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Le temps d'une rencontre 
 
Notre lettre est consacrée à la rencontre 
organisée par l 'Affmic à Versailles le 15 janvier 
dernier ! Nous étions près d'une centaine à avoir 
fait le choix d'un dimanche « mis à part ». 
Réfléchir sur la prière en couple a embarrassé 
les uns, faire de la théologie sur le Notre Père 
avec deux membres du groupe des Dombes en 
a effrayé d'autres mais ce que n'ont pas vécu  
les absents, c'est l'alchimie particulière de ces 
journées où partage, témoignage, pastorale, 
vécu et théologie font bon ménage. 
 

Les réunions et les groupes deviennent un 
« luxe » et les animer, y participer consomme un 
temps précieux. On les considère donc  
souvent comme d'une autre époque d'autant 
plus que les réseaux, internet, twitter, etc…. 
prennent une certaine forme de relais : un 
évêque n'a t'il pas touché plus de 2000 auditeurs 
lors d'une «  twittomelie » ! Oui ces moyens  
sont une opportunité formidable pour relayer 
notre désir de savoir, de dire, de partager. 
 

Mais ils ont aussi leurs limites : on les mesure 
lors de ces heures passées ensemble à 
apprendre de la passion contenue mais réelle de 
nos intervenants, à partager le vécu des uns et 
des autres, à entendre un couple marié depuis 
plus de 30 ans avouer sa difficulté à prier 
ensemble et un autre nous dire combien sa 
prière partagée lui est nécessaire, à nous 
écouter les uns les autres pour mesurer une fois 
encore combien la solidarité des foyers mixtes 
permet à chaque couple de cheminer confiant 
dans ses choix œcuméniques. 
Nos parcours sont riches autant de secousses 
que de grands bonheurs : à les partager nous 

nous fortifions dans nos couples et nos familles 
tout en innovant dans l'exploration de nouvelles 
voies. Dans cette fraternité ainsi créée 
s'enracine notre besoin de témoigner et de 
persévérer sur le chemin de l'Unité. Pour nous 
ce n'est donc ni une mode dépassée, ni un 
activisme daté, ni du temps perdu mais un réel 
ressourcement dont nous ne dirons jamais 
assez les fruits. 
L'AFFMIC aura donc toujours à cœur 
d'organiser de telles rencontres et d'en parler ! 
 

Julien et Brigitte VIELLE 
 

 
 

Foyers Mixtes : 2 traditions, 
une même prière ? 

 

Il est tôt et il fait froid dimanche 15 janvier pour 
se retrouver à Versailles  : boissons chaudes et 
succulentes pâtisseries faites maison sont 
d'autant plus appréciées ! 
Le président de l’AFFMIC, Julien Vielle, nous 
accueille et rappelle que l'AFFMIC n'a pas pour 
but de créer un club de foyers mixtes, mais que 
l’association se veut au service des couples, 
dans le but de les aider à répondre aux 
diverses questions qu'ils se posent ou qui 
surgiront un jour. Elle est avant tout un réseau ! 
Il introduit les deux intervenants de la matinée : 
le pasteur  Flemming FLEINERT-JENSEN  et 
Sœur  Anne Marie PETITJEAN , tous deux 
membres du Groupe des Dombes « célèbre » 
dans le mouvement œcuménique. A deux voix, 
lors de courtes interventions alternées ils vont 
faire une présentation fort vivante de sa 
dernière publication «  Vous donc priez ainsi » 
Le pasteur commence par un bref rappel de 
l'histoire et du fonctionnement du Groupe des 
Dombes, en insistant sur la raison pour laquelle 
le groupe a choisi cette fois-ci de partir d'un  
texte commun et non d'une question 
controversée : il a en effet souhaité montrer 
comment le Notre Père interroge nos identités 
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confessionnelles, en les invitant à la conversion, 
tant la réconciliation en est l'exigence 
intrinsèque. Puis suivent quelques commentaires 
sur le contenu du livre à l'aide de la table des 
matières, revenant sur le parcours historique 
comme clef de lecture introductive. 
 

