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Un éditorial avant l'été peut être soit un retour sur l'année (scolaire) écoulée, un envoi vers la
pause tant attendue des vacances, ou encore un regard aux jumelles sur ce qui nous attend dès la
rentrée ... c'est un peu tout cela à la fois que veut faire l'AFFMIC : témoigner de tout ce qui a été vécu
sur le chemin " foyers mixtes" depuis Vatican 2 en articulant ce devoir de mémoire avec un aujourd'hui
frileux et figé pour beaucoup, et ceci tout en persévérant à imaginer les voies qui vont nous rapprocher
d' un horizon de réconciliation !

Retour : à l'occasion des 10 ans de sa création, l'AFFMIC prépare un recueil intitulé "33 lettres à
relire pour inventer la suite". Il paraitra en novembre. N'oublions pas notre histoire !
Envoi : réfléchir à nos choix, nous donner le temps de mesurer nos engagements professionnels,
familiaux, ecclésiaux à l'aune de nos priorités. Le défi du temps dédié est crucial pour que le GR (ndlr
sentier de grande randonnée) des foyers mixtes ne disparaisse pas !
Rentrée : prenez date, notre objectif consistera à nous mobiliser le plus largement possible pour
notre rencontre de Lyon. Le choix du thème fait appel justement à notre imagination qui doit être
largement mise à contribution pour persévérer sur le GRFM.
L'AFFMIC ce sont nos adhérents, ceux qui partagent l'information par les lettres, les ministres qui
accompagnent notre conseil. A tous nous souhaitons la grâce d'un temps de repos qui nous conforte
dans nos acquis, nous ressource dans notre vécu et nous prépare à l'étape suivante.

Foyers Mixtes,
L’audace d’ouvrir des pistes nouvelles
Samedi 7 et dimanche 8 novembre 2015
à Lyon
Des intervenants des 3 confessions
une table ronde avec débat
une soirée festive
une célébration œcuménique
accueil et animation enfants
Le programme détaillé
sera envoyé début septembre

Trésorier : AFFMIC 18 bis, rue Mademoiselle - 78000 VERSAILLES www.affmic.org
Cotisation : 20 euros, soutien 40 euros, ministres 10 euros
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- Une attitude plus positive et créative vis-àvis
des
couples
interconfessionnels,
considérant leur situation comme une promesse,
privilégiant l'accueil et l'écoute, en particulier visà-vis des jeunes qui demandent un mariage
religieux ou des parents qui cherchent une aide
pour les choix liés à la formation religieuse de
leurs enfants.

Dans notre dernière lettre, l'AFFMIC incitait
ses membres à apporter

une contribution des Foyers mixtes
à la deuxième étape
du synode romain des familles.
En voici trois qui, pour les deux premières
ont été transmises aux évêques de leur
diocèse et autres ministres en charge de
l'œcuménisme
et
pour
la
dernière
directement à Rome au conseil pontifical
pour l'Unité des Chrétiens.

- Une pastorale de préparation au mariage
mieux adaptée, qui donne au couple un signe
d'ouverture lui permettant de découvrir son
chemin vers l'Unité en associant autant que
possible le responsable catholique de cette
préparation et son homologue de l'autre confession.

Un groupe de foyers mixtes de
Paris Annonciation

- Une approche moins légaliste de
l'engagement demandé au conjoint catholique
pour l'éducation des enfants à venir, priorité étant
donnée à l'engagement des deux époux à élever
chrétiennement leurs enfants.

Les Foyers Mixtes chrétiens sont des couples dont
les membres, tout en appartenant à deux
confessions différentes, s'appliquent à vivre cette
différence dans l'unité et le respect de leurs
traditions religieuses respectives.

- Un accueil eucharistique plus ouvert pour le
conjoint non catholique, non seulement dans
des circonstances particulières — les grandes
étapes de la vie sacramentelle des enfants en
particulier- mais régulièrement si les membres du
couple jugent en conscience qu'un partage
eucharistique est nécessaire à leur vie de foi en
commun.

