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Editorial

Un seul arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une
forêt qui pousse !!!
Mais aujourd'hui convenons que des pans
entiers de forêt s'écroulent .
Au Japon tremblement de terre, tsunami et
accident nucléaire :
les antinucléaires ailleurs se mobilisent et
manifestent alors que le Japon fait preuve de
retenue et de solidarité : tout le monde
s'entraide, ni bousculade, ni pillage, ni panique,
survivre non pas en tant qu'individu mais en tant
que communauté entière.
Au Maghreb et au Machrek les foules se
mobilisent contre les régimes autoritaires avec
un immense espoir.
Pensons à prier pour eux !
Pâques a fleuri sur un fiasco, les béatitudes
nous enseignent que rien n'est plus trompeur
que l'apparence d'un succès et le carême
imprime à nos vies un élan catéchuménal vers
Pâques : "ensevelis avec le Christ lors du
baptême vous en êtes aussi ressuscités avec
lui" (Col 2,12).
Le jour de notre baptême nous sommes devenus
participants à la mort et à la résurrection du
Christ, et Paul insiste à plusieurs reprises sur la
communion toute particulière avec le fils de Dieu
qui se réalise au moment de l'immersion dans
les eaux baptismales.

Une même "foi" que beaucoup, y compris
certains convaincus de l'exigence
œcuménique, disent ne pas être la même entre
confessions chrétiennes : cela justifierait
l'impossibilité de partager la même table à
laquelle pourtant le Christ nous invite tous.
Nous reviendrons sur cette question qui a
suscité réflexions, échanges et témoignages
entre de nombreux couples adhérents à
l'AFFMIC.
Tendons l'oreille et entendons le "murmure
d'une brise légère" (1 R.19,12) comme une
bonne nouvelle qui se fraye un chemin vers
nos cœurs.
Ainsi le long chemin de la catéchèse
oecuménique d'Oullins depuis 1973 nous
accompagne vers l'espérance de Pâques.
Ainsi les conférences de l'ISEO sur la famille
où l'expérience de nos foyers
interconfessionnels a été décrite comme un
des lieux privilégiés où se vit une tension
positive entre deux fidélités à leurs églises et à
leur chemin personnel.
N'oublions jamais que l'Esprit de Pentecôte
parle toutes les langues, ce qui est autre chose
que traduire en langues diverses une pensée
unique !
Et toujours un petit rappel en conclusion,
rendez visite à notre site rajeuni : nous
comptons désormais nos visiteurs et attendons
leurs remarques et contributions pour son
animation et son actualisation !

www.affmic.org
Julien VIELLE
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UNE CATECHESE OECUMENIQUE à OULLINS
devons sans cesse le réaffirmer. Nous sommes
convaincus que nous avons plus de chance de
trouver Jésus-Christ ensemble que
séparément.

1) Comment cette catéchèse
œcuménique est-elle née ?
Déjà liées par un riche passé œcuménique
construit autour de l’amitié entre l’abbé Couturier
et le pasteur Brémond, les communautés
protestante et catholique d’Oullins (banlieue
sud-ouest de Lyon) continuent aujourd’hui à
vivre fraternellement..

3) Quels en sont les objectifs ?
L’objectif est de découvrir Dieu dans la bible et
de connaître sa proximité et sa tendresse à
l’égard de tout homme. En nous envoyant son
fils unique, il rejoint l’homme sur son chemin. Il
nous semble que l’enfant découvre qu’il est au
cœur de cette longue histoire du peuple de
Dieu, et qu’il y a sa place, avec ses questions,
ses doutes, ses avancées, ses révoltes et ses
désirs. Il n’est pas question de fournir aux
enfants un savoir le plus complet possible,
mais de se laisser remettre en question par la
parole toujours vivante du Christ. En un mot,
leur donner le goût de la parole de Dieu afin
qu’ils puissent lui laisser une place essentielle
dans leur vie.

