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Editorial

VEILLEURS !
Au moment ou s'achève l'Avent, ce temps où
tous les Chrétiens sont appelés à manifester une
véritable attente de Noël, nous devons être des
veilleurs comme les vierges sages qui attendent
le promis aux noces. Celui que nous attendons
est aussi le seul gage de l'unité que nous
recherchons dans nos couples, nos familles
avec nos Eglises. Sommes nous donc à la
hauteur de cette attente et avons-nous toujours
suffisamment de force pour cette longue veille ?
Nos parcours montrent a l'évidence que nous
devons être accompagnés.

Dimanche 15 Janvier 2012
au Centre 8 à Versailles
Une journée en couple
ou en famille

Foyers mixtes :
deux traditions,
une même prière ?
Voir le programme en page 4

Au delà de l'amitié féconde qui nous unit dans
nos groupes, nos réseaux, nous avons besoin
d'hommes, de femmes, veilleurs éclairés qui
par leur prière, leur accueil, leur soutien nous
encouragent et nous fortifient en nous
rappelant le sens de cette veille. Nous pensons
à eux avec beaucoup de reconnaissance en ce
temps de vrais cadeaux. Le centre St Irénée à
Lyon, les Diaconesses de Reuilly à Versailles,
les Sœurs de Pomeyrol, les pasteurs, prêtres
et diacres et bien d'autres communautés qui
nous ont accueillis. Oui, veiller là où nous
sommes, forts ou encombrés de nos
différences, en communion avec d'autres dans
une attente commune, en témoigner
inlassablement, voila une attente prometteuse.
Si vous avez vu le film "les intouchables" vous
aurez sûrement été touchés par le vivre
ensemble qui émerge de la divergence
assumée des deux principaux personnages.
Un cadeau pour une unité à construire au delà
de différences séparatrices !
Bon Noël
Julien VIELLE

Semaine de prière pour l'Unité
janvier 2012
"Tous nous serons transformés
par la victoire de notre Seigneur Jésus Christ"
1 Cor 15 v.51à 58

A cette occasion, nous proposons une petite
ballade sur les sites pour un rappel salutaire
www.unitechretienne.org
www.oikoumene.org
www.eglise.catholique.fr
www.cherchonslaPaix.fr

et surtout encouragez vos paroisses
à se mobiliser !

Trésorier : AFFMIC 18 bis, rue Mademoiselle - 78000 VERSAILLES www.affmic.org

Cotisation : 20 euros, soutien 40 euros, ministres 10 euros
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diaconesse. Devenus adultes et parents à leur
tour ils ont repris un chemin déjà familier sur
lequel ils se savent encouragés et portés.

"Œcuménisme
Œcuménisme-communauté,
Œcuménisme
des mots défis"

Brigitte et Julien VIELLE

Voila le titre d'un numéro de la revue
Communion éditée par les Diaconesses de
Reuilly. La prieure y affirme que
«l'œcuménisme, une passion pour l'Eglise
communion, demeure un défi, celui du vivre
ensemble dans la différence et l'altérité». Ces
mots, notre siècle ne cesse d'en faire l'apologie
sans doute parce que nous ne leur avons pas
encore offert réellement l'hospitalité chez nous.
Oui avec A.Nouis et notre vécu nous pouvons
redire notre conviction que cette communauté
avec d'autres comme Pomeyrol, Grandchamp,
ouTaize, porte l'exigence œcuménique. Leur
proximité avec les communautés des autres
dénominations chrétiennes leur fait ressentir la
blessure de la séparation avec une acuité
particulière. Et en cela elles sont des lieux
privilégiés d'accueil des foyers mixtes !

Une maison de l'Unité
"Un lieu, signe d'unité visible
entre les communautés"
A l'initiative d'une laïque, Isabelle de Soyres,
s'est créée une maison de l'Unité à Paris.
Elle a l'encouragement et le soutien de
chacune des églises, au niveau national et
local. Un logo a été choisi et le site internet est
en phase d’aboutissement, il sera ouvert
en Janvier 2012, les statuts de l’association
sont rédigés
« Nous vivons dans un climat social et
religieux où l’individualisme est croissant et
dans une méfiance à l’égard des institutions
ecclésiales. Cependant, dans ce contexte, de
multiples initiatives œcuméniques surgissent
un peu partout. Il manque, me semble-t-il ,
un lieu, signe d’unité visible entre les
communautés, où sans confusion ni
séparation, les différentes confessions
pourraient établir des relations, vivre ensemble,
« échanger les dons », s’informer
réciproquement.
Cette initiative a pour but de créer un
mouvement et d’engendrer d’autres idées.
Soutenus par la maison d’Unité et avec
l’accord indispensable des responsables des
trois confessions - afin de rester dans un
véritable rapprochement de fond et dans la
plus pure tradition ecclésiale – de nouveaux
rassemblements seront possibles, de
nouveaux cercles de réflexions et de prière
naîtront, inspirés par l’Esprit… »

