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Le comité mixte catholique/luthéro-réformé en
France travaille depuis 2011 sur la question du
mariage interconfessionnel. Cette longue
réflexion a abouti à un texte qui se présente
comme un véritable guide de préparation au
mariage interconfessionnel catholique/luthéro-
réformé et qui a été coédité par les éditions
Salvator et Olivetan.

Le sujet est sensible pour les couples comme
pour les Eglises. En effet, à l’occasion d’un
événement dont le signe est celui d’une union -
le mariage - les différences confessionnelles

apparaissent parfois douloureusement pour les
couples et entravent leur démarche de foi
commune. Il s’agit pourtant de ne pas gommer
les écarts mais d’entrer dans un dialogue fait
d’écoute mutuelle autant au sein du couple
qu’avec les officiants, de respect des
différences et aussi d’adaptation aux situations
particulières. L’enjeu est de « faire tout ce qu’on
peut faire ensemble ».

Ce document qui a une portée nationale, se
veut une aide autant pour les officiants que pour
les couples. Il tient compte non seulement des

EDITORIAL

Un anniversaire

Pour l’AFFMIC, cette année 2020 s’ouvre sur un anniversaire : celui du 50ème numéro de ce
bulletin d’information AffmicInfo depuis le premier numéro paru il y a 14 ans exactement en
janvier 2006. Merci de votre fidélité et de vos messages d’encouragement. Nous consacrerons
le prochain numéro 51 à un bilan de ces 14 années d’actions pour les foyers mixtes et pour
l’œcuménisme.

En effet, l’actualité de ces derniers mois est chargée et nous ne pouvions attendre pour vous
parler des documents récemment parus sur les mariages interconfessionnels : le premier
document a été rédigé par un Comité Mixte composé de 6 prêtres catholiques et 6 pasteurs
protestants (luthériens et réformés). La parution de ce livre en fait le document de référence
pour les prêtres, les pasteurs, les jeunes fiancés et tous les acteurs de l’œcuménisme. Vous en
trouverez une analyse dans les deux premiers articles de ce numéro.

Le second document a été rédigé par le groupe de foyers mixtes de Passy-Annonciation,
groupe engagé depuis 40 ans dans des actions et des réflexions sur les avancées de
l’œcuménisme. Ce document qui se veut plus un Guide pratique à l’usage des jeunes fiancés,
est également présenté dans ce numéro et disponible sur notre site.

Nous présentons enfin dans le dernier article de ce numéro un exemple des difficultés qui
surgissent, parfois, notamment avec certains ministres qui ne se reconnaissent pas dans le
travail de la Fédération protestante de France,

Eric Lombard
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évolutions de notre société mais aussi du
contexte œcuménique aujourd’hui. Ainsi, à partir
des acquis des dernières années, il a été
possible d’avancer aussi sur cette question du
mariage interconfessionnel et de signifier sur
des aspects particuliers, des éléments
contribuant à la visibilité de l’unité. Par exemple,
dans la déclaration d’intention demandée par
l’Eglise catholique, il est maintenant proposé,
non plus de valoriser une Eglise, mais d’inviter
le couple à faire connaître Jésus Christ à leurs
enfants, à l’aimer, à les former au respect des
deux Eglises et à leur en donner connaissance.

Ce document lève à l’avance de nombreuses
questions et débats en présentant le sens du
mariage dans chacune des traditions et en
abordant toute une série de situations
particulières (cf. notamment les
recommandations). A la fois outil théologique et
pastoral, il sera bien sûr aussi utile à d’autres
dénominations protestantes.

En mettant en place des référents protestants et
catholiques pour accompagner et conseiller les
couples qui se trouveraient bloqués sur un sujet,
l’Affmic offre la possibilité de bien vivre cette
étape et contribue ainsi à manifester les
avancées œcuméniques.