 

Les orateurs arrivent à la partie centrale du livre, 
les cinq fondamentaux, en relevant quelques 
difficultés exégétiques et, surtout, les défis 
œcuméniques contenus dans chacune de ces 
demandes : Sœur Anne-Marie aborde le notre 
Père qui fait de nous les enfants du même Père; 
puis le pasteur parle du règne qui, comme 
l'unité, est déjà là, mais en même temps pas 
encore; Sœur Anne-Marie évoque ensuite le 
pain, la nourriture de vie dans tous les sens du 
terme, menant à la question du repas du 
Seigneur; le pasteur expose le pardon qui 
rappelle la nécessité d'une lecture commune des 
controverses théologiques d'antan et l'urgence 
de la réconciliation, en passant par l'aveu d'avoir 
fait fausse route en condamnant ses frères sans 
la distance et le discernement nécessaires ;  
il termine par la tentation : ce n'est pas Dieu, 
mais l'adversaire de Dieu qui nous tente. La 
tentation finale n'est elle donc pas de laisser 
tomber la dimension religieuse de l'existence, 
d'oublier Dieu ? 
En tout cas, conclut-il, la tentation des Églises 
est de se replier sur elles-mêmes et d'afficher 
leur autosuffisance. 
Une riche et belle initiation à ce document qui 
nous encourage tous à le lire. 
 

      La venue du père René BEAUPERE , 
précurseur et animateur infatigable de la 
pastorale des Foyers Mixtes au rayonnement 
national et international, nous réjouit. Il est invité 
à dire un petit mot où il évoque entre autres la 
naissance du mouvement Foyers Mixtes. 
Une phrase au vol reflète bien le dynamisme qui 
anime toujours notre cher accompagnateur : en 
commentant les propos souvent entendus d’un 
actuel hiver œcuménique « On ne peut pas dire 
que ça ne va pas, ou que rien ne se passe si l’on 
a ouvert une fois l’Evangile : dans Jean 17, 

Jésus prie pour l’unité des disciples, pour que 
nous soyons un ; cette prière ne peut pas ne 
pas être exaucée, car c’est la prière du Christ ! 
La difficulté est que nous ne voyons pas le 
Christ, encore moins le Saint Esprit; il faut donc 
faire une marche de confiance, être sûr que le 
Saint Esprit nous guide. Et puis faisons 
confiance aux jeunes couples ». 
 

Puis place à l'amitié, suit un temps de pause et 
de rencontre bien mérité autour d'un superbe 
buffet collectif ! 
La journée se poursuit avec les beaux 
témoignages très intimes de deux couples sur 
leur expérience personnelle de la prière . 
Alain et Anne-Marie PAILLET se lancent: 
Alain témoigne de son attachement à la prière 
monastique et à la communauté des moines 
trappistes de Tamié : il en retire une forme de 
prière individuelle silencieuse, et découvre la 
prière communautaire liturgique. Il souligne 
aussi l’importance dans son cheminement d’un 
cycle de formation sur la prière d’intercession 
organisé par la Communauté du Chemin Neuf. 
Anne-Marie avoue ne pas prier facilement en 
couple et rappelle que l’on ne parle pas de 
cette forme de prière dans la Bible, mais de la 
prière à 2 ou 3 au nom de Jésus, ce qui est 
différent. 
Elle témoigne pourtant d’un désir fort de prière 
à deux, rendu difficile par les différences de 
sensibilité : le goût du silence pour l’un, une 
préférence pour la prière des frères, les 
exhortations réciproques pour l’autre par 
exemple. Anne-Marie nous confie aussi 
quelques difficultés dans la prière personnelle : 
trouver un temps régulier, la peur du silence 
etc… ; par contre elle donne des pistes : 
l’adoption d’un temps pas trop long, la prière 
avec la prière de Jésus selon la tradition 
orthodoxe, l’action de grâce, être inventif etc… 
Puis viennent témoigner Gérard et Dominique 
CAUDAL. Gérard insiste sur son temps de 
prière personnelle le matin, moment privilégié 
pour préparer la journée, envisager ses 
relations aux autres, faire place aux 
évènements inattendus. Avec Dominique il prie 
de façon plus épisodique, dans les difficultés, 
pour le « combat », pour l’intercession. Elle 
insiste à son tour sur le rôle de l'exemple pour 
cette prière personnelle : avoir vu ses propres 
parents la pratiquer, nos enfants qui nous 
voient. Elle partage l’idée de son mari sur un 
temps « à part » pour revenir à la source, pour 
écouter Dieu. 
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Naturel de nous retrouver ensuite en ateliers 
pour poursuivre nos réflexions sur la prière. 
De nos prières personnelles influencées par nos 
traditions respectives et nos sensibilités à 
comment prier avec nos enfants, en passant par 
la pratique dominicale du culte et / ou de la 
messe, autant de sujets de partage sur nos 
pratiques, nos interrogations, nos tâtonnements. 
Il est donc difficile de résumer la profusion des 
échanges dans la dizaine de groupes qui se sont 
formés. 
 

Temps enfin de conclure, de remercier tous les 
acteurs de cette rencontre et de gagner la belle 
chapelle contemporaine des Diaconesses de 
Reuilly pour partager avec elles un temps de 
culte, animé par le pasteur Flemming Fleinert-
Jensen avec la prédication du diacre Frédéric 
De Maack sur l'Evangile de Luc (2 v14 à 52,). 
Un grand remerciement donc aux organisateurs 
de cette journée qui reste toujours, qu’elle se 
déroule à Versailles, à Lyon ou ailleurs, un 
moment fort joyeux fait de rencontres, de 
retrouvailles, d’échange et de partage, de 
réflexion plus théologique, de vivre ensembles et 
de connaissances mutuelles. Et combien cela 
reste significatif de tout le chemin parcouru et 
acquis que de se quitter seulement après avoir 
pu louer le Seigneur ensemble, avoir chanté 
pour lui, lu et médité sa parole et pour certains 
avoir communié à la même table sainte. 

Grâce soit rendue à Dieu ! 
 

Lucile et Sébastien DUMONT 
 
 

NOTE DE LECTURE 
 

 
Maurice René BEAUPERE 

« Nous avons 
cheminé ensemble » 

Editions Olivétan 
 

 

Pourquoi j'ai aimé 
ce livre ? 

 

Coup de lumière dès les 
premières pages : dans sa  
lettre préface Bartholomée 1er, 

patriarche œcuménique de Constantinople, nous 
dit que  « de tels ouvrages sont nécessaires 
aujourd'hui car ils recouvrent la grande diversité 
du champ œcuménique... » Les différents 
thèmes abordés par le père Beaupère sont 

caractéristiques de la complexité, mais aussi 
de la richesse de l'expression œcuménique. En 
effet, en suivant son parcours passionnant on 
prend conscience de l'effervescence 
œcuménique de la deuxième partie du 20ème 
siècle. Notre héros  en rencontre tous les 
grands acteurs, à Lyon (le père Couturier dont 
il relève en 1950 l'intention de prière 
quotidienne : « Seigneur, modifiez je vous prie, 
la législation de l'Eglise en ce qui regarde les 
mariages mixtes ») à Genève, à Taizé, à 
Rome, à Jérusalem, au Proche Orient, dans le 
monde entier. Et s'engage à leur côté dans 
tous les grands chantiers théologiques. A 
l'origine de la gestation du centre St Irénée, lieu 
emblématique pour les foyers mixtes, il 
consacre deux chapitres particulièrement 
intéressants à ceux-ci et à l'avenir de 
l'œcuménisme. 
 

Sa conclusion m'a 
touchée : 
« Notre Dieu n'est pas 
celui des combats mais 
celui de l'ouverture des 
mains et du cœur à 
l'accueil du frère et de 
la sœur différents de 
moi. Le vieillard que je suis n'est plus capable 
de grimper sur une table pour jouer l'hirondelle 
annonciatrice du printemps de l'Unité. Les 
enfants le peuvent. Je suis tenté de leur faire 
confiance en même temps qu'à la grâce 
bienveillante de Dieu pour son peuple divisé »  
La postface revient au pasteur Jacques Maury 
acteur connu du mouvement œcuménique qui 
parle de ce livre comme d'un « roman 
d'aventure ». C'est vrai qu'après l'avoir 
commencé je ne l'ai plus lâché ! 

Brigitte VIELLE 
 
 

FESTIVAL DE L’UNITE 2012 FESTIVAL DE L’UNITE 2012 FESTIVAL DE L’UNITE 2012 FESTIVAL DE L’UNITE 2012     
LE NOTRE PERE NOUS INVITE.... 

