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EDITO
L’OECUMENISME AU QUOTIDIEN
Chers amis,

Vous trouverez dans ce numéro plusieurs articles qui témoignent d’un œcuménisme bien vivant dans
de nombreuses paroisses en France à travers des actions diverses : un lieu de culte commun à
proximité de Montpellier, une belle célébration de la Semaine de l’Unité à Paris, une initiative de regard
œcuménique sur le cinéma à Lyon, et la Journée Mondiale de Prière célébrée chaque année dans le
monde entier et dans plus de 200 villes de France. C’est cet œcuménisme du quotidien qui est
essentiel pour montrer que l’élan œcuménique n’est pas mort, mais reste bien vivant dans les
différentes communautés chrétiennes.
La triste actualité de la guerre en Ukraine nous a conduits à reproduire un article sur une belle
rencontre œcuménique qui avait eu lieu à Lviv dans l’Ouest de l’Ukraine il y 15 ans.
Et comme nous vous l’avons récemment annoncé, la journée de rencontre prévue le 15 janvier à Lyon
qui avait dû être annulée à cause de la pandémie, sera remplacée par une rencontre virtuelle (par
Zoom) le samedi 2 avril de 9h 30 à 11h 45. Inscrivez-vous rapidement (bulletin d’inscription cidessous).
Eric Lombard

RENCONTRE AFFMIC en VISIO le 2 AVRIL 2022 de 9h 30 à 11h 45
Participation gratuite, mais INSCRIPTION PREALABLE NECESSAIRE
(pour recevoir le lien ZOOM)
Nom :
Prénoms :
Adresse postale :
Adresse mail :
Bulletin d’inscription à retourner dès maintenant :
- par mail à affmic@affmic.org
ou par courrier à AFFMIC c/o Éric Lombard – 16 rue de Provence – 78000 Versailles

AFFMIC c/o Eric Lombard. 16, rue de Provence - 78000 VERSAILLES www.affmic.org

Cotisation 5 euros (gratuit pour les prêtres, pasteurs et délégués diocésains),
Tous les dons, reçus en complément, sont déductibles selon le régime fiscal des dons
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Un lieu de culte commun
dans l’Hérault
Il y a aujourd’hui un peu plus de 30 ans que ce
centre œcuménique a été créé. Voici les
différentes étapes qui nous ont conduit jusque-là :
Jacou est un village situé en périphérie de
Montpellier dans l’Hérault. C’était un des rares
villages des environs qui n'avait pas de clocher, ce
qui
surprenait
beaucoup
les
nouveaux
Jacoumards ou les visiteurs de passage. Pendant
longtemps, les catholiques se sont réunis à la
chapelle du château, puis dans une salle prêtée
par la mairie. Quand les premières villas du
lotissement Bel Air furent construites, quelques
habitants ont bâti avec courage et bonne volonté
une chapelle, dans laquelle nous avions beaucoup
de joie à nous retrouver pour prier, mais la
chapelle s'est vite avérée trop petite les jours de
grands rassemblements tels que Noël, mariage,
obsèques, premières communions, profession de
Foi. En outre, le manque de salles se faisait de
plus en plus sentir pour la catéchèse, l'aumônerie
de jeunes ou les réunions d'adultes. Nous avons
donc envisagé de construire une église plus
grande, mais à l'intérieur d'un lieu commun avec
nos frères protestants ; peut-être certains d'entre
nous se demandaient "pourquoi un centre
œcuménique ?", tandis que d'autres étaient sans
doute ravis de cette décision !

Parallèlement, une communauté protestante
appelée "communauté des garrigues" était née
entre Montpellier et Lunel, regroupant les
protestants des villages habitant entre ces deux
villes, qui se retrouvaient pour leur culte une ou
deux fois par mois à Jacou, utilisant parfois la
chapelle après la messe des catholiques. Les
prêtres et le pasteur avaient eu l'occasion de se
rencontrer régulièrement. Les protestants avaient
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notamment tenu à participer à la célébration du
diaconat d'un membre de la communauté
catholique qui avait eu lieu en novembre 1989.
Tous ces événements ont favorisé nos
rapprochements, d'où l'idée nous est venue de
construire ensemble le "centre œcuménique".
La pose de la première pierre a eu lieu le 14
janvier 1990 ; la pose du clocher a eu lieu un an
plus tard, après quelques péripéties…. à propos
de son transport, au vu de sa taille. Enfin la pose
de la cloche a eu lieu le mercredi 27 mars 1991 et
elle a sonné pour la première fois le jour de
Pâques.
Nous fêtons en 2021-2022 le 30ème anniversaire
de ce centre œcuménique. Il est un signe visible
de la présence divine au sein du village, mais nos
communautés catholique et protestante serontelles assez vivantes et accueillantes pour être
vraiment une présence visible de l'Amour du Christ
aux hommes d'aujourd'hui ?
Marie-Christiane ARLERY
Membre de la communauté catholique de Jacou,
Membre du secrétariat diocésain pour l'unité pour
le diocèse de Montpellier