Ils partagent les joies, les responsabilités et les
difficultés de tous les couples dans leur vie
conjugale,
leur
vie
spirituelle
et
l'accomplissement de leur mission commune
d'éduquer chrétiennement leurs enfants.
Réunissant sous un même toit deux traditions
religieuses différentes, ces couples offrent au
monde un signe visible d'Unité. Dans son message
aux familles interconfessionnelles de 2006, Benoît
XVI disait que « la décision (de deux personnes de
tradition religieuse différente) de fonder un couple
peut donner naissance à la formation d'un
laboratoire pratique d'Unité ».
La vie de foi réussie d'un foyer interconfessionnel
est une chance pour la Famille chrétienne et une
chance pour l'Unité.
C'est pourquoi il nous a paru nécessaire d'attirer
l'attention des Pères qui participent au Synode de
2015 sur la Famille sur la nécessité d'un
accompagnement pastoral des foyers mixtes
interconfessionnels chrétiens qui ait pour
principal souci de favoriser l'épanouissement de
leur vie familiale et de leur vie chrétienne.
A la lumière de notre expérience, quatre axes
de progrès méritent à nos yeux une
particulière attention :

Un groupe de foyers mixtes
de Toulouse
Ce que nous partageons en groupe nous aide
à cheminer. Voilà ce que nous souhaitons :
Témoigner de la joie du mariage et de la vie de
famille
Appartenir à deux confessions rend possible une
expérience de Dieu différente. Nos habitudes, nos
rituels, la forme de nos célébrations sont en effet
questionnés par notre conjoint issu d'une autre
confession. Nous sommes donc poussés à nous
interroger sur le cœur de notre foi et à chercher
les réponses ensemble et dans la Bible. Même si
c'est parfois difficile, nous apprenons à nous
connaitre et à nous respecter dans nos
différences, ainsi qu'à nous réjouir de ce qui nous
rassemble. Beaucoup d'entre nous estiment que
cet œcuménisme quotidien les a obligé à aller plus
loin dans leur questionnement, à mieux connaitre
leur propre église, à avancer dans leur foi. "La
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mixité de foi peut construire une communauté de
foi".

mieux accompagner
interconfessionnels.

Nous sommes des passerelles entre nos 2
églises. Nous sommes des témoignages d’un
œcuménisme vivant. Nous ne nous séparons
pas pour célébrer Dieu et allons ensemble au
culte et à la messe.
Néanmoins, nous sommes victimes de la division
de
nos
églises,
particulièrement
pour
l'eucharistie. Dans l’état actuel, au sein de notre
groupe nous constatons différentes approches :
- Certains couples font la grève eucharistique :
en l’absence d’accueil, aucun des deux ne
communie.
- D’autres, peu nombreux, communient
ensemble
- D’autres sont séparés au moment de
l’eucharistie. Certains préfèrent alors aller au
culte pour ne pas être séparés.
- D'autres prennent leurs distances avec l'Eglise
catholique
Nous pensons qu’il faut donner à tout foyer, et
plus particulièrement aux foyers mixtes, la
possibilité d’être « l’église domestique ». et que
cela sera facilité si l’hospitalité eucharistique y
est vécue de droit: appelés à n’être qu’une
seule
chair,
les
couples
mixtes
interconfessionnels chrétiens qui vivent une
communauté de foi chrétienne doivent avoir
accès à la même nourriture.

Parents et enfants
En tant que foyers mixtes, nous sommes engagés
dans nos deux paroisses. La question de
l’éducation chrétienne de nos enfants et du lieu de
leur catéchèse est très complexe. Il n’existe
aucune solution idéale. Nous faisons au mieux en
fonction des contextes des 2 paroisses et des
sensibilités de nos enfants. Notre préoccupation
est de transmettre à nos enfants une éducation
chrétienne dans l’ouverture de nos 2 confessions.
Nous souhaiterions, en tant que parents
responsables, recevoir de la part des prêtres plus
d’ouverture et de respect sur nos choix.
Nos églises demandent à nos enfants de choisir
pour leur Confirmation. Or nos enfants ne
veulent pas choisir. Ils se sentent Chrétien
avant tout. Que pouvons-nous leur proposer ?

"Dans le cas où des prêtres et des fidèles
catholiques accueillent des frères protestants à
la
table
eucharistique,
une
hospitalité
authentique suppose de la part de ces derniers
un « réel besoin » ou un désir spirituel éprouvé,
des liens de communion fraternelle profonds et
continus avec des catholiques,tels qu'ils sont
vécus dans certains foyers mixtes et dans
quelques groupes œcuméniques durables"(Note
sur l'hospitalité eucharistique par la Commission
épiscopale pour l'unité des chrétiens 1983).
Nous espérons une église plurielle où chacun
connaitrait, respecterait et accueillerait son
prochain à sa table.
Le mariage
La préparation au mariage est une étape
importante dans la vie d’un couple. La division
de nos églises la rend souvent très complexe.
Notamment parce que le mariage n’est pas un
sacrement dans l’église protestante. Il serait
souhaitable
que
les
prêtres
soient
sensibilisés à l’œcuménisme et puissent

les

jeunes

couples

L’association internationale
des Foyers Mixtes, IFIN,
a déposé une requête des couples
et familles interconfessionnelles.
Un document exhaustif de 13 pages décrivant
toutes les attentes des Foyers Mixtes de plusieurs
pays a été
rédigé par Ruth Reardon en
collaboration avec le professeur T.Knieps de
Louvain (voir lettre n°32). Ce document a été
transmis directement au conseil pontifical pour
l'Unité des Chrétiens.
Ce texte n'est actuellement disponible qu'en
Anglais. Une version courte figurera sur le site.