 

Cette année dans la Métropole lilloise ,  la 
Semaine de l’Unité est devenue le Festival du 
12 au 25 janvier. Deux semaines pour réunir un 
maximum de sensibilités chrétiennes, selon 
des traditions différentes, avec les jeunes et les 
étudiants, dans un esprit de découverte et de 
fête. La prière que tous les chrétiens partagent, 
le Notre Père, nous permet de vivre cette 
diversité dans l’Unité. Elle nous a conduits 
comme un fil rouge. 
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Aujourd’hui les chrétiens sont appelés à montrer 
leur diversité, non pas comme un obstacle 
mais comme un partage de dons pour la vie ! 
Pour cela, ils ont travaillé de concert à un 
programme riche de 16 manifestations, pour 
nous accompagner et nous aider à vivre des 
temps de célébrations œcuméniques, à partir 
des prières préparées par les Eglises de 
Pologne sur le thème choisi est “Tous, nous 
serons transformés par la victoire de notre 
Seigneur Jésus-Christ”, Corinthiens 15, 51-58. 
 

La conférence du Frère Michel Mallèvre et du 
Pasteur Flemming Fleinert-Jensen sur  le dernier 
document du Groupe des Dombes : « Vous 
donc, priez ainsi », a ouvert le Festival. Le Notre 
Père, itinéraire de conversion des Eglises était 
une bonne introduction pour ce festival. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Musique, visites guidées de divers lieux, églises 
orthodoxes grecque et russe, 3 célébrations 
œcuméniques, vêpres, méditations d’une nuit 
dans l’église anglicane, prière de Taizé,  
du Chemin Neuf …  se sont succédés. 
 

Une soirée remarquée avec la conférence de 
Pascale Watine : Qu’est-ce que Vatican II a 
apporté à l’œcuménisme ? Texte disponible sur : 
http://www.cathocambrai.com/page-47866 
 

Pour la soirée de clôture du Festival de l’Unité,  
les étudiants ont organisé, à l’Université 
catholique, un village pour l’unité et un concert 
rock du groupe œcuménique PUSH suivi de la  
lecture continue de l’Evangile de Marc.  
 

Michel et Maguy THOMAS 
 

 
 

Notre site Internet  a connu 
une fréquentation record pendant le mois 

de janvier, liée à la fois à la journée 
du 15 janvier et à un article paru dans  

 La CROIX du18 janvier 2012 : 
« les couples mixtes chrétiens  
en avance sur leurs Eglises ». 

 
 

NOS ADHERENTS NOUS DISENT 
 

>  Suivant l'interpellation de Julien Vielle dans 
la dernière lettre de l'Affmic, nous invitant "à 
faire le récit des petites pierres blanches" que 
nous ramasserons, nous aimerions partager 
avec vous cette petite expérience vécue en 
Essonne : 
  

Au cours de la semaine de prière pour l'unité 
des chrétiens, nous avons présenté la 
"Communauté Vie Chrétienne" (CVX) au 
temple réformé de Palaiseau-Vallée de 
Chevreuse. 
  

Nous sommes un couple interconfessionnel 
depuis 20 ans et nous faisons partie de CVX 
depuis 10 ans. Depuis quelques années, nous 
avons le désir de faire connaître dans le monde 
protestant la spiritualité ignacienne (selon 
Ignace de Loyola) et CVX, qui porte 
spécialement cette spiritualité; en effet, nous 
sommes convaincus que celle-ci est tout à fait 
compatible avec la foi réformée (ancrage fort 
dans les Ecritures et grande liberté laissée à 
chacun dans son cheminement). 
  

Une fois par mois, le culte est précédé d'un 
"temps de partage" de 45 minutes, où un 
témoin extérieur vient parler d'un engagement 
ou d'un thème qui lui tient à cœur. L'occasion 
se présentait donc pour nous cette année, 
puisqu'on nous sollicite souvent pour trouver 
des intervenants catholiques au moment de la 
semaine de l'Unité: nous avons pensé que les 
témoins, cela pouvait être un autre couple 
interconfessionnel et nous-mêmes, pour parler 
de notre expérience dans la CVX , en 
particulier autour de la relecture de vie et du 
discernement, qui sont les moyens nous 
permettant de poser des choix en vérité et en 
liberté...aspiration certainement partagée par 
l'ensemble des chrétiens ! 
 

Maryse et François PLAGNARD 
 

Sur la journée du 15 janvier 
 

> Un grand merci à vous pour l'organisation de 
cette journée, riche de rencontres et 
d'échanges.      Wesley Brown de COLSTOUN 
  

>  Merci de votre envoi et encore bravo pour 
l'organisation de cette journée très riche.  

Isabelle et Louis-Marie BOURGEOIS 
 

 