Pasteure Anne-Laure Danet
Responsable du service des

relations avec les Eglises
de de la Fédération

Protestante de France

Le GUIDE de PREPARATION au MARIAGE

Après huit ans de travail, le Comité mixte
catholique/luthéro – réformé vient de publier
le « Guide de préparation au mariage
interconfessionnel catholique protestant » tant
attendu. Pour certains d’entre nous, foyers
mixtes engagés depuis de nombreuses années,
ce texte, devenu de plus en plus nécessaire au
fil du temps, peut paraître rester en deçà de nos
attentes : rien de nouveau en effet par rapport à
ce que, pour la plupart, nous vivons ou avons
vécu. Les rappels au droit canon peuvent même
apparaître comme la réaffirmation de règles
dont les avancées pastorales constatées ici et là
sur le terrain ne peuvent s’affranchir.

Mais s’il est vrai qu’il n’y pas d’annonces
spectaculaires, pas de grand bond en avant, ce
document marque une étape décisive : nous
avons maintenant un texte de nos églises
respectives qui permet que ce que nous
pratiquions « sous le manteau » soit officialisé.
C’est la première fois qu’un texte officiel
propose un exemple de déclaration d’intention
dans laquelle le conjoint catholique ne promet
pas de « faire tout son possible pour que tous
les enfants soient baptisés et éduqués dans
l’Eglise catholique » (même si le document
rappelle ce point du code de droit canonique).

Destiné aux prêtres, pasteurs et laïcs investis
dans la préparation des mariages et

l’accompagnement des
couples, ce texte est avant
tout un guide pratique.

La première partie fait un
rapide point sur les
évolutions sociétales du
mariage et sur le paysage
œcuménique actuel. La
seconde partie
« Convergences et
particularités des traditions

catholiques et luthéro-reformée », après avoir
présenté la préparation et la liturgie de mariage
de chacune des deux confessions, s’arrête sur
le chapitre 5 de la lettre aux Ephésiens. Puis
suit un rappel des données historiques et du
droit, dont le comité souligne l’importance, et
l’exposé dans le chapitre 2.5 « Sacrement,
Bénédiction, Alliance » de l’approche
théologique luthéro-réfomée puis catholique de
chacune de ces réalités fondamentales.

La troisième partie propose les pistes pratiques
pour préparer un mariage interconfessionnel (la
préparation liturgique, des propositions pour le
déroulement de la célébration, quelques
recommandations). Encore une fois ces pistes
peuvent paraître déjà connues et empruntées
mais le Comité grave dans le marbre un certain
nombre de recommandations qui, aujourd’hui
sur le terrain, sont loin d’être toujours la règle.
Je n’en citerai qu’une :

- Pour tout ce qui concerne la préparation
et la célébration du mariage, il importe
que prêtre (ou diacre) et pasteur
collaborent le plus étroitement possible
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Sur la demande faite au conjoint catholique
concernant le baptême des enfants dans
l’Eglise catholique déjà évoquée, le Comité
s’interroge : « Est-il pertinent de maintenir
l’exigence de promettre de faire tout son
possible pour que les enfants soient élevés
dans l’Eglise catholique ? ... Un changement en
la matière serait souhaitable. »
Le Comité n’hésite pas à évoquer d’autres
sujets délicats : les demandes de bénédiction
de mariage interconfessionnel à la suite d’un
divorce, les demandes de bénédiction de
mariage d’un couple interconfessionnel de
même sexe…

Ce document mérite d’être largement diffusé à
l’ensemble des acteurs intervenants dans les
préparations de mariage. A l’heure où les
églises locales ont tendance à se recentrer sur
leurs traditions, le Comité mixte permet aux
futurs foyers mixtes qui souhaitent s’engager
dans le mariage et vivre leur foi dans les deux
Eglises mais qui sont confrontés à la frilosité de
leur Eglise, de s’appuyer sur un texte qui
officialise les avancées pastorales vécues par
nombre de leurs prédécesseurs. Ce texte est
pour moi un encouragement à poursuivre notre
mission de Foyers Mixtes : être des aiguillons
pour nos Eglises sur le chemin de l’Unité.

Jacques Bellamy-Brown

Un autre guide

Un autre guide a vu le
jour. Il a été préparé par
Le groupe de foyers
mixtes de Passy
Annonciation pendant
l’année 2018-2019. Ce
groupe est maintenant
composé d’une dizaine
de foyers qui deviennent
petit à petit grands-
parents. Nous avons
donc vécu les mariages
de nos enfants sous des
formes très diverses. Et
souvent, nos enfants ont

trouvé important que les deux ministres
catholique et protestant interviennent pendant
leur mariage.
Mais cette approche qui nous est familière à
Passy-Annonciation ne va pas de soi quand un

mariage est célébré dans d’autres paroisses, en
province, voire à l’étranger.
C’est ainsi qu’est née l’idée de ce petit guide
pratique à l’usage des fiancés.

Ce petit guide est gratuit. Vous pouvez le
trouver sur le site de l’AFFMIC. Il est composé
d’une vingtaine de pages. Il a été conçu sans
aucun échange avec le comité mixte catholique
luthéro- réformé mais il le recoupe par endroits,
en particulier dans la troisième partie qui traite
de la célébration et de la déclaration d’intention.
C’est une aide pour comprendre les différences,
aborder les éventuelles difficultés et prévoir les
démarches.

Sylvie Krasnopolski

Des nouvelles problématiques ?

Les mariages

catholique - évangélique

« Pouvez-vous nous apporter votre aide svp? »

Le message laisse pressentir une certaine
urgence et un profond désespoir. Combien de
temps ont-ils mis pour trouver le site de l’Affmic
pour envoyer leur mail ? Heureusement que
notre président réagit aussitôt. Il répond à ce
jeune couple et met les deux conseillers
spirituels en copie.

Effectivement, il n’y a pas de temps à perdre. Le
mariage de ce couple catholique – protestant
est en préparation depuis plus d’un an. Le
jeune homme, catholique, est reçu
régulièrement par un pasteur pour découvrir
l’essentiel de la tradition protestante. La
célébration doit se faire selon une tradition
protestante, mais dans le respect de l’Eglise
catholique. Elle est planifiée pour dans deux
semaines.

Tout semble bien arrangé pour les futurs mariés
quand arrive le choc : en préalable à la
bénédiction de mariage, le pasteur en question
exige un re-baptême par immersion du fiancé.
Mais il n’en a parlé qu’à cette très courte
échéance de la célébration. Ils se sentent trahis,
manipulés.
Quand ils écrivent à l’Affmic, leur décision est
déjà prise. Ils renoncent à poursuivre leur
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cheminement avec quelqu’un qui ne veut pas
accueillir une personne baptisée selon un rite
qui n’est pas le sien.

Un seul baptême

Mais comment faire pour trouver un célébrant
pour le jour fixé ? En effet, pas question
d’annuler la date. Les familles sont invitées et
viennent de loin. Les acomptes sont versés. Où
alors trouver un pasteur ?

Tous ces détails et la détresse, je les apprends
au téléphone. Il est évident que c’est à moi
d’agir. Le conseiller spirituel catholique ne peut
intervenir qu’à travers sa prière.
Malheureusement, je ne peux pas répondre
présente pour la célébration. A la date désirée
je ne serai même pas en France. Cependant,
mes bonnes connaissances des Eglises
membres de la Fédération protestante me
permettent de trouver une piste.

Je leur donne le nom d’un pasteur que
j’apprécie beaucoup. Comme la jeune fiancée, il
est d’origine non-européenne et fait partie d’une
Eglise de type évangélique. Il est aumônier et vit
une belle ouverture avec les autres Eglises
chrétiennes. Va-t-il accepter d’accompagner ce
couple sans les connaître davantage et prendre
en charge la célébration dans un délai si
rapproché ?

Quelques heures après je reçois un sms : le
contact est établi, le pasteur s’engage pour la
célébration. Et puis je reçois un mot très
touchant de reconnaissance et des photos du
mariage où l’on voit le couple au moment de la
bénédiction.

Oui, l’Affmic peut servir à aider des jeunes
confrontés à des incompréhensions ecclésiales
sur le chemin de leurs engagements au nom de
leur foi.

Agnes von Kirchbach, pasteure

AFFMIC sur Facebook

La page Facebook de l’Affmic reprend vie et
publie régulièrement des informations
concernant les foyers mixtes.

Soyez informés des publications en tapant
Affmic sur la barre de recherche de Facebook
puis cliquez sur « J’aime ».
Vous pouvez aussi y accéder en tapant Affmic

Facebook sur Google.

N’hésitez pas également à publier sur cette
page Facebook des informations sur
l’œcuménisme et les foyers mixtes dans votre
ville ou votre région.


