ est le centre. Cette 
diversité est votre richesse, elle portera des 
fruits. 
 

Venez pour un temps de partage, de 
réflexion, de prière. 
 

Rejoignez-nous le 25 novembre … et voyez 
comme est bon le Seigneur   
 

Denis Heller et Frédéric de Maack 
 

Détail page 4 

Foyers mixtes chrétiens aujourd'hui,  
un parcours de foi 

entre richesses et contraintes de l’œcuménisme 

http://www.affmic.org/
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Note de lecture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dernier livre de l’année des 500 ans de la 
Réforme ! 

Editions Cabédita, Suisse octobre 2017 
 
C’est avec bonheur que je viens de lire les 275 
pages du livre à trois voix écrit par un prêtre 
catholique (membre du Groupe des Dombes), 
un pasteur protestant réformé d’origine 
indienne, un laïc orthodoxe (bien connu des 
anciens lecteurs de la revue « Foyers Mixtes » 
aujourd’hui disparue puisqu’il s’agit de Noël 
Ruffieux). 
Pourquoi avec bonheur ? Parce que ce livre est 
tout sauf ennuyeux ! Les trois auteurs qui sont 
de vieux amis depuis plus de trente ans ont mis 
deux ans pour l’écrire, poussés par leur amitié 
réciproque et par l’Esprit-Saint. 
 
Chaque chapitre (il y en a une petite trentaine) 
aborde un thème précis, par exemple : l’Eglise 
catholique, les Eglises protestantes, l’autorité 
dans l’Eglise, l’épiscopat, l’eucharistie, la Bible, 
mariage et célibat, la création, la culture, les 
pauvres, etc… Et ce qui fait leur intérêt, c’est 
que chaque chapitre est écrit par l’un des trois à 
tour de rôle, chacun des deux autres donnant 
ensuite son point de vue dans un esprit 
constructif et encourageant, les versets de la 
Bible étant cités à juste propos. Des accords 
communs et des propositions concrètes sont 
publiés entre certains chapitres. Le livre arrive 
même à traiter avec grande intelligence les 
derniers points complètement irréconciliables 
comme la prière pour les défunts ou le culte des 
saints. 
Si j’ai lu ce livre sur l’œcuménisme avec tant de 
bonheur, c’est surtout parce qu’il ne contient 
aucune polémique ni préjugé ni cliché ni 
sectarisme. Et il est clair, agréable à lire, lucide 
et complet sur le fond, sensible, tout en étant 
parfaitement documenté (le glossaire est  

 
remarquable), le contenu est sérieux et vif, le fil 
conducteur en est l’émerveillement réciproque, 
dans un authentique esprit fraternel, sans 
ignorer les problèmes. 
 
Dans ce livre, le prêtre, aux propos très 
équilibrés, est plutôt consensuel, dans l’esprit dit 
de Vatican II, concile (1962-1965) où l’Eglise 
catholique s’est ouvertement ralliée au principe 
de liberté de conscience. Le laïc orthodoxe est 
plutôt mystique, un brin poète, très érudit et 
courageux. Le pasteur est plutôt pertinent, car à 
la fois théoricien très sûr et praticien fort 
expérimenté (méthodiste en Inde, il s’est marié 
en Suisse à la cathédrale de Lausanne). Je 
rejoins ce cher pasteur quand il déclare que 
l’eucharistie présidée par des laïcs non 
ordonnés chez les protestants pose un 
problème évident sur le chemin de l’Unité des 
Eglises. J’ai été lumineusement interpelé quand 
ce même pasteur affirme que si les chrétiens 
avaient eu plus de compréhension et de charité 
les uns pour les autres, jamais l'islam n’aurait pu 
progresser autant. 
 
J’aime bien la proposition d’un concile universel 
en 2050 (pour le 2000ème anniversaire du 
Concile de Jérusalem relaté dans Actes 15).  
Je fais mienne la proposition des trois amis de 
faire élire les évêques par le peuple de l’Eglise. 
N’oublions pas que Calvin soutenait ardemment 
le rôle de l’évêque. 
Cette phrase m’a particulièrement édifié sur un 
plan personnel : « la fidélité consacrée, dans le 
mariage ou la vie monastique, apparaît de plus 
en plus comme une nécessaire objection de 
conscience à certaines dérives de la société 
actuelle ». 
 
Aucun problème ne peut échapper a priori au 
dialogue, à la remise en question et donc à la 
réforme ! En refermant ce livre, j’ai acquis la 
conviction que les différences entre les Eglises 
sont avant tout culturelles. C’est au fond une 
belle leçon de dépassement des habitudes et 
des conflits. L’unique Eglise du Christ existe 
déjà dans les cœurs. A mon sens, tout foyer 
interconfessionnel et tout chrétien chercheur de 
Dieu trouvera matière à réfléchir et à 
humblement avancer en lisant ce livre inspiré et 
joyeux édité en Suisse fin 2017. 
 
                     Jean et Clarisse Lefèvre 
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Un beau témoignage œcuménique, 
Luther, 500 ans de réformation. 

 
En 2017 une équipe de protestants et de 
catholiques de Créteil a sélectionné des 
panneaux de l’exposition proposée par la 
fédération protestante de France pour souligner 
les sources de la réforme luthérienne et les 
mouvements de rupture qui s’ensuivirent puis 
les récentes convergences que nous vivons 
depuis le siècle dernier. Cette exposition fut le 
cœur de l’animation d’un repas œcuménique 
dans les locaux protestants.  
 