La Semaine de prière pour l’Unité
Cette année encore, la semaine de prière pour
l’Unité des Chrétiens a été marquée par une belle
célébration le 25 janvier 2022 rue Cortambert,
dans le seizième arrondissement. Elle est
maintenant très attendue et rassemblait plus de
200 personnes appartenant à de nombreuses
communautés de l’ouest parisien : les catholiques
de Notre Dame de Grâce de Passy et de quelques
autres paroisses, l’Eglise Protestante Unie de
l’Annonciation, l’Eglise catholique russe de la
Trinité, l’association œcuménique Etoile-ChampsElysées et la communauté maronite, présence
nouvelle et importante car c’était au tour des
églises d’Orient d’être à l’honneur et à la
préparation internationale des textes.
Le chœur russe Znaménie de l’Eglise orthodoxe
ND du Signe a de nouveau enchanté l’assemblée.
Et c’est le père Jean-Louis Lemaire de l’église
catholique russe qui a prêché (le texte de la
prédication
est
disponible
sur
le
site
www.oecumenisme-etoile.org ). Mais il faut surtout
noter que les membres des chorales protestante
et catholique de l’Annonciation et de la chapelle du
Saint Sacrement avaient préparé ensemble les
chants de la célébration, et qu’ils commencent à
se connaitre car ce n’est pas la première fois qu’ils
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chantent ensemble, et qu’ils vivent l’œcuménisme.
Ils ont soutenu l’assemblée avec des chants de
Taizé, un trisagion et des chants classiques de
chaque communauté.
Il me semble que la chaleur et la ferveur de ce
moment étaient dûes également au travail de
préparation des sœurs qui avaient placé un grand
panneau bleu nuit à gauche du chœur, ciel sur
lequel les assistants ont placé chacun une étoile.
Sur chaque étoile était écrit un mot, un espoir, un
souhait. Ce mouvement de procession vers l’autel
donne vie et convivialité

.
Une manière différente de participer est la
contribution à la collecte. Elle était destinée cette
année à la Maison de l’Unité que Bruno Deledalle
nous a présentée (cf AffimicInfo 49). Elle organise
des colocations de jeunes étudiants de
confessions chrétiennes différentes participant
chaque mardi à des temps de prière et de
formation
communs.
L’assemblée
a
été
particulièrement
généreuse.
Certains
se
réjouissent déjà de pouvoir participer à ces
mercredis dans le quartier.
Malgré la période qui ne permettait pas de vivre un
moment convivial autour d’une boisson chaude
comme d’habitude, cette célébration nous a
réchauffé le cœur.
Sylvie Krasnopolski

A Lyon, un regard œcuménique
sur le cinéma
Réunissant protestants et catholiques, un groupe
lyonnais « Pro-Fil » de la FPF (Protestants
Filmophiles) vient de se créer à Lyon. Les membres
du groupe se retrouvent une fois par mois dans les
locaux d’une paroisse et confrontent leur perception
chrétienne sur un film préalablement choisi par
l’animateur et vu par tous les membres du groupe.
Une belle occasion pour les foyers mixtes
d’échanger sur des sujets sociétaux sur lesquels
leurs Eglises peuvent avoir des points de vue
différents.

La Journée Mondiale de Prière
Le premier vendredi de mars
chaque année, plus de 200
célébrations de la Journée
Mondiale de Prière ont lieu
en France, et plusieurs
milliers dans le monde.
Mais de quoi s’agit-il ? En
1887, les conséquences de la
guerre civile américaine sont
encore très vives, et une femme,
Mary
Ellen James, présidente du comité des femmes
presbytériennes, appelle à célébrer une journée
de prière de la mission intérieure.
A partir de cette date, dans toute l’Amérique, de
telles journées se développent, sous la houlette de
femmes motivées pour vivre une prière ensemble,
pour élargir l’invitation au niveau œcuménique et
pour organiser une collecte de dons. Des femmes
de 6 confessions différentes y participent
activement.
En 1927, le mouvement prend une dimension
internationale et démarre en France en 1929.
Les bases de la JMP sont là : s’informer (sur le
pays porteur), prier, agir (à travers l’offrande), et
chaque année, le comité JMP d’un pays propose
une célébration aux groupes du monde entier. Les
comités des autres pays traduisent et adaptent la
célébration, et les équipes locales organisent et
font vivre ces célébrations. En 2022, ce sont les
femmes d’Angleterre, du pays de Galles et
d’Irlande du Nord, qui ont proposé une magnifique
célébration sur le thème « Un avenir à espérer ».
A Rueil-Malmaison, j’ai la joie de coordonner
depuis 10 ans une équipe locale dynamique et
motivée, signe concret d’œcuménisme.
En 2023, ce sont les femmes de Taïwan qui nous
proposeront à leur tour une célébration !
Pour en savoir plus
https://journeemondialedepriere.fr
Claire Herrenschmidt
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En pensées avec nos amis Foyers Mixtes d’Ukraine, ce souvenir.