Nouvelle Chapelle des Diaconesses à Versailles

Le groupe parisien Annonciation-Assomption
peut témoigner du soutien et de
l'accompagnement de la communauté dont il
bénéficie sans interruption depuis 1983. A une
première retraite sur le thème de la prière
débouchant sur une communion de prière
instaurée tous les dimanches soirs de 20 h
à 21 h entre la communauté et les foyers se
succéderont à chaque rentrée ces rencontres
chaleureuses, riches et ressourçantes sur des
thèmes variés (textes bibliques, documents,
psaumes, liturgie, méditation, compassion).
Tous ceux qui y ont participé peuvent raconter
en quoi elles ont marqué leur vie de famille
souvent compliquée par les incompréhensions
familiales, ecclésiales rencontrées. Et s'il fallait
en retenir un fruit d'espérance, c'est celui de la
création d'un nouveau noyau de jeunes foyers
interpellés par l'œcuménisme qui vient de se
former en septembre dernier autour d'une

Les axes de ce projet sont entre autres:
- Demander la grâce de nous
recevoir ensemble comme enfants d’un même
Père et de vivre une fraternité en Christ.
- Connaître les autres confessions, chercher à
les comprendre, à découvrir la richesse de
leurs propres dons, à les exprimer, (et
réciproquement), et ceci, dans un
enracinement fort et une fidélité personnelle à
sa propre confession.
- Vivre les relations mutuelles dans le
respect et la confiance
- Proposer à d’autres d’entrer dans cette
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démarche et de travailler à l’Unité des
chrétiens.
- Etre particulièrement ouverts à ceux que
des préjugés éloignent des Eglises.

Une Nomination
qui nous concerne
Mgr Vincent Jordy, évêque auxiliaire de

L’axe de l’année 2011-2012 demeure la Prière.
Depuis la dernière Pentecôte, chaque mardi
des chrétiens catholiques, protestants,
orthodoxes se rassemblent une heure pour prier
selon les diverses Traditions.
Chaque groupe participant à l’animation
présente, avant la prière :
- des éléments de compréhension du mode de
sa prière, ou le groupe auquel il appartient
- prie spécifiquement pour l’Unité des chrétiens
à un moment de sa prière
- vient avec le matériel qui lui est nécessaire
(feuilles de chants, instruments de
musique,…) et s’informe au préalable de ce qu’il
peut trouver sur place (Bible,…)

Strasbourg, a été nommé à
Saint-Claude dans le Jura. Il
devient responsable, au sein
de la Conférence des évêques
de France, du Conseil pour
l'Unité des chrétiens en
remplacement de Mgr Maurice
Gardès.
Nous avons eu l’occasion de
le rencontrer récemment à la
maison St Joseph de Lyon où il a dit son
intérêt pour notre action et notre présence.
Les éditions Olivétan présentent :

« Nous avons cheminé ensemble
Un itinéraire œcuménique »

Frédéric de MAACK
Pour contacter Isabelle de Soyres
contact@maisondunite.org

de Maurice René Beaupère
Interrogé par Béatrice Soltner, préface de S.S.
Bartholomée 1er , postface de Jacques Maury
Le père René Beaupère acteur et pionnier de
l'œcuménisme et de la pastorale des foyers
mixtes depuis le début des années 60, ce
grand témoin qu'est le père Beaupère raconte
60 ans d'œcuménisme vécu à Lyon ainsi qu'au
plan international.
Un témoignage marquant qui dit l'espérance,
au delà des frilosités institutionnelles actuelles
et l'importance de se laisser déplacer, pour être
mis en route sur un chemin de foi renouvelé.
Cette biographie est aussi celle d'un lyonnais
passionné... par St-Exupéry.
Parution Le 25 janvier 2012

Le rayonnement de ce lieu nous concerne
et il est attendu que des foyers mixtes y
témoignent.
Cette initiative hélas encore rare est signe
du besoin de renouvellement de la visibilité
de l' œcuménisme souvent limitée au mois
de janvier . Elle devrait essaimer ailleurs
pour encourager plus largement à veiller,
témoigner et prier inlassablement pour
l'Unité .

