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Vous découvrirez 
dans ce deuxième 
numéro de bonnes 
nouvelles qui 
soulignent la 
pertinence de la 
création de notre 
association. Que 

ce soit à ROME, à PORTO ALEGRE et 
bientôt à SIBIU, notre témoignage 
commun, avec les associations de 
foyers et familles interconfessionnelles 
d'autres pays, a bien sa place dans la 
recherche de l'unité visible qui ne 
ralentit pas, quoiqu'on en dise. 
 
En France, notre association qui 
regroupe maintenant une centaine de 
couples ou membres tiendra son  
assemblée générale  à LYON-
Francheville, en prélude à l'ouverture 
du week-end des foyers mixtes 
francophone  des 13 et 14 mai  dont le  
thème est : 
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Les interventions du pasteur J.A. de 
Clermont, président de la FPF et de la 
CEEC et de Mgr H. Giraud, évêque 
auxiliaire du diocèse de Lyon auront 
bien sûr un intérêt particulier. Le thème 
de réflexion et d'échanges s'inspire 
plus particulièrement du document 
préparatoire (§B5) à la rencontre des 
FM à Rome en 2003. 
Pour l’inscription voir sur le site : 
http://www.oecumenisme.info 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et l’adresse : csi@oecumenisme.info 
Nous regretterions que vous ne puissiez 
être présent mais si cela doit être le cas 
(improbable !),envoyez-nous sans faute 
votre pouvoir afin que nous disposions du 
quorum nécessaire (utiliser le pouvoir ci-
joint) ! 
 
************************************* 
L'appel de Dieu arrache Abraham à la 
terre de ses ancêtres : 
" Quitte.... va ... " (Gen. 12 v1). Abraham 
devient l'homme d'une promesse, le 
MIGRANT d'une VOCATION. "je ferai de 
toi un grand peuple..." (Gen. 12 v2). 
Mise en route et promesse !  �
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*********************************************** 

   "Pâques approche : la vie 
ne va plus vers la mort, le temps peut 
être compté dans l'autre sens : la fin ne 
gît plus devant moi, mais derrière moi; 
laissons les morts enterrer les morts "  
(M.Serres). 
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Une regrettable coquille nous a échappé 
dans le premier numéro de cette lettre 
d’information… Contrairement à ce qui 
apparaissait en page 3, l’adresse du site 
internet de l’association est bien :  

www.affmic.org 
Veuillez nous excuser pour cette erreur ! 
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Présentation du groupe de Lille 
 

 
 
Dans la foulée du Concile, à Lille et à 
Roubaix, deux groupes œcuméniques 
importants se sont constitués. D’autre 
part dans les années 80 -90, pendant 
12 ans le grand centre œcuménique 
de la Croisée des Chemins a vécu une 
aventure remarquable, animé par un 
prêtre et un pasteur réformé. Les 
personnes de ces groupes, aujourd’hui 
âgés, forment encore maintenant un 
réseau œcuménique toujours vivant.  
Dans les années 60-70, un groupe de 
Foyers Mixtes catholique-protestant se 
réunissait au Couvent des Dominicains 
avec le pasteur Teulon et un 
Dominicain. Plusieurs membres ayant 
quitté la région, les réunions ont cessé 
après une quinzaine d’années. 
 
Le groupe actuel de « Foyers Mixtes » 
a été créé à Lille il y a une trentaine 
d’année, par l’abbé Louis Villette, un 
animateur infatigable du dialogue 
œcuménique dans la région. Ce 
groupe de la métropole lilloise 
regroupe actuellement une douzaine 
de couples catholique-protestant. Nous 
nous rencontrons une fois par mois 
environ, en compagnie du Père Luc 
Deleplanque et d’un des pasteurs de 
l’église réformée. Au cours de nos 
rencontres, nous discutons en général 
de l’actualité de l’œcuménisme, ou 

bien des questions spécifiques à notre 
situation de foyers interconfessionnels ; 
par exemple, l’éveil spirituel et 
l’accompagnement de nos enfants dans 
leur rencontre avec Jésus-Christ, 
l’équilibre de nos engagements dans nos 
églises respectives, etc…. Nous pouvons 
aussi partager autour d’un texte biblique. 
Une fois par an le groupe se retrouve 
pour un week-end à l’extérieur au 
printemps. Avec un temps fort de 
préparation et de restitution par exemple 
sur Paul il y a 2 ans. 
 
Le groupe Foyers Mixtes est donc un 
groupe d’œcuménisme pratique, un 
œcuménisme de terrain, dans le 
quotidien de la vie de nos familles. 
Nous espérons, par notre démarche, 
encourager nos églises à avancer plus 
vite et plus loin  dans le dialogue et la 
reconnaissance mutuelle, et ne pas 
limiter la démarche œcuménique à la 
seule question des accords théologiques 
(même si cela est essentiel) mais bien à 
prendre en compte la réalité vécue par 
chaque membre de nos églises. 
 
Notre principale attente, notre principale 
espérance après quelques décennies de 
dialogue œcuménique, serait de voir se 
concrétiser la possibilité de l’Hospitalité 
Eucharistique, non pas seulement pour 
nous mêmes, bien que nous en soyons 
encore écartés, mais également pour 
l’ensemble des chrétiens quelles que 
soient leur confession ou leur 
dénomination. 
 
Dans le groupe de Foyers Mixtes il y a un 
renouvellement assez naturel dans la 
continuité. Des couples partent et 
d’autres arrivent. Le groupe est bien sûr 
ouvert à l’accueil de nouveaux couples 
désireux de partager cette démarche. 