Un séminaire international œcuménique en orthodoxie, LVIV 2008
Le professeur Antoine Arjakosvsky, directeur-fondateur de l'Institut d'Etudes Œcuméniques de l'Université
Catholique d'Ukraine depuis 2004, nous a invités en tant que couples témoins d'une pastorale des Foyers
Mixtes bien rodée en France, à prendre part à une rencontre avec des couples Ukrainiens touchés par
leur situation de mixité confessionnelle.
C'est ainsi que 4 couples du réseau des Foyers Mixtes européens, un Anglais (AlF), un Suisse (AFICH), deux Français (AFFMIC), le père Beaupère (Centre St Irénée) et le père Callot (prêtre orthodox e
à Lyon) ont fait le voyage en Ukraine. La rencontre a eu lieu à Lviv du 17 au 21 juillet 2008 dans le
séminaire grec-catholique du Saint-Esprit.
Sous le régime soviétique, seule l'Eglise
orthodoxe était tolérée. La question des
mariages mixtes ne se posait pas. C'est donc
depuis l'indépendance en 1991 que la question a
surgi au milieu de beaucoup d'autres. Elle est
reconnue comme un défi pour nos Eglises par
l'évêque orthodoxe. Pour le père Michel Dymyd,
grec-catholique,
couples
mixtes rencontrés
à Lyon) ont fait leles
voyage
en Ukraine.
La rencontre
lui
ont
inspiré
de
la
joie,
l'image
Eglise
locaux du séminaire grec-catholiqued'une
du Saint-Esprit.
réconciliée. Tous les acteurs concernés insistent
sur la formation dans la préparation au mariage,
face au très grand nombre de divorces.
L'idée principale est de réunir toutes les
confessions chrétiennes Ukrainiennes autour des

questions sociales. En effet, Antoine Arjakosvsky
fait remarquer que leurs doctrines sociales
coïncident parfaitement, car toutes partagent les
mêmes valeurs humaines.
Une palette de représentants des différentes
Eglises de Lviv nous ont présenté leurs vues sur
l'œcuménisme : Eglise catholique romaine, Eglise
agrecque-catholique
eu lieu à Lviv du 17
au 21 juillet
2008Orthodoxe
dans les
d'Ukraine,
Eglise
Autocéphale d'Ukraine.
Le père Beaupère, le pasteur Jean Baptiste Lipp
et le père Callot ont témoigné de leur expérience
de la pastorale des Foyers Mixtes en France et en
Suisse.

Université catholique ukrainienne
Le dernier jour de notre séjour, 21 juillet 2008, lors de la célébration de clôture, dans la chapelle du
séminaire de Lviv, le père Beaupère prononce l’envoi suivant, traduit en ukrainien :
Grâce à leur « œcuménisme de la vie », les foyers interconfessionnels et leur action au sein des Eglises mettent
souvent au défi les théologies « académiques ». Pas seulement ces théologies, mais certaines de ces institutions
elles-mêmes. Je vous suggère quatre pistes de réflexion à ce propos.
1. L’appel des foyers mixtes ne pourrait-il pas permettre à toutes ces familles confessionnelles de se « convertir »
mutuellement et de retrouver ensemble la plénitude du message évangélique …
2. Les foyers interconfessionnels démontrent aux Eglises qu'elles sont plus avancées qu'elles ne le croient et le
disent dans une reconnaissance, au moins partielle, de leurs ministères ...
3. En Ukraine, certains mariages formés d’un orthodoxe et un gréco-catholique, sont vécus par les deux
conjoints comme un attelage au sein d'une même tradition confessionnelle…
4. Valorise-t-on vraiment toutes les conséquences du baptême ? Et pourquoi certaines différences ne
pourraient-elles pas s’évanouir dans le feu d’une eucharistie avec hospitalité mutuelle ? …
Reste à nous engager tous, de l'Atlantique à l'Oural, à faire grandir cette petite graine de moutarde
évangélique reçue au Séminaire du Saint-Esprit, à la Laure d'Ouniv et à l'Institut œcuménique de
l'Université catholique de la belle ville de Lviv.
Ceci est un petit extrait de l’envoi dont le texte complet
a été publié dans la revue Foyers Mixtes N° 160 et Chrétiens en Marche N° 100.
Michel et Maguy THOMAS