En 1973, la communauté protestante d’Oullins
s’étant agrandie d’une population ardéchoise
venant travailler dans les chantiers de la SNCF,
la paroisse cherchait un lieu de rassemblement.
Le prêtre servit d’intermédiaire pour l’achat d’une
maison bourgeoise dans le parc de la Sarra.
C’est dans ce contexte fraternel qu’est née sous
l’impulsion du pasteur Michel Bonneville, cette
catéchèse d’Oullins.
Pourquoi alors, ne pas se regrouper et profiter
des richesses de chacune des communautés
pour faire découvrir aux enfants ce même Dieu
qui nous réunit par Jésus-Christ ?
L’Esprit aidant, la décision fut prise de faire route
ensemble pour une catéchèse oecuménique.
Cette expérience dure depuis 37 ans…

4) Quel est son contenu ?
Programmes : le pasteur en accord avec le
responsable catholique établit le programme
de l’année scolaire afin que les enfants, qui
suivent le cycle complet, ne refassent pas les
mêmes textes chaque année. La moitié de
l’année porte sur l’AT, l’autre moitié sur un
évangile ou les actes des apôtres en
approfondissant un thème.
Exemples :
- La création dans la Genèse et la création
dans l’évangile de Luc
- Abraham : son chemin dans la Genèse et
notre chemin avec Jésus dans l’évangile de
Jean
- Un peuple à part, un peuple pour Dieu dans
l’exode et les premières communautés
chrétiennes dans les actes.
Préparation d’une séance mensuelle de 2 h :
1heure d’étude biblique ouverte à tous faite
alternativement par le pasteur ou le prêtre. Puis
1h de mise au point avec les catéchistes sur la
pédagogie pour mettre en valeur l’idée forte du
texte.

2) Pourquoi une telle initiative ?
L’essai fut d’abord timide : seule la préparation
était commune. Les enfants fréquentaient
chacun leur paroisse. Mais comme ils se
retrouvaient sur les mêmes bancs de l’école, le
mouvement s’est précipité. On opta bien vite
pour que les séances de catéchèse soient
communes.
Cela a permis aux familles protestantes et
catholiques de se rencontrer et se rendre à
l’évidence : les raisons ne sont pas seulement
d’ordre pratique (préparation commune), Nous
sommes d’accord sur l’essentiel : Jésus-Christ
sauve tous les hommes. Nous croyons que nous
sommes tous appelés à signifier le royaume qui
vient : l’évangile est pour tout le monde et nous

Marie Allevard
catéchiste et paroissienne dans la paroisse
réformée d’Oullins
Dans la deuxième partie de l’article à paraître :
5) Quelle est sa pédagogie ?
6) Et après, où se dirigent les enfants ?
7) Quelles réflexions porter sur ce parcours?
Propos recueillis par Denise BESSE
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entre deux fidélités, à leurs églises et à leur
cheminement de couple. Le texte de celle-ci
est à lire dans son intégralité sur le site de
l'AFFMIC *.

Familles en mutations:
enjeux oecumeniques
Voila 3 journées préparées par l'Institut

La conclusion de ces journées revient à Mgr
Gardes, président du conseil des évêques
pour l'unité des chrétiens : insistant sur la
diffusion de la Charte Oecuménique il rappelle
qu'il n'y a pas de bonheur sans risque et que si
la barque de l'oecumenisme se heurte aux
rochers du quotidien elle ne coule pas pour
autant !

Supérieur d'Etudes Oecuméniques,
l'Institut Protestant de Théologie et l'Institut de
Théologie Orthodoxe Saint Serge, une
magnifique plateforme d'échange où se sont
retrouvés des foyers mixtes et de nombreux
acteurs de l'œcuménisme pour faire le plein
d'optimisme.
Quelques propos glanés au cours de ces
exposés : V. Leclercq de l'ISEO,
"les défis à porter sont plus importants que ceux
rencontrés par nos parents : transmission du
savoir et socialisation sont transférés à l'école...
mais la tension entre les espaces privé et
extérieur stimule la réflexion. Il nous rappelle que
Benoit XVI souligne l'importance du "parvis des
gentils", cet espace sans frontières devant le
temple de Jérusalem où l'échange entre tous,
croyants et non croyants, maîtres et esclaves
peut se faire : " mais le parvis extérieur laisse-le
et ne le mesure pas" (Apocalypse).
Alors, où installerons nous notre parvis ?

A regarder en arrière je me reproche souvent
mon optimisme, mais des journées comme
celles-ci le justifient grandement.
Julien VIELLE

TRAVERSER LA RUE …
Dimanche 30 janvier, à l'issue d'un culte
exceptionnellement limité à 3/4 d'heure,
prédication œcuménique interpellante et Sainte
Cène comprises, les paroissiens de l'église
réformée de l'Annonciation à Paris ont traversé
la rue, pasteur en tête pour être accueillis
chaleureusement à la messe dominicale
célébrée en la chapelle du St sacrement. Au
cours de cette messe la prédication a été
assurée par le pasteur. A noter, la fraternité de
cet accueil et le fait remarquable qu'il ait été
demandé au ministre protestant de dire le
Notre Père pendant la célébration
eucharistique.
Lors d'un vin chaud proposé à la sortie sur les
deux rives de la rue beaucoup ont exprimé leur
joie de ce partage.