La communauté de Pomeyrol
"Les Sœurs de Pomeyrol sont consacrées au
ministère de la prière : être « sentinelle », veiller
par la prière dans l’Église et pour le monde.
Ce ministère est complémentaire des
autres ministères dans l’Église.
La communauté accueille pour des retraites
spirituelles, individuelles et collectives".
En tant que foyers mixtes du sud-est nous
allons régulièrement dans leur communauté qui
est membre de la Fédération Protestante de
France.

RESEAU INTERNATIONAL
des Foyers Mixtes
Allez voir sur le site les
nouvelles des groupes dans
le monde, compilées par
Mélanie FINCH .
La variété des activités des
groupes des Familles
Interconfessionnelles est vraiment
encourageante.

Les Lyonnais

http://interchurchfamilies.org/ifin/2011/2011-ifin00.html
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Un cadeau à faire aux jeunes :

Les temps forts
de la journée 15 janvier à Versailles

ZeBible

Pour les adultes

la Bible que les jeunes attendaient

Table ronde avec
le pasteur F. Fleinert Jensen
et Soeur Anne Marie Petitjean
membres du groupe des Dombes
"Vous donc priez ainsi" sur le Notre Père,
itinéraire pour la conversion des Eglises.

Être jeune et se poser des questions sur le
sens de sa vie, sur Dieu, sur la foi, sur le
monde qui nous entoure... c'est essentiel !
Même si pour beaucoup de jeunes, la Bible
semble
dépassée,
illisible,
inabordable,
déconnectée de la vie actuelle, l’équipe
œcuménique de ZeBible a la conviction que la
lecture de la Bible donne des clés pour
répondre à ces questions et que son message
est toujours actuel.

Ateliers autour du thème de la prière en couple,
en famille, dans nos communautés, la prière de
Marie, etc
Témoignages de foyers
Pour les enfants
Ateliers de chant, de prière, de radio, de peinture
. Garderie des petits
Célébration d'envoi pour tous
à la Chapelle des diaconesses
Programme détaillé et inscription sur
le site www.affmic.org
Cette journée rappellera à certains
le rendez vous de 2008 dans le même lieu :
" foyers mixtes à la croisée des générations"
La lettre n°9 a relaté les témoignages
de 4 couples d'âges différents qui se disaient
enrichis et stimulés par ces rencontres.

Mais ZeBible ne se limite pas à un livre, si riche
soit-il. ZeBible c’est aussi une page Facebook
et un site internet où foisonne une multitude de
ressources. Outre le texte biblique complet en
français courant, accessible en cliquant sur le
mot « Bible » du logo, l’internaute peut poser
ses questions, lire les interviews ou articles en
lien avec l’actualité.
En outre, les animateurs y découvriront
ZeBible9 un programme express de l’Ancien au
Nouveau Testament de 9 textes, 9 animations,
9 chants réalisés par le groupe P.U.S.H. ainsi
que les extraits de la Bible papier
correspondants,
le
tout
téléchargeable
gratuitement.

.

A nous tous d'accepter ce rendez vous et
d'en faire un de ces temps forts qui
nous envoient au large !

Courrier des lecteurs
Nous avons apprécié la rencontre d'Erfurt entre
Benoît XVI et les responsables luthériens de
l'EKD le 23 septembre 2011. Tout était centré
sur l'essentiel de la Foi. Le pape a déclaré entre
autres (traduction française): "C'est une tâche
œcuménique centrale dans laquelle nous
devrions nous entraider à croire de façon plus
profonde et plus vivante.(...) L'homme a été créé
pour la relation avec Dieu et a besoin de Lui :
notre premier service œcuménique en ce temps
doit être de témoigner ensemble de la présence
du Dieu vivant et par là de donner au monde la
réponse dont il a besoin".
D’un couple de Chalons en Champagne

http://www.zebible.com/zebible9/telechargements.html
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