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(Rome - 2003)

Aux Eglises auxquelles nous appartenons,
A tous les chrétiens et plus particulièrement aux familles interconfessionnelles,
A  tous ceux qui cherchent des chemins de réconciliation,

Originaires de onze pays et de trois continents, membres d’au moins sept
confessions chrétiennes différentes, nous nous sommes réunis à Rome du 24 au 28
juillet 2003 pour le Deuxième Rassemblement Mondial des Foyers Mixtes.
Nous étions plus de 300 participants, y compris des prêtres et pasteurs ainsi que de
nombreux enfants et adolescents dont la présence significative fut source
d’espérance.
Nous avons réfléchi à notre unité dans le baptême et le mariage par laquelle Dieu
nous appelle à une vie commune dans l’Eglise, pour la réconciliation de nos Eglises.

Nous, familles interconfessionnelles, en raison de notre situation originale, avons une
perception unique de ce que peut être l’unité des chrétiens.
Nous rendons grâce pour la vocation à laquelle Dieu nous a appelés.
Vivre de nos différences dans l’unité, sous un même toit, est pour nous une source
de joie, d’enrichissement et un défi que nous invitons tous les chrétiens à découvrir.

Nous souhaitons :

- être reconnus par nos Eglises comme des partenaires engagés dont l’expérience
représente une contribution modeste mais précieuse pour le mouvement
œcuménique ;

- devenir des passerelles vivantes, en exerçant un ministère d’hospitalité dans nos
foyers et nos communautés ;

- que davantage de chrétiens puissent ressentir toujours plus la souffrance et le
scandale de la division des chrétiens et être ainsi motivés à œuvrer pour l’unité ;

- que toute la richesse des accords œcuméniques que nous sommes désireux de
vivre dans nos familles soit pleinement intégrée à la formation pastorale et mise
en œuvre par nos Eglises pour le bien de tous ;

- que, dans leur cheminement œcuménique, nos Eglises travaillent ensemble à
l’accompagnement pastoral des familles interconfessionnelles ;

- que, dans l’attente de la pleine communion, de nouvelles solutions pastorales
soient trouvées en ce qui concerne l’hospitalité eucharistique réciproque, qui
puissent répondre au désir pressant des familles interconfessionnelles et d’autres
personnes qui en ont un besoin urgent ;

- partager les richesses d’une différence voulue par Dieu et en rendre grâce
ensemble dans l’unique Corps du Christ, comme un témoignage de réconciliation
dans le monde.

Confiants dans la puissance du Saint Esprit, nous présentons ces espoirs à Dieu
notre Père, par Jésus Christ notre Seigneur.


