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Editorial                 Du temps ... pour se rencontrer 
 

La complainte du temps qu'on n'a pas est banale aujourd'hui : pas le temps de lire, de 
se réunir, de faire bien tout ce qu'on devrait faire, etc. etc juste le temps de courir, de travailler, 
de s'occuper des enfants, des plus âgés, etc, etc.    L'idée de créer l'Affmic remonte à 9 ans : 
elle émanait de ce constat : les couples mixtes n'avaient plus le temps de se réunir 
régulièrement et le nombre de groupes de FM fondait comme neige au soleil. Plus de relève, 
moins d’élan, alors comment entretenir ce feu, même sous forme de braises !  

Le réseau nous a alors semble l'instrument le plus adapté pour utiliser les 
instants toujours plus brefs réservés à l'approfond issement de cette vie inter 
confessionnelle qui nous paraît incontournable. Renseigner, informer, partager, voilà ce que 
nous avons tenté de proposer à nos membres avec notre lettre et le site. Aujourd'hui le bruit 
court que les gens sont saturés de mail qu'ils ne parviennent plus à lire, qu'on doit se faire 
entendre sur Facebook ou Twitter, au prix d'un nombre limité de caractères... 

 Nous y réfléchissons bien sur, tout en pensant aux productions de nos théologiens 
qu'il faudrait résumer en quelques lignes ! Mais s'adapter ne signifie pas renoncer à tout : 
depuis notre création nous avons constaté que les rencontres proposées jalonnaient des 
parcours très divers, touchaient des jeunes couples comme des militants plus anciens et 
faisaient date pour beaucoup.  

Nous faisons donc une fois encore le pari de prendr e de votre temps pour vous 
inviter à la rencontre organisée par les groupes de  Lyon  : lisez l'article consacré à sa 
préparation et laissez vous convaincre qu'un week end de ce type pourra vous faire gagner un 
temps de valeur qui nourrit, motive et enrichit. Le conseil de l'AFFMIC vous donne donc 
rendez vous en février et d'ici là, puissiez vous vivre un Noël joyeux célébrant ce Jésus qui 
nous unit des son premier jour. 
                                                                                     Le Conseil d’Administration 

RENCONTRE FRANCOPHONE 
 des FOYERS MIXTES INTERCONFESSIONNELS 

CHRETIENS 
 

1 et 2 février  2014  à LYON 
 

1 seule Eglise, 2 confessions : 
Quelle vocation pour les Foyers Mixtes ? 

 

Détail et inscription 
associationlyonnaisefoyersmixtes@orange.fr 
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La lumière de la foi 
Pape François 

 
Note de lecture 
 
L’évidence de la simplicité. Un courant qui nous 
entraîne de la source à la mer sans brutalité 
avec la constance du mouvement qui, sûr de sa 
force, ne cherche pas à se justifier mais se 
dévoile et nous invite à le suivre pour découvrir 
peu à peu les rives de l’espérance vers 
lesquelles il nous conduit. 
Cette première encyclique  du pape François, 
complète celles déjà écrites par son 
prédécesseur Benoit XVI sur l’espérance et la 
charité. La lecture en est facile autant pour le 
croyant que pour l’incroyant car la ligne directrice 
est indiquée dans les titres des quatre chapitres : 
- Nous avons cru en l’amour 1 Jn 4,16  
- Si vous ne croyez pas vous ne comprendrez 
pas Is7, 9 
- Je vous transmets ce que j’ai reçu 1Co 15,3 
- Dieu prépare pour eux une cité He 11,16 
 
La logique de ce chemin proposé apparaît 
clairement :  
 
- Les origines de la foi c’est Dieu qui se révèle à 
l’homme. 
- La connaissance de la foi illumine la raison qui 
à son tour renforce la foi, dans la Vérité.  
- La lumière de la résurrection, non seulement 
ne s’éteint jamais mais elle est perceptible 
partout et par tous. Elle est pour certains une 
toute petite lueur, pour d’autres un 
éblouissement, mais pour tous une lumière qui 
se renforce, pour devenir l’évidence du destin de 
l’homme dans le dessein de Dieu qui ne peut 
rester enfouie. Chacun en est le réceptacle, le 
témoin et le messager. Cette foi est ecclésiale, 
elle se vit, elle se donne et se transmet.  
- La vie du croyant dans le monde, modifie ce 
monde et le structure dans une espérance dont 
les fruits sont déjà présents : « Toucher avec le 
cœur c’est cela croire » (Saint Augustin) 
 
Le cœur de l’encyclique (où l’on imagine fort 
bien un dialogue entre le pape Francois et 
Benoit XVI.) c’est l’expression du lien entre foi, 
vérité, amour et connaissance (§26-29). 
 