Olivier Abel nous emmène dans une riche
méditation concernant le chemin de la Réforme
vers un mode de vie plus libre : libéré de la
servitude, l'homme doit, sous peine de s'isoler
et d'être exclu, cultiver l'attachement et la
fidélité.
Concernant la transmission, l'autorité doit être
d'abord ce qui "autorise" avant d'être ce qui
interdit. A-t'on trop attendu du couple comme
base de la société, pacte social, pacte
amoureux ?
Aujourd'hui le modèle social est la femme et
l'enfant et les hommes, tous des Joseph, sont
appelés à prendre leur place.
La famille depuis toujours dans la tragédie (cf les
Grecs) reste structurante si l'on entend autre
comme l'autre !
Le mariage mixte élargit nos filiations, nos liens
de fidélité : il est le modèle pour ne pas sacrifier
l'unité à la diversité.
Le cardinal André Vingt Trois intervient sur la
question de savoir si la famille est
confessionnelle.
Un très grand merci à Noël Ruffieux (professeur
à l'université de Fribourg, collaborateur de
longue date du Père Beaupère) pour sa belle
intervention décrivant les foyers mixtes écartelés
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Tout cela témoigne du désir de
nombreux chrétiens de l’ensemble de
l’agglomération lyonnaise de se rencontrer,
prier et agir ensemble tout au long de
l’année.
Jean-Robert BESSE

Semaine
Semaine de prière 2011
pour l’unité des chrétiens
à Lyon
Cette année la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens à Lyon a été
ponctuée par de nombreux évènements
qui prennent place dans un contexte de
bonne collaboration et d’échanges entre
les différentes églises chrétiennes tout au
long de l’année.
Dans différentes paroisses et quartiers on a
pu vivre des temps de partage biblique et de
prière. Des rencontres d’enfants des
catéchismes ont aussi eu lieu à l’église StCroix et à l’église Arménienne.
Place de la Paix à Vénissieux, des
chrétiens catholiques, protestants
évangéliques et réformés ont présenté leurs
vœux pour la paix aux habitants.
Un débat a mis en dialogue le père
J.Comby et le pasteur J.Walter sur les 4
thèmes de la semaine de l’unité
(l’enseignement des apôtres, la communion
fraternelle, la fraction du pain, et la prière) à
l’Eglise St-Luc. Les aspects historiques
théologiques, pastoraux ont été explicités et
discutés, le « scandale » de l’impossibilité du
partage eucharistique a été rappelé.
Les conférences du père René Beaupère
à l’ensemble des élèves de 2°-1°- terminale
des Chartreux sur l’implication de l’abbé Paul
Couturier (qui fut professeur dans cet
établissement), dans la mise en place de la
semaine de prière et le mouvement
œcuménique en général eurent un franc
succès.
La célébration finale au Grand Temple le
23 Janvier accueillait cette année un
représentant copte. Elle a réuni plus de 600
personnes.
Au delà de la semaine de prière, pendant
le temps de Carême le temps de partage
« Prière, Pain, Pomme » dans le quartier de
Gerland–la Guillotière mis en place depuis 5
ans à l’initiative de l’Armée du Salut, invite
les chrétiens successivement dans 6
paroisses des diverses confessions.
On a pu noter également une participation
significative des pasteurs évangéliques à la
rencontre prêtres/pasteurs annuelle.

Nomination
C’est le pasteur Jane STRANZ (Église
réformée de France), actuellement en poste au
Conseil œcuménique des Églises à Genève,
qui succèdera à Etienne VION, comme
chargée de mission pour les relations
œcuméniques de la Fédération Protestante de
France.

Lu dans la presse
Nous avons noté dans l'hebdomadaire
catholique "Le Pélerin" du 20 Janvier 2011, en
grande partie consacré à la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens, un article sur nos
amis Bruno et Isabelle GUERPILLON.
Une erreur s'est malicieusement produite car
Isabelle est bien réformée et non luthérienne !
Vous pouvez consulter cet article sur le site

www.affmic.org

4

