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Editorial

Elle fait le beau pari de la poursuivre !
Nous reviendrons sur d'autres expériences
catéchétiques dans une prochaine lettre.
Organisée par le Chemin Neuf à Lyon en
novembre dernier, une conférence au titre
provocateur « l’œcuménisme a quoi ça sert ? »
a réuni une centaine de jeunes de 18 à 30
ans ! Le compte rendu est à lire sur le site : il
est stimulant !

Malgré les problèmes de notre monde chrétien,
nous espérons que la lumière de Noël vous
accompagne à l'aube de cette nouvelle année
en renouvelant votre espérance !
Nous avons toujours quelques raisons de nous
réjouir :
Allez voir le site de notre association : il est plus
lisible et accessible, plus simple et réactif ! Nous
pourrons désormais rapidement y intégrer les
informations intéressant notre réseau.
L'œcuménisme bouge, vos contributions le
rendront encore plus vivant !
L’association des Foyers Mixtes de Suisse
Romande, l’AFI-CH souhaite participer à notre
lettre. Animée par le pasteur J-B LIPP, membre
du Groupe des Dombes, et le père Lafargue,
leur contribution sera précieuse. Elle pourrait
nous amener à accroître la fréquence de
parution.
L'Association Lyonnaise des Foyers Mixtes est
bien vivante (article p.2) : la catéchèse
œcuménique qu'elle porte aujourd'hui est
héritière d'une pratique de 40 années.

La rencontre de Taizé qui vient de s’achever à
Rotterdam dans un pays très déchristianisé a
provoqué des réactions surprenantes et
positives : signe que le témoignage porté par
des jeunes concernés par la foi reste fort !
Nos projets pour 2011 :
- la préparation d'une réunion francophone ou
internationale en 2012 suite à celles de
Genève, Rome, Lviv.
- la constitution de dossiers thématiques
(baptême, mariage, confirmation...) suppléant
la disparition programmée de la revue Foyers
Mixtes dans sa forme actuelle.
Enfin la semaine de prière pour l'Unité 2011
débute : "Unis dans l'enseignement des
apôtres, la communion fraternelle, la fraction
du pain et la prière "(actes 2,v.42).
Comment nos églises, nos paroisses vont-elles
relever ce défi ?
A vous de nous faire le récit des petites pierres
blanches que vous ramasserez et prions pour
qu'elles soient nombreuses !
Julien VIELLE

A ceux qui sont concernés,
merci de renouveler
ou de prendre votre cotisation (à partir de 20 euros).

Trésorier : AFFMIC 18 bis, rue Mademoiselle - 78000 VERSAILLES
www.affmic.org
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sacrement de baptême dans les registres
paroissiaux des 2 communautés… Car enfin
cette catéchèse c’est le prolongement de ce
que
vivent
les
familles
finalement !
Maintenant, après des mois de réflexion, nous
sommes mûrs pour ce changement. La
catéchèse œcuménique d’Oullins (Ville de la
couronne lyonnaise où se vit une catéchèse
œcuménique, depuis environ 40 ans, entre la
paroisse réformée d’Oullins et la paroisse
catholique de St-Martin ) nous tend la main.
C’est là que se poursuivra, mais avec la touche
spécifique à chaque structure, l’enseignement
religieux des enfants de foyers mixtes qui le
désirent.
les célébrations : toujours bien gâtés
ces lyonnais ! ils pouvaient participer chaque
mois à une célébration œcuménique dans la
chapelle du CSI, au moment ou les enfants
suivaient la catéchèse…
On
pense
maintenant
organiser
une
célébration trimestrielle qui sera animée par
chacun des groupes à tour de rôle dans la
paroisse
du
pasteur
ou
du
prêtre
accompagnateur de groupes.
les
rencontres
mensuelles
et
pastorales : ces groupes vivent une véritable
formation continue dans le dialogue. Dans ces
groupes, animés par prêtre et pasteur, les
couples cherchent un équilibre pour leur foi,
pour mieux comprendre l’Eglise de son
conjoint, mais aussi sa propre Eglise. Le
dialogue aide à replacer ce qui est de l’ordre du
culturel, du familial et de l’ecclésiologie. La
richesse
d’un
groupe
se
construit
progressivement avec la présence régulière
des participants et de leurs référents qui offrent
leur temps pour soutenir notre démarche.