Note de Lecture
Les Evangéliques
par Michel MALLEVRE,
édition Fidélité, 120 pages.
Longtemps ignorées, voire étiquetées comme des
« sectes », les communautés évangéliques attirent
désormais l’attention des médias. L’auteur passe
en revue les grandes convictions doctrinales et
éthiques des évangéliques.
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Suite à sa récente retraite annuelle
en famille à l’abbaye Cistercienne
du Mont des Cats (près de Lille) un
groupe de jeunes Foyers Mixtes
(30/40 ans) de Paris nous a envoyé
le témoignage suivant.
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RENCONTRE
Le 15 juin dernier le bureau du CA de l'AFFMIC a
longuement rencontré Mgr JORDY, président du
conseil pour l'Unité des Chrétiens. Issu lui-même
de

Soutenu par des temps de prière partagés avec les
moines, le groupe a dialogué avec le pasteur Gill
Daudé et les sœurs de la Fraternité œcuménique de
Lomme près de Lille sur le rôle du couple, de la
famille et de la communauté dans la pratique de la
foi. Grâce à une catéchète bénévole, amie de la
Fraternité, les enfants ont travaillé de leur côté sur la
diversité et l’importance des différences pour
cheminer et construire ensemble.
De ces échanges très riches se sont dégagés les
points suivants:
- La foi est avant tout une relation personnelle avec
le Christ. Elle nous est donnée, nous traverse et
nous projette vers les autres.
L’échange avec les autres ( au sein de la famille, de la
paroisse, de la fraternité ou du groupe) est un moyen
de découvrir, nourrir, intellectualiser et faire vivre sa
foi. Il permet de se confronter à la connaissance de
l’autre et de sa confession.
- La particularité des foyers mixtes et des
communautés interconfessionnelles est que la
diversité est vécue de l’intérieur et non pas de
l’extérieur. Cette prise de conscience a été vécue très
fortement de part et d’autre lors de nos dialogues.
- Cette manière de vivre l’interconfessionalité est bien
sûr une richesse mais elle peut également constituer
une souffrance dans la pratique quotidienne de notre
foi lorsque les ponts ne nous apparaissent plus entre
les églises ou dans nos communautés (communion,
éducation religieuse des enfants).
L’Eglise, lieu de parole, de célébration, de
communauté, de fraternité de transmission des
traditions, d’évangélisation, doit également être
un lieu d’accompagnement des situations
particulières, comme celles des foyers mixtes.
L’œcuménisme s’impose comme le seul
chemin qui nous permette
de surmonter ces obstacles pour
ensemble cheminer vers Dieu.
A l’AFFMIC et à chacun à son niveau de rappeler à
nos Eglises l’importance et la nécessité de cet
accompagnement.

foyer mixte il a attentivement écouté notre
présentation. Déplorant que l'association ne soit
pas assez connue il s'est engagé à nous aider à
combler ce déficit de notoriété. Il a temporisé nos
impatiences en particulier concernant notre voix
au synode pour la famille rappelant que son
caractère mondial relativise également les
questions prioritaires européennes ! A méditer,
une question posée : entre les temps forts
comment nourrir les temps "faibles" ? Sans douter
toutefois que grâce au développement de liens
spirituels et amicaux entre confessions, l'idée de
conversion fait son chemin.

Un nouveau directeur du Service
national pour l’unité des chrétiens
Le Conseil permanent de la Conférence des
évêques de France a choisi le père Emmanuel
Gougaud pour être directeur du
Service national pour l’unité des
chrétiens
à
partir
du
1er septembre 2015. À ce titre, il
sera également cosecrétaire du
Conseil d’Églises chrétiennes en
France.
Au frère Franck Lemaître, bien
connu des Foyers Mixtes, va succéder un prêtre
du diocèse de Versailles. Né en 1974, Emmanuel
Gougaud était jusque-là curé au Vésinet, délégué
diocésain à l’œcuménisme depuis six ans, et
membre du comité mixte catholique / luthéroréformé.
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