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Appel urgent à contribution
pour le synode des familles !

EDITORIAL
Notre première lettre de 2015 revient sur des
jours souvent heureux pour nous, pendant la
semaine de l'Unité ou "fêtes ", Visitations " et
autres évènements sont à "déguster sans
modération ". Ne boudons pas notre plaisir
même si hélas nous regrettons que cette
parenthèse soit parfois vite refermée. Déjà de
nouveaux défis nous attendent : le premier est
immédiat : faire entendre la voix des foyers inter
confessionnels au synode catholique romain sur
la famille. Merci de réagir à notre appel ! .Puis
relevons en un second pour les 10 ans de
l'AFFMIC : tracer pour l'association une feuille de
route qui s'inscrive dans l'évolution du contexte
œcuménique et qui encourage une pastorale des
jeunes ménages conjuguant leur vie de croyants
avec la séparation des Eglises. À la charnière
d'une
tradition
forte
de
confrontations
théologiques dans les anciens groupes de foyers
mixtes avec une recherche plus simplement de
foi chrétienne partagée dans les jeunes groupes,
l'AFFMIC doit faire aimer ce chemin exigeant de
réconciliation des Eglises sur lequel s'engagent
malgré eux tous les couples constitués autour de
cette différence confessionnelle. Affaire à suivre !

Comme l’avait souligné le président de l’Affmic
dans son éditorial de la lettre No 32, nous
pensons que le synode sur la famille doit être
un temps privilégié pour que les questions des
foyers mixtes soient portées (à nouveau) à la
connaissance des évêques qui seront réunis à
Rome en Octobre 2015. Nous avons remarqué,
les uns et les autres, que le premier retour de
l’assemblée convoquée en 2014, n’évoquait
pas les foyers mixtes et leur problématique
particulière : préparation au mariage, accueil
dans
les
paroisses,
préparation
aux
sacrements, catéchisation des enfants (parmi
d’autres). Il est important que tous les foyers
mixtes puissent faire remonter au sein de leur
paroisse catholique le questionnement de leurs
couples pour que les futures familles mixtes
puissent avoir une place reconnue dans l’église
catholique et puisse ainsi jouer leur rôle de
ferment d’Unité. Mobilisez-vous et envoyeznous vos commentaires et vos questions. La
prochaine lettre No 34 sera consacrée à ce
sujet et vos interventions seront les
bienvenues.

Brigitte et Julien VIELLE

Frédéric DE MAACK

Réservez la date des 7 et 8 novembre
pour un week end à Lyon !

l'AFFMIC fêtera les 10 ans de sa création
la revue Chrétiens en marche, ses 50 ans
le Père Beaupère, ses 90 ans

Que faire de cet héritage pour l'avenir ?
Programme à venir

Trésorier : AFFMIC 18 bis, rue Mademoiselle - 78000 VERSAILLES www.affmic.org
Cotisation : 20 euros, soutien 40 euros, ministres 10 euros
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Prévoir une animation spécifique pour les plus
jeunes.
Demander aux enfants de nous montrer
comment puiser de l’eau.
Prier et chanter à l’unisson.
Prolonger la rencontre par un gouter.

Recette de la fête de l’Unité
-

-

Ingrédients de la fête:
150 chrétiens de toutes confessions
(catholiques, réformés, évangéliques
anglicans, orthodoxes)
Un comité interconfessionnel
Une chorale, des musiciens
De l’accueil
De l’ouverture et de l'écoute mutuelle
Du partage, de l’envie
De la prière
Des brioches et du chocolat chaud

Vous obtiendrez la fête de l’unité
du 25 janvier 2015 à Toulouse
(temple du salin).
A déguster sans modération
pour savourer l'œcuménisme vivant.
Claire et Jean-François BONNEFOUS

A l’occasion de la

Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens,
la Commission des relations œcuméniques
de la FPF propose le document :
"12 jalons : Bien vivre la rencontre
avec d'autres chrétiens".
Un site sera dédié à ce document qui souhaite
"encourager des relations épanouissantes
entre chrétiens".

Au sein du comité interconfessionnel laisser
mijoter ensemble longuement l'entente
fraternelle, l'écoute et la créativité pour
donner toute sa saveur à la recette.
Le jour même, déplacer tous les bancs du
temple en rond autour du puits de Jacob.
Distribuer des feuilles de chant de toutes les
couleurs sur les bancs.
Accueillir dans la joie au nom de Jésus Christ.
Organiser un temps de partage en petits
groupes interconfessionnels sur le texte de
la samaritaine.
Constituer les groupes en fonction des couleurs
de feuille de chant pour garantir leur
diversité.
Se donner du temps pour l’écoute du texte,
l’échange, la découverte de l’autre et le
dialogue.
Mélanger l'accueil, l'ouverture, la bienveillance
pour permettre à chacun de s'exprimer
librement.
Demander à chaque groupe de choisir un mot
dans le texte qui résume ce temps de
partage.
Faire preuve d’indulgence quand les groupes
ont tellement de choses à partager que le
choix d’un seul mot se révèle impossible lors
de la restitution.