 
Le groupe de Lille 
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Journée Mondiale de Prière 

Chaque année, le premier vendredi du 
mois de mars, la Journée mondiale de 
prière (JMP) est célébrée, et ceci dans 
plus de 170 pays. La JMP est un 
mouvement de femmes chrétiennes 
laïques engagées à l'étendre sur toute 
la terre. Elle est le plus grand et le plus 
ancien mouvement œcuménique de 
prière. Les textes de prière et de 
célébration sont rédigés chaque année 
par des femmes d'un pays différent, ce 
qui est l'une de ses particularités. 
C'est l'occasion de découvrir un pays 
et de réunir des femmes (et des 
hommes) de confessions différentes 
dans une célébration commune. Cette 
année ce sont des chrétiennes 
d'Afrique du Sud qui ont préparé le 
déroulement de cette célébration dont 
le thème est « Signes des temps ». 

Dans la métropole lilloise, il y a eu 
cette année 10 lieux de prière. Le 
groupe de Foyers Mixtes de Lille s’est 
associé à celui du centre dans l’Eglise 
Anglicane de Lille pour prier à partir 
des textes proposés et pour agir en 
signifiant notre solidarité en soutenant 
financièrement des actions en Afrique 
du Sud. 
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Deux couples représentant  l'AFFMIC 
ont rejoint à Rome une délégation 
composée  de représentants des FM 
anglais, irlandais, allemands, 
américains, suisses, australiens et 
italiens qui a été reçue par Mgr Farrell, 
Mgr Fortino et  Frère D. Bolen.  Nous 
avons tous  été très frappés de l'intérêt 

manifesté pour nos familles et nos 
couples. La volonté d'intensifier les 
dialogues  œcuméniques, en particulier 
avec  nous,  est  sans conteste plus 
affirmée qu'on ne pouvait le craindre. 
Nous avons été fortement encouragés à 
diffuser et faire connaître ou reconnaître 
le Directoire Œcuménique (1993 !!) qui 
ouvre des chemins pour les FM, moins 
rocailleux que ceux que certains nous 
font pratiquer. 
Le travail sur le "partage eucharistique" 
(terme préféré à celui d’Hospitalité 
eucharistique) et le double engagement 
doit être poursuivi. Le thème du Week-
End lyonnais arrive fort à propos  !!!! 
Suite à cette entrevue, jugée par tous très 
encourageante, il a été décidé de 
"formaliser" ce réseau international de 

nos associations. 
Cela a déjà abouti 
à la création d’un 
logo commun, qui 
a été utilisé à 
Porto Alegre. 

 
Brigitte Vielle 
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 Le COE tient son assemblée générale 
tous les 7 ans et rassemble plus de 700 
délégués de 340 Eglises membres. Son 
programme comprend des séances de 
prières, des études bibliques, des 
séances plénières et du travail dans les 
commissions. L’assemblée est aussi 
l’occasion de célébrations, de partage 
avec des visiteurs, particulièrement avec 
ceux qui viennent se joindre au 
« mutirão », rassemblement en portugais. 
Un élément majeur réunit les 5000 
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participants matin et soir sous une 
tente : le culte qui s’enracine dans 
l’expérience spirituelle du monde 
entier. On trouve les documents et les 
compte-rendus officiels sur le site du 
COE : www.wcc-assembly.info 

Le réseau international des foyers 
interconfessionnels était représenté 
par le Rev. Beverley Hollins, prêtre 
anglican et elle-même mariée à un 
catholique, invitée par le COE, et par 
Melanie Finch, catholique, mariée à 
un anglican. Pour Bev c’était 
l’occasion d’observer le processus de 
vote par consensus, utilisé pour la 
première fois au COE qui permet à un 
plus grand nombre de participants de 
se faire entendre, même s’ils 
représentent une toute petite église. 

Bev et Melanie ont animé un stand 
aux sessions dédiées au « mutirão », 
qui ont permis de représenter le 
réseau des FM auprès de visiteurs de 
pays aussi divers que le Groenland et 
l’Albanie, le Sri Lanka et la Nouvelle 
Zélande, le Congo et la Bolivie. Pour 
certains, c’était une grande nouveauté 
de connaître des couples 
interconfessionnels, pour d’autres, ils 
se sont reconnus avec les tensions et 
problèmes que cela peut comporter. 
Partout, Bev et Melanie ont accentué 
les aspects positifs d’une vie de 
famille unissant deux confessions et 
ont animé un atelier qui a essayé de 
dégager les bienfaits que les FM 
peuvent apporter à leurs églises. De 
France, elles ont reçu la visite du 
Pasteur Gill Daudé et du Père Michel 
Mallèvre. 

Les participants de l’atelier intitulé : 
« Familles interconfessionnelles : 
Ferments d’Unité » venaient d’origines 
diverses et la discussion était animée 
et réussie. Melanie et Bev ont utilisé la 
section du Document de Rome qui 
parle du parallèle entre la vie d’un 
couple et les relations entre églises 
qui peuvent ainsi montrer la voie vers 

l’unité. Les participants ont partagé leurs 
propres expériences et sont partis avec 
leur copie du document de Rome. 

Bev et Melanie étaient particulièrement 
heureuses de recevoir la visite de Mgr 
Brian Farrell, Secrétaire du CPPUC, et 
de Mgr Mario Conti de Glasgow, ancