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CADEAUX DE NOËL
Des cadeaux ... motif de joies, de fatigue, de
saturation de perplexité, d’inégalités, autant de
ressentis que de convictions et de situations
personnelles ! Nos Eglises s'époumonent à
annoncer la venue du Christ dans un contexte
où seuls les 15 % de la population savent
encore pourquoi l'on fête Noël.
Pour vous dans cette lettre envoyée en ce
temps de l'Avent nous avons cherché les
petites lumières qui s’allument sur nos
chemins vers l'Unité.
Côté catholique en revenant sur le synode
sur la Famille Frédéric De Maack voit une
opportunité pour les foyers mixtes de faire
entendre leur voix dans les équipes qui se
constituent en paroisse afin de poursuivre la
réflexion engagée. En écho de Belgique le
professeur Thomas Knieps lance l’idée de
porter directement à Rome au secrétariat du
synode une requête au nom du mouvement
international des Foyers Mixtes, et interpelle
chacune des associations nationales.
Nous avons été positivement interpellés par
une note du Président du Conseil pour l'Unité
des Chrétiens et les relations avec le
Judaïsme, Mgr Jordy intitulée "Ensemble à
l'écoute de la Parole de Dieu"(x). Dans un
vrai souci d'ouverture aux Chrétiens d'autres
confessions il réaffirme que" chaque
communauté ecclésiale peut recevoir des
autres l'Evangile du Christ "et rappelle
l'importance de la prédication en situation
œcuménique. Ceci est réjouissant compte
tenu des crispations rencontrées çà et là ces
dernières années concernant les échanges de
chaire.

Nous avons aimé une vidéo intitulée "Le
miracle de l'Unité a déjà commencé": faites
un détour par YouTube, ça décoiffe et
stimule.
Le prieur de Taizé a donné une conférence
lumineuse à l'occasion des 25 ans de la
dynamique
association
œcuménique
parisienne Etoile-Champs Elysées : Son titre
"Osons nous mettre sous le même toit !"
résume sa préoccupation pour l'Unité. Il
propose un nouveau départ pour avancer
vers une diversité réconciliée sous forme
d'une communion qui respecte les diversités
mais qui soit visible. Donnons-lui la parole :"
L'Unité doit être "un équilibre qui se réajuste
constamment entre différents pôles. Par
exemple la forte compréhension catholique
des sacrements peut être équilibrée par
l'insistance de la Réforme sur la liberté de
Dieu qui échappe à toute emprise." Ou
encore: "l'Eucharistie est non seulement le
sommet de l'Unité mais aussi le chemin
vers l'Unité". Il conclut en demandant d'oser
que soient tirées les conséquences des
chemins préparés par les dialogues
œcuméniques. Sachant l'écho qu'il suscite
auprès d'un public nombreux et de tous les
jeunes qui vont se mettre en marche après
Noël pour Prague, relayons ses propositions
inspirées !
Noël ce sera surement l'occasion de trouver
dans vos communautés respectives, vos
familles, votre travail, auprès de vos amis de
ces petites lumières discrètes qui, sans
s’afficher, orientent nos chemins et fortifient
notre espérance.
Bonne recherche et joyeux Noël !
Brigitte et Julien VIELLE
(x) Cette note sera bientôt sur notre site
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Pour les Foyers mixtes, il semble opportun
au niveau local, de participer à ces
échanges et c’est de la responsabilité de
chacun, où il se trouve, de faire entendre sa
voix pour contribuer à cette réflexion sur la
famille.

Le SYNODE sur la Famille :
Le débat a eu lieu
Loin d’un certain registre « guerrier » qui s’est
souvent retrouvé dans les médias, réduisant le
synode à une joute entre deux clans
(progressistes contre conservateurs), le conseil
du Pape de s’exprimer librement a été très
scrupuleusement
suivi,
suscitant
des
expressions très différentes et pas forcément
compatibles. C’est un signe très positif de la
vitalité de l’Église qu’elle soit capable de susciter
en son sein un débat aussi vif et aussi marqué
sans éclater. « Cet éclairage mondial, universel
déplaçait nos questions locales. C’était riche
d’entendre parler de la famille dans d’autres
situations et de se rendre compte que ce qui
fragilise la famille n’est pas nécessairement ce
que nous dirions ici, en France ou en Europe »
(Mgr Pontier, Président de la CEF)
À propos des autres préoccupations remontées
par les pays du Sud, il a été évoqué le poids
qu’exercent les pays occidentaux sur ces pays
« et qui lient leurs aides financières à un
changement de vie morale (!?) » La colère et
l’humiliation d’un certain nombre de personnes
du Sud se sont exprimées en stigmatisant les
plus riches de la planète qui veulent changer les
cultures en même temps que les projets
économiques, sans confiance réelle dans la
capacité des « autres » à se déterminer
librement. Le cardinal André Vingt-trois le
souligne
ainsi :
« Nous
sommes
très
hexagonaux dans nos intérêts, dans nos
manières d’entendre et de parler, Il faut quand
même ouvrir les oreilles et les yeux… ».
Interrogé sur la latitude qu’aura chaque
conférence épiscopale suite aux orientations qui
seront décidées après le synode ordinaire
d’octobre 2015, l’archevêque de Paris rappelle
que : « L’universalité de l’Église doit donner un
esprit, un sens à la pastorale, notre travail
d’Église particulière consistant à réfléchir
comment le mettre en œuvre ».
Il ajoute : « D’ici là, il reste à poursuivre le
chemin
engagé
avec
deux
pistes
importantes de travail ».

2. Reprendre un travail théologique important
qui n’a pas été fait ou qui reste incomplet
particulièrement sur deux thèmes :
• Ce qui est constitutif du sacrement de
mariage (« Suffit-il à tout baptisé de se
marier pour que ce soit un sacrement ou
faut-il que ce mariage soit vraiment assumé
dans une relation avec le Christ? »)
• L’eucharistie (« Quand un chrétien s’en
approche, qu’est-ce que cela veut dire parce
que si l’on n’est pas au clair là-dessus,
comment être clair sur les conditions
d’accès » ?).
Pour les Foyers mixtes, la remise en
perspective à l’occasion du Synode de ces
deux questions théologiques est très
actuelle. Il est plus que jamais nécessaire de
faire connaître les différentes recherches,
individuelles ou en groupe, théologiques ou
pastorales,
dont
l’AFFMIC
se
fait
régulièrement écho.
Tiré de l’article (de même titre) paru dans
« Eglise catholique en France » du 4 /11/ 2014.
Frédéric DE MAACK

Frédéric De Maack et Flemming Fleinert Jensen

Un appel de Belgique
Au moment de terminer cette lettre comme pour
confirmer l'injonction de Frédéric De Maack,
nous recevons ce courrier du professeur
Thomas Knieps professeur à la faculté de
théologie et d'études religieuses à Louvain, en
charge de l'INTAMS (International Academy for
Marital Spirituality), lui-même membre d'un
foyer
mixte,
actif
dans
l'association
internationale des FM (IFIN).

1. Permettre « à la réflexion des Pères
synodaux d’être alimentée par celle du peuple
chrétien ». D’où, par exemple, l’initiative prise
à Paris de constituer une équipe synodale
dans chaque paroisse pour permettre des
échanges d’ici à fin mai 2015 (initiative
reprise dans d’autres diocèses).
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Nous lui donnons la parole :

« Le miracle de l’unité
a déjà commencé »