VISITATIONS
A
l’initiative
du
groupe
de
foyers
interconfessionnels de la ville nouvelle de Saint
Quentin, près de Versailles, un grand nombre
de catholiques de la paroisse Montigny-Voisins
ont « visité » l’Eglise protestante unie de Saint
Quentin en Yvelines le 1er dimanche de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Ils
ont participé au culte et ensuite, avec leurs
prêtres, partagé le déjeuner sur place. L’aprèsmidi ils sont restés écouter un exposé sur la
construction du temple, inauguré en 2010, et la
journée s’est terminée par une bonne heure
d’échanges sur ce qui unit et sépare
catholiques et protestants.
Cette expérience de « visitation » fut si
concluante qu’au cours du printemps deux
autres rencontres seront organisées, l’une dans
une communauté évangélique, l’autre dans une
communauté orthodoxe.
Flemming FLEINERT- JENSEN
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TEMOIGNAGES

Groupe des jeunes FM de Lyon

40 ans de mariage mixte !

Cette année, nous avons pris comme support de
nos rencontres le petit livret qui avait été
distribué par l'EPUF en vue de 2017
(commémoration des 500 ans des thèses de
Luther)... et qui propose des thématiques à
l'appui de lectures bibliques :
- Qu'est-ce que Jésus change dans ma vie ?
- Libre oui mais comment ?
- Le malheur est-il une punition de Dieu ?
-Jésus
fait-il
encore
des
miracles
?
Nous partagerons aussi autour de la prière du
Notre Père. Et pour la première année, nous
organisons un week-end les 8-9-10 mai au
Chambon sur Lignon (Teen Ranch Hermon) et
aborderons les thèmes suivants, entre moments
de détente et découverte de la région :"Tu
n'auras pas d'autre Dieu que moi! et "A quoi fautil résister aujourd'hui au nom de l'évangile ?" ...
bien dans le thème de l'histoire
de
cette
région
!

Témoignage dans le cadre de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens au Grand
Temple à Lyon le 25 Janvier 2015
40 années d’errance dans le désert ou 40 ans
de cheminement côte à côte ? Si Mr Catholique
et Mme Protestante s’aiment … nos Eglises
peuvent-elles aussi s’aimer ? A cette question
nous ne pouvons répondre, mais simplement
témoigner de notre vie de chrétien de
confession différente.

Denise
La vie nous a offert de multiples possibilités de
rencontres : grâce à la pastorale des couples
interconfessionnels
nous
avons
chacun
approfondi notre foi et compris pourquoi notre
conjoint ne renoncerait pas à sa propre
confession … Car nous avons fait un
même constat : notre propre Eglise a
contribué à «donner un sens à notre
vie». Aussi, pourquoi aurions-nous
abandonné notre tradition ecclésiale
qui nous a enracinés, avec l’aide de
nos familles dans notre foi ?
En cheminant, la seule réponse était
la liberté pour chacun d’aller au
temple ou à l’église, ensemble ou
séparément, et prendre part à la vie
de nos paroisses.
A travers ce mouvement des couples
inter- confessionnels chrétiens, nous
nous sommes également plongés
dans une dynamique nationale et internationale
qui donne une vraie réalité à l’Eglise
universelle. Elle offre une profondeur et une
ouverture familiale dont nos enfants ont
largement bénéficié.

Et puis notre groupe a animé le
culte au temple du Change ce
dimanche, dans le cadre du
lancement de la semaine de
prière pour l'Unité des Chrétiens.
Nous avons préparé la liturgie,
sous la houlette de notre pasteur
Xavier,
avons
assuré
l'accompagnement musical à la
guitare, clarinette, violon et
batterie, et Gabriel, le prêtre qui
accompagne notre groupe, a
assuré la prédication. De plus, un couple de
notre groupe a profité de cette célébration
œcuménique pour faire baptiser sa fille, par le
pasteur et le prêtre en duo. Nous avons ensuite
pris le repas partagé avec la paroisse.
Ce fut un beau moment pour nous tous !

Jean-Robert

Cécile et Florent SAPIN

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens
qui se termine aujourd’hui a pour nous une
résonance particulière. En effet nous sommes
un foyer interconfessionnel, comme il en existe
beaucoup, vivant notre foi dans les deux
communautés catholique et protestante depuis
bientôt 40 ans.

Pour info, voici quelques nouvelles de notre
groupe Foyers Mixtes : Nous avons accueilli
cette année un nouveau couple : nous sommes
donc 7 couples, accompagnés par un prêtre
Gabriel Roussineau (qui a pris la suite d'Adam
Strojny en septembre 2014) et le pasteur de
notre paroisse de l’EPUdF de Lyon Change,
Xavier Langlois.

Ayant chacun beaucoup reçu de notre
confession d’origine, nous avons eu à cœur de
rechercher dans notre situation, comment
continuer à bénéficier de la richesse de deux

Photo : le temple du Change et la basilique de Fourvière
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traditions plutôt que de s’aligner sur le plus
affirmé de nous dans sa confession.
Par exemple nous avons choisi d’aller ensemble
le dimanche alternativement au culte ou à la
messe. Nous apprécions cette alternance, où la
même foi au Christ peut s’exprimer avec des
nuances, des mots, une musique, un décor
différent.

constitué d’un grand éventail de représentants
d'Églises et d'organisations chrétiennes qui
confessent le Dieu trinitaire, et le Christ, parfait
Dieu et parfait Homme et veulent promouvoir
un respect mutuel en abordant ensemble des
défis communs.
Le FCM a été créé sur la base du constat
suivant : il existait deux organismes constitués
par les Eglises de tradition ancienne : le COE et
le conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité
des Chrétiens. Or les Eglises évangéliques et
l'Eglise catholique n'étaient pas membres du
COE, Conseil Œcuménique des Eglises. Il
manquait un lieu favorisant de nouveaux types
de contacts. Le FCM avec sa structure légère
et non figée évite les écueils de l’institution.
Les Eglises évangéliques et pentecôtistes
acceptent ainsi de le rejoindre. Les discussions
s'articulent autour de témoignages et non de
théologie.

Nous avons la chance d'avoir eu :
- des familles plutôt bienveillantes,
- des rencontres avec des pasteurs et des
prêtres à l’écoute et prêts à nous accompagner,
d’autres couples interconfessionnels dans un
groupe dont nous faisons toujours partie ;
nous avons prié, lu la Bible, étudié des textes
importants comme ceux du groupe des
Dombes, ou les points de différence
confessionnelle, les sacrements, Marie, la
liturgie etc …
- de multiples occasions d’échange et d’actions
avec d’autres chrétiens dans une ville si active
que Lyon (synodes, groupe scout, radio RCF,
groupes œcuméniques …)

Le FCM travaille sur les relations :
- ouverture et élargissement aux nouvelles
formes d’Églises.
- inclusion des Églises de la migration en
Europe et ailleurs.
- réflexion sur le changement dans les
nouvelles Églises où, souvent, il n'y a aucune
tradition. Le FCM leur fait découvrir qu'elles
sont reliées à une histoire. Les Églises de
tradition ancienne peuvent apporter sur ce
point-là.

Tout chrétien n’a t-il pas besoin d’être stimulé
dans sa foi tout au long de sa vie, pour qu’elle
soit sans cesse revivifiée ?
Pour nous ce chemin nous était imposé par notre
situation interconfessionnelle et nous en vivons
toujours aujourd’hui.
Nous rendons grâce au Seigneur pour cette vie
de richesse et de partage dans la foi.

Le forum reflète un nouveau visage du
monde chrétien où l'on recense 40000
dénominations chrétiennes et permet un
dialogue
en confiance sur :
- le prosélytisme et l'évangélisation.
- les persécutions des chrétiens
- l'éthique sexuelle et familiale
- la liberté religieuse etc .

Denise et Jean-Robert BESSE

La pratique du partage des itinéraires de foi
personnels
et
communautaires
est
fondamentale pour le FCM, et nous croyons
que c’est l’une des contributions uniques du
Forum.
Le FCM doit maintenir une structure modeste et
flexible, et éviter l’institutionnalisation.

Huibert van Beck, longtemps responsable
du Conseil Œcuménique des Eglises (Genève),
est aujourd’hui cheville ouvrière du
Christian Global Forum.
Le Christian Global Forum (FCM)
a été présenté à Lyon à l'occasion de la semaine
de prière par Huibert van Beck

Denise BESSE

Le FCM se donne comme mission d'être un
mouvement de réconciliation dans la marche
œcuménique: il se veut un espace ouvert
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