En guise de repère d’étape plutôt que de 
conclusion, la sélection fut complétée par un 
panneau consacré aux accords de Lund (2016) 
mettant en exergue les engagements du 
Président de la fédération luthérienne mondiale 
et du Pape : notamment, reconnaissance de la 
justification par la foi et engagement à 
poursuivre le dialogue œcuménique pour 
progresser vers l’unité des chrétiens. 
Et au  printemps 2018, cette exposition est 
accueillie dans la nouvelle cathédrale de Créteil. 
Catholiques et protestants de l’Eglise 
Protestante Unie de France (Union de l’église 
luthérienne de France et de l’église réformée de 
France) assurent une présence au cœur  de 
l’exposition et répondent aux visiteurs car 
nombreuses sont les questions sur nos 
pratiques religieuses actuelles. 
 
L’œcuménisme est vivant ! 
                              Jacques et Christine  Grün,   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominique Henry Recteur de la Cathédrale de  
Créteil,  visitant l'exposition 

" Nouveaux territoires 
de l'Oecuménisme" 

 
Pour ses 50 ans du 13 au 15 mars 2018, le 
thème du colloque annuel de l'ISEO ( Institut 
Supérieur d’Etudes Œcuméniques) s'est décliné 
en divers chapitres allant ; 

de la rétrospective : 
- les  déplacements des 3 traditions en 50 ans 
grâce à  plus de rencontres, de dialogues, 
d’accords doctrinaux, menant à de vraies 
évolutions.  
- le constat des désaccords qui subsistent entre 
confessions mais aussi à l'intérieur de celles-ci, 
moins sur la doctrine que sur les questions 
éthiques  
- les églises interpelées par la sécularisation, 
leur message et l'approche évangélique des 
Pencôtistes  
- les accélérateurs et freins au dialogue, Bible, 
éthique, vie sacramentelle, vie en communauté 
 

à la prospective : 
 les nouveaux territoires du dialogue 
œcuménique : 
 - le dialogue avec les autres religions: celui 
entre Islam et Orthodoxie menant à une 
reconnaissance mutuelle de la validité de la 
religion de l'autre 
- le ministère des femmes – facteur de division -
,la reconnaissance de leur ordination s'appuyant 
sur une démarche conduisant au consensus 
différencié 
 - les sociétés fragilisées, en particulier dans 
une action commune pour l'aide à leur apporter.  

 
L'œcuménisme est en train de se faire : 

 il passe de l'Oecumenisme des institutions à 
celui du terrain permettant de résoudre des 
situations de crise.  
Le mouvement œcuménique peut se résumer 
en trois phases :  
- l'enthousiasme dans l'après Concile,  
-  le raidissement dès 1980  l'arrivée de   
     bouleversements sociétaux  majeurs,  
- les églises émergentes bousculant les églises  
traditionnelles qui se retrouvent "minorités 
confessantes" obligées de témoigner ensemble. 
 
D’après le résumé de 7 pages paru dans le 
mensuel Œcuménisme Information N°486 de 
mai 2018.. 
La parution des Actes est prévue à la fin de 
l’année. iseo.theologicum@icp.fr 

mailto:iseo.theologicum@icp.fr
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Rencontre nationale des foyers 
mixtes interconfessionnels 

chrétiens 
Dimanche 25 novembre 2018 

 

 
 

Espace culturel Cathédrale 
2 rue Pasteur-Vallery-Radot   

94000 CRÉTEIL 
Programme : 

10h00 : Accueil 
10h30 : Conférence introductive (Frédéric 
de Maack, diacre et Denis Heller, pasteur)  
11h30 : Carrefours – session 1 
12h30 : Repas partagé tiré des sacs 
14h00 : Carrefours – session 2 
15h00 : Restitution du travail des carrefours 
15h45 : Pause 
16h00 : Célébration – messe présidée par 
Mgr Santier, évêque de Créteil, avec la 
participation du pasteur Rafi Rakotovao de 
l’Eglise protestante unie de Créteil. 
17h00 : Fin 

 
Thèmes des carrefours : 

 
1. La vie sacramentelle : l'Eucharistie et la 
Saint Cène 
2. La foi dans la construction du couple : 
réconciliation et pardon 
3. Prier et lire la Bible en couple 
4. L'éducation religieuse des enfants 
5. Le baptême  
6. Le dimanche  
 

Activités pour les enfants : 
- Garderie et animation pour les jeunes 
enfants  
- Animation biblique et spirituelle pour les 
plus grands (8-12 ans) 
- Les ados seront invités à participer aux 
activités des adultes. 

 
 

 
Inscriptions : 
 

L'inscription à la journée est gratuite 
     (libre participation aux frais) 

 
Merci d’adresser votre inscription dès 

maintenant et avant le 15 novembre 2018  
par courrier à : 

Eric Lombard, Affmic, 
18 bis rue Mademoiselle, 

78000 Versailles 
ou bien par mail à  affmic@affmic.org 
 
 en indiquant : 

- vos noms et prénoms,  
- votre adresse postale, 
- votre adresse mail, 
- le titre du carrefour auquel vous 
souhaitez participer 
- et en précisant, le cas échéant, si 
vous serez accompagné d’enfants (et 
leur âge). 

 
Si vous venez d’une autre région, possibilité 
de loger chez des foyers mixtes en Ile de 
France pour la nuit du samedi au dimanche 
(merci de le demander à l’avance) 
 
Accès : 
 
Depuis le métro ligne 8, station Créteil-
Université, jusqu’à la cathédrale Notre-Dame de 
Créteil, 2 rue Pasteur Valéry-Radot : 600 m par 
le mail des Mèches jusqu’à l’avenue du Général 
de Gaulle, puis à droite jusqu’à la cathédrale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:inscription2018@affmic.fr