Weekeek-end
foyers mixtes lyonnais
les 24 et 25 avril 2010, dans la
communauté des sœurs de Pomeyrol
Eglise Réformée de France
à vocation œcuménique
C’est sous un soleil magnifique que nous avons
rejoint la communauté de Pomeyrol, située à
Saint-Etienne du Grès , dans le splendide massif
des Alpilles à deux pas du moulin d’Alphonse
Daudet, dans un cadre de verdure naturel
exceptionnel, aux odeurs et couleurs de la
Provence. Accueillis par les sœurs, toujours si
chaleureuses ; tout contribue à la réussite de ce
week-end.

Nous étions une vingtaine d’adultes et autant
d’enfants (ils ont été tellement actifs que nous ne
les avons croisés qu’au moment des repas…) à
partager ces quelques heures de détente et de
réflexion sur notre situation de FM à Lyon dans
le contexte particulier de l’après Centre-Saint
Irénée (CSI), ou comment accueillir le
changement ?

Mais aujourd’hui, en tant que foyers mixtes, ne
doit-on
pas
dépasser
notre
propre
problématique pour nous ouvrir aussi et plus
largement à l’œcuménisme ?
Avant de clore cette rencontre nous avons
procédé à la 2ème assemblée générale de
l’association lyonnaise (ALFMIC), dans l’espoir
que d’autres régions feront la même démarche
pour se fédérer autour de l’association
nationale qui fête en 2011 ses 7 années
d’existence …
A SUIVRE
Denise Besse

C’est ainsi qu’accompagnés par sœur Anne Marie, nous avons fait un inventaire de ce que
nous vivions à Lyon et ce à quoi nous tenions
particulièrement :
la catéchèse œcuménique , les parents
auraient des difficultés à perdre ce quelque
chose qu’ils aiment au CSI tels : ce catéchisme
familial et cette double orientation, ces
interrogations que se posent les enfants
expliquées dans le but de faire grandir leur foi
sans tous ces clivages, cette inscription du

fmlyon@asso-web.com
Site de l’association :

http://fmlyon.asso-web.com/
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constitue la Bible. Les chrétiens ont ainsi la
possibilité de relire et d’approfondir ensemble
les textes de l’Ancien et du Nouveau
Testament.

La traduction œcuménique
de la Bible (TOB),
Publiée en 1975, elle a marqué un tournant dans
la longue histoire de la traduction de la Bible.
Pour la première fois au monde, des biblistes
catholiques, protestants et orthodoxes
travaillaient ensemble pour produire une
traduction moderne et une annotation dont la
fiabilité et le sérieux
sont aujourd’hui
reconnus par tous.

Les activités proposées sont diverses :
• Un cycle de 7 conférences chaque
année sur un thème donné. Les thèmes de ces
dernières années ont été : A l’écoute de Saint
Jean (2007-08), Comment lire la Bible ?
Lectures de la Genèse chap.1 à 11 (2008-09),
A l’écoute de Saint Paul (2009-10) et cette
année Cris de prophètes. Ces conférences ont
lieu le samedi de 9h30 à 11h et réunissent
chaque fois environ 130 personnes.
Les intervenants, des deux confessions, sont
parmi les meilleurs biblistes de France, de
Suisse et de Belgique, à la fois parfaitement
compétents et tout à fait accessibles.
• Des ateliers bibliques, à la suite des
conférences, qui permettent un travail
approfondi en petit groupe sur les textes.
• Un cours « à deux voix » de 9
séances sur un thème parallèle ou
complémentaire.
• Des cours de langues bibliques :
hébreu et grec de niveaux différents.

La Bible TOB a
bénéficié depuis d’importantes révisions
proposant un texte plus précis et harmonieux
prenant en compte les avancées de la recherche
biblique. En dehors des retouches et
approfondissements de quelques traductions
particulières ( par exemple le terme « Juifs »
dans Saint Jean), la nouvelle TOB 2010
constitue un événement œcuménique sans
précédent, puisqu’elle contient six livres
deutérocanoniques supplémentaires, en usage
dans la liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4
Esdras, 3 et 4 Maccabées, la Prière de Manassé
et le Psaume 151.
L’ajout de ces livres, sous l’impulsion de l’Institut
de théologie orthodoxe Saint-Serge, confirme le
caractère œcuménique de la TOB. Voilà un
véritable « cadeau » pour tous les foyers mixtes
et plus généralement pour tous ceux qui veulent
méditer ensemble l’Écriture traduite dans
l’espérance de l’unité.

La plupart de ces activités, auxquelles
plusieurs foyers mixtes participent, se
déroulent au Centre Huit à Versailles.
Chaque année au mois de juin, une sortie en
car d’une journée est organisée pour visiter
ensemble un haut lieu de la spiritualité
chrétienne : la tapisserie de l’Apocalypse à
Angers, la basilique de Vézelay, l’abbaye du
Bec-Hellouin, le Mont St Michel…

Frédéric de MAACK

Le conseil pédagogique, composé de prêtres,
pasteurs et laïcs, est présidé en alternance par
un catholique ou un protestant. Actuellement le
président est le père Yvon Quéméneur, chargé
de formation biblique au Diocèse de Versailles,
et le vice-président est le pasteur Flemming
Fleinert-Jensen, membre du Groupe des
Dombes, ancien pasteur de Versailles.

Institut Biblique de Versailles
Une initiative œcuménique originale
Ce lieu de formation, œcuménique dès sa
création, fonctionne depuis 1999. Il a été fondé
par des théologiens et biblistes catholiques et
protestants dans le but de « promouvoir la
connaissance de la Bible auprès de tout public ».

Flemming FLEINERT-JENSEN

L’objectif n’est pas de faire du « catéchisme », il
est de faire découvrir au plus grand nombre les
richesses de ce patrimoine universel que

3

Lettre d’information de l’AFFMIC

janvier 2011

www.affmic.org/
Allez visiter le site
rénové de l’AFFMIC,
plus clair,
plus accessible,
plus complet

.

L’œcuménisme, à quoi ça sert ? »
Le 25 novembre 2010, la Communauté du
Chemin Neuf de Lyon, organisait une
conférence; animée par le Père Laurent Fabre,
fondateur et Supérieur Général de la
Communauté du Chemin Neuf. Cette conférence
au titre volontairement provocateur était destinée
à un public de jeunes adultes de 18 à 30 ans.
La séparation des églises a presque 1000
ans, mais l’œcuménisme va vite !
L’œcuménisme né au début du 20ème a
beaucoup progressé et s’accélère depuis les 50
dernières années.
L’unité des chrétiens est inéluctable car la
division des chrétiens est une des difficultés pour
promouvoir la paix dans le monde et un obstacle
majeur à l’évangélisation.
On peut concevoir 4 manières de réaliser
l’unité des chrétiens :
L’unité par absorption ; c’est une voie
irréalisable !
L’unité comme « un grand mystère » !
Les murailles entre chaque église, sont tellement
hautes et épaisses que l’unité ne peut se faire
que vers le haut, c'est-à-dire au ciel !
L’unité plurielle ; quelle est le compromis général
et de chacun ; une fédération des églises mais
finalement, qu’elle est l’église que Dieu veut ?
(« Père qu’ils soient un, afin que le monde
croie»)
L’unité par la conversion des églises. Les églises
se convertiront par une écoute attentive et
bienveillante (c’est le Groupe des Dombes).
Elles doivent faire chacune leur propre travail de
conversion pour se rapprocher du Christ et ainsi
converger vers lui.
En se rapprochant du Christ, on ne trouve plus

que des points communs !
A l’aune des applaudissements des auditeurs,
cette soirée faite à la fois d’informations
concrètes et de réflexions spirituelles a
certainement permis une prise de conscience
et montré une voie possible de réconciliation,
chez tous ces jeunes gens.
On entend souvent dire que l’œcuménisme
n’intéresse plus la jeune génération, mais il
semblerait que l’on ne leur parle pas de ce qui
les intéresse.
Une prochaine réunion est déjà programmée
pour le 25 janvier prochain, à suivre…

Rencontre 2010 des jeunes
de Taizé à Rotterdam.
Les liens ont suscité entre Mgr VAN LUYN
évêque de Rotterdam et la communauté
œcuménique de Taizé dès 1994 dans son
diocèse, des groupes de prières qui ont
participés aux JMJ de Paris, Rome et Cologne.
Fin 2010 la rencontre a eu lieu dans sa ville et
il en attend une impulsion pour la pastorale des
jeunes et une stimulation de la collaboration
œcuménique déjà mise en œuvre pour la
préparation des rencontres par les
communautés locales protestantes et
catholiques.

30000 jeunes en prière dans le contexte
déchristianisé des Pays Bas,
voilà un témoignage fort !

N’oubliez pas de transmettre la lettre AFFMIC Info
4 et amis
à vos enfants