« La question des foyers mixtes n'a pas du tout
été abordée dans le document préparatoire au
premier Synode. De même, le rapport final ne
contient qu'une très brève référence au potentiel
œcuménique de ces couples....Dès lors, nous
avons décidé à l'IFIN de formuler et d'introduire
auprès du prochain Synode une requête
spécifique du point de vue des couples et des
familles mixtes. Nous espérons pouvoir compter
sur l'appui et le soutien du plus grand nombre
possible
d'associations
nationales....Notre
requête devra se baser sur les expériences
concrètes des foyers mixtes, afin de pouvoir en
extraire un certain nombre d'attentes et de
souhaits concrets quant à la pratique et la
discipline de l'église catholique. Ceci s'inscrit
d'ailleurs dans le nouvel élan que le Pape
François a donné depuis le début. ...Notre
espérance et notre intention sont d'arriver à
rédiger un texte qui sera partagé et soutenu par
le plus grand nombre possible d'associations et
de groupes nationaux. Ce n'est qu'en joignant
nos forces que nous pourrons œuvrer
efficacement en faveur de notre action,
promouvoir notre initiative et donner une force
d'impact à notre requête ».

Une amie a attiré notre attention sur une vidéo
présentée par le Père Laurent Fabre, fondateur
du mouvement Chemin Neuf, qui montre cinq
séquences
témoignant
du
renouveau
œcuménique contemporain.
La première séquence rappelle la Déclaration
luthéro-catholique sur la doctrine de la
justification, signée le 31 octobre 1999 à
Augsbourg, qui affirme que l’homme est sauvé,
non pas par les œuvres - aujourd’hui nous
dirions plutôt par la morale - mais par la grâce
au moyen de la foi.
La deuxième, la plus longue, nous mène au
Texas, à un grand rassemblement de
« leaders » d’une Eglise pentecôtiste, dont le
fondateur, Kenneth Copeland, reçoit l’évêque
d’une Eglise de tradition anglicane et
évangélique à la fois. Cet ecclésiastique, Tony
Palmer, était ami avec l’ancien archevêque de
Buenos Aires, maintenant évêque de Rome, et
il raconte comment le pape l’a appelé pour
l’inviter à venir le voir un jour à Rome. On voit
ensuite une vidéo où le pape exprime sa
nostalgie de l’unité des chrétiens, mais aussi sa
joie, car « le miracle de l’unité a déjà
commencé ». Nous nous sommes séparés à
cause de notre péché, dit-il. Imitons alors les
frères de Joseph qui s’en allèrent en Egypte et
y trouvèrent… un frère ! – Les « leaders »
pentecôtistes applaudissent à tue-tête et on
enregistre aussitôt une vidéo où leur président
remercie le pape – « Thank you, Sir ! » - et où
tout le monde bénit Jorge Mario Bergoglio.
La troisième séquence insiste sur la décision
prise par tous les patriarches orthodoxes en
mars 2014 de convoquer un concile
panorthodoxe
à
Pentecôte
2016
à
Constantinople, le premier du genre depuis
787.
On montre ensuite l’installation en février 2014
à Lambeth Palace d’une équipe liturgique du
Chemin Neuf, formée de plusieurs confessions,
qui, au nom de l’archevêque de Canterbury,
Justin Welby, sera en charge notamment de la
vie liturgique quotidienne du palais.
La vidéo se termine par un hommage au pape
François qui conduit une Eglise en plein
renouvellement et qui a compris que l’unité ne
se fera ni par absorption, ni en se contentant
d’une molle unité plurielle, mais par ce que le
Groupe des Dombes ne cesse de marteler : la

NDLR il joint également un premier projet rédigé
par Ruth Reardon de l'association anglaise que
nous proposons de traduire et qui est à la
disposition de tous ceux qui voudraient bien s'en
saisir. Sa demande est précise :
il attend une réaction des groupes français avant
le 31 janvier ! Si vous souhaitez participer à cette
réflexion collective, manifestez-vous.

Le débat doit continuer !

Logo de l’IFIN
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Ainsi, pour cette semaine de prière pour
l'Unité, le CECEF propose que les collectes
soient attribuées à trois communautés de
femmes contemplatives – catholique,
orthodoxe et protestante – qui allient action
et prière en faveur de la sauvegarde de la
Création : ce sont respectivement les
communautés dominicaines de Taulignan
(26), de Solan (30) et de Pomeyrol (13). Le
choix du CECEF est marqué par la tenue de la
conférence mondiale de l'ONU « Paris Climat
2015 » à Paris à la fin de l'année 2015, mais ne
peut-on pas aussi voir dans la proximité des
étymologies des deux mots que sont
l’œcuménisme et l'écologie (oikos = la maison),
une proximité d'enjeu ? N'est-il pas question de
la maison dans laquelle nous vivons, que notre
demeure soit cette création abîmée par les
hommes, avec les efforts de sauvegarde s'y
afférant, ou qu'elle soit cette Eglise divisée,
avec les efforts en faveur de la réconciliation
des chrétiens séparés qui s'y déploient ?

conversion des Eglises, où il ne s’agira pas de
devenir encore plus catholique, encore plus
orthodoxe ou encore plus protestant, mais
encore plus… chrétien.
Flemming FLEINERT - JENSEN
On peut commander la vidéo
auprès du Chemin Neuf ou la regarder sur
www.youtube.com/watch?v=1hn510JPzbo

SEMAINE de PRIERE
pour l’UNITE des CHRETIENS
C'est le Brésil, cette année, qui a été chargé
de préparer la trame spirituelle pour la
semaine de prière pour l'unité (18-25 janvier
2015). Le contexte social de ce pays, marqué
par une forte intolérance envers les minorités et
les plus vulnérables a conduit les Eglises de ce
pays à choisir le texte de la rencontre de la
Samaritaine et de Jésus (Jn 4,1-42).
Ce passage de l'Evangile selon St Jean n'est-il
pas un modèle de dialogue et de cheminement
qui
pourrait
inspirer
nos
engagements
œcuméniques ? On y découvre l'humilité de
Jésus, lui le Juif, qui fait les premiers pas envers
la Samaritaine, à l'encontre des usages de
l'époque. Mais aussi la fécondité d'une véritable
rencontre, marquée par cette capacité à
dépasser les différences tout en maintenant
l'altérité que suppose un dialogue en vérité.
L'histoire du mouvement œcuménique n'est-elle
pas aussi celle de tant de premier pas, aussi
surprenants et déroutants que constructifs pour
une unité des Chrétiens qui n'est pas
l'uniformité, ni une simple tolérance, mais une
Communion ?

On ne s'étonnera pas alors que la Drôme ait été
choisie comme lieu de reportage pour
l'émission
œcuménique
programmée
à
l'occasion de la semaine de prière pour l'unité.
La
diversité
confessionnelle
importante,
l'Oecuménisme vécu, et la place de l'écologie y
sont connues ! L'émission abordera plusieurs
thèmes : la célébration œcuménique sera
filmée, l'histoire de la chute du mur au sein de
l'église-temple de Beaumont-lès-Valence sera
abordée, les sœurs de Taulignan, de Solan et
Pomeyrol nous feront part de leurs actions en
faveur de la sauvegarde de la Création etc...
Bonne semaine de prière pour l'unité des
Chrétiens !
Lucile et Sébastien DUMONT

Le CECEF (le Conseil
d'Eglises Chrétiennes en
France), qui rassemble des
responsables de toutes les
familles ecclésiales, a été
particulièrement
sensible
au verset 10 : « Si tu
connaissais le don de
Dieu », en nous invitant à
reconnaître les dons de
Dieu créateur du ciel et de
la terre et la responsabilité
qui en découle. Ce regard
original met en dialogue les questions
œcuméniques et écologiques.

Notre SITE
Bonne nouvelle, en 4 ans d'existence,
le nombre de visiteurs du site de
l'association a quadruplé :
Au hit parade des mots clef
de leur recherche :
mariage catholique-protestant !
La mixité confessionnelle a encore
de beaux jours devant elle...

www.affmic.org
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