« Si le cœur, dans la Bible, est le lieu où 
s’entrecroisent corps et esprit, … ce cœur est le 

lieu où nous nous ouvrons à la vérité et à 
l’amour et où nous nous laissons toucher et 
transformer profondément par eux. La foi 
transforme la personne toute entière dans la 
mesure où elle s’ouvre à l’amour… Or c’est 
seulement dans la mesure où l’amour est fondé 
sur la vérité qu’il peut perdurer dans le temps… 
Si l’amour a besoin de vérité, elle aussi, a 
besoin d’amour … sans amour, la vérité se 
refroidit, devient impersonnelle et opprime la 
vie concrète de la personne… Celui qui aime, 
comprend que l’amour est une expérience de 
vérité, qu’il ouvre lui-même nos yeux pour voir 
toute la réalité de manière nouvelle en union 
avec la personne aimée ».  
 
Toute la recherche de Dieu – en vérité - est 
donc en même temps initiée par amour et 
nourrie par amour lorsque l’homme répond à 
cet amour, ainsi « L’amour même est une 
connaissance »  (Grégoire le Grand)  
 
Pourquoi « lumière de la foi» ?  Parce que 
l’obscurité est vaincue. 
 « Moi, lumière, je suis venu dans le monde, 
pour que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres Jn 12, 46 ». Cette 
encyclique est une réponse à notre monde qui 
qualifie la foi d’obscurantisme c'est-à-dire de 
facteur de retour aux ténèbres. Non ! Ce que 
nous avons à vivre et à transmettre c’est bien 
notre espérance qui brule à la lumière de 
l’Amour divin.  
                                     Frédéric De Maack 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion de PROTESTANTS en FÊTE, 
nous avons constaté  

une augmentation record des visites  
sur notre site : 

www.affmic.org 
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Protestants en fête 
 
     Un stand AFFMIC à Protestants en Fête      
Arrivés parmi les derniers à l'espace qui nous 
était réservé, nous sommes accueillis par la 
perplexité : que cache ce sigle ? Les 
spéculations vont bon train sur les stands 
voisins, bien protestants et connus de tous !      
Nous déroulons calicots et logo et partons " en 
campagne". 
     Premier constat : notre association a 
beaucoup d'énergie à dépenser pour être mieux 
connue ! Les 20 personnes qui se sont 
succédées pour tenir le stand en ont fait preuve 
et se sont attachées, chacune a sa manière, à 
convaincre de l'utilité de notre réseau .Trois 
types de documents étaient distribués : le 
nouveau tract de présentation de l'AFFMIC, le 
Hors série de la lettre qui a été envoyé aux 
abonnés et le document de Rome qui se trouve 
sur notre site.  
 

 
 
      Quelques "éminences" se sont arrêtées, 
ainsi que de nombreux inconnus, foyers mixtes 
ou non, des ecclésiastiques : des contacts 
encourageants qu'il faut approfondir ! On se 
prend à rêver que toutes ces personnes soient 
reparties informées et prêtes a parler de l'Affmic 
autour d'elles, comme vous, chers lecteurs, ne 
manquez pas de le faire ! Toutes les occasions 
doivent nous être signalées : nous sommes prêts 
à tenir un nouveau stand partout ou les foyers 
interconfessionnels peuvent être touchés. 

 
Julien et Brigitte Vielle 

Semaine de l’Unité 2014 
 
 

Cette année les 
Canadiens ont 
préparé la Semaine 
de Prière pour 
l’Unité Chrétienne. 
Ils nous posent la 
question 
provocatrice de 
Paul dans  
1 Corinthiens 1, 1 - 
17: « Le Christ 
est-il divisé ? ». 
 

Nous réfléchissons 
et prions cette 
année avec Paul 
qui nous désigne 
un chemin sur 
lequel nous pouvons reconnaître et recevoir 
les dons des autres , même au sein de nos 
divisions. Les Canadiens invitent les Eglises à 
mettre en œuvre un « échange œcuménique 
de dons spirituels » concret. Honorer les dons 
faits à chacun, nous conduit peu à peu vers 
l’unité pour laquelle le Christ a prié. C’est ce 
que propose la Charte Œcuménique 
Européenne  dans son paragraphe II/3. 
 

Paul met en valeur deux éléments centraux 
dans lesquels les chrétiens sont liés au Christ : 
le baptême et la croix. Notre unité est en 
Christ. 
Si nous portons la division « nous réduisons à 
néant la Croix du Christ » nous avertit Paul. 
La croix du Christ est bien plantée en terre. 
Cependant, comment les disciples de Jésus 
peuvent-ils annoncer l’évangile en se 
déchirant ? Inlassablement, le Christ ouvre les 
bras jusqu’aux extrémités du monde pour 
accueillir et réunir tout le genre humain en Lui. 
Unité de l’Eglise et unité de l’humanité sont 
inséparables.  
 

C’est ce que montre sur le visuel, la croix 
fragmentée du premier plan. Les cubes 
tombent-ils de la croix ou à l’inverse remontent-
ils du tas déjà sur le sol ? 
 

C’est l’occasion, pour nous Foyers Mixtes, 
de préparer cette célébration œcuménique 
de janvier et d’y participer. 
 
                                Michel et Maguy Thomas 
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Rencontre Francophone 
 

Les 1er et 2 Février 2014  l’antenne lyonnaise de 
l’Affmic organise une rencontre de couples 
mixtes à l’ Espace Protestant Théodore 
Monod  de l’Est lyonnais. 
Ce lieu a été choisi comme témoin d’un nouveau 
lieu d’évangélisation. Pour héberger une 
nouvelle paroisse, issue de l’union des 3 églises 
réformées de Monchat, Villeurbanne et St Fons,  
un nouveau temple et ses dépendances sont 
sortis de terre en 2008. Ce lieu est bien 
approprié pour une telle rencontre : vie 
fraternelle très forte, et aussi lieu d’échange 
avec la nouvelle paroisse catholique voisine  St-
Thomas. Les différentes activités réalisées en 
commun nous seront expliquées durant le week-
end et pourront témoigner de la dynamique 
œcuménique de ce quartier. 

 

 

 

Le thème retenu 
« 1 seule Eglise, 2 confessions  » portera notre 
réflexion sur ce que sont les différentes identités 
chrétiennes, ecclésiales, confessionnelles . 
Comment bien les identifier, les  comprendre, les 
relier à son identité personnelle (sujet par 
ailleurs bien d’actualité dans la société actuelle) 
et permettre aux FM de s’inscrire dans une 
dynamique « chrétienne » de vie de couple.  
Ce sera aussi un moment amical et fraternel, 
d’échange de nouvelles les uns avec les autres. 
Bienvenue à tous pour cette 7ème  rencontre 
francophone. 
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

L’équipe de préparation  
 

associationlyonnaisefoyersmixtes@orange.fr 
 

http://www.affmic.org/association/dernieres-
rencontres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programme 
 

SAMEDI 1er février 2014 
 

12h   Arrivée possible  
              avec un repas à  partager 
13h30   Accueil 
14h–16h30 
             Présentation du thème de la rencontre  
             avec le pasteur Anne FAISANDIER et  
             le père Luc FORESTIER, oratorien,  
             recteur du sanctuaire St Bonaventure  
             à  Lyon. 
17h – 19h  
  Témoignages et retour des ateliers. 
 

Dîner et/ou Nuit dans les familles lyonnaises 
qui accueillent 
 

DIMANCHE  2  février 2014 
 

9h30     Assemblée Générale de l’AFFMIC 
10h30    Culte avec les paroissiens  
              de l’Est Lyonnais 
12h        Repas (compris dans l’inscription) 
13h        Café-rencontre avec les paroisses  
              locales catholiques et protestantes  
              et présentation du travail  
              œcuménique conduit à Vaulx-en-Velin 
14h       Animation participative ludique  
              sur le thème du weekend 
15h30    Envoi 
 

Animations  et garderie  pour les plus jeunes 
prévues pour les enfants inscrits au weekend 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous n’avez pas encore 
votre exemplaire de ce livre 

passionnant 
ce sera l’occasion  

de le lui faire dédicacer. 
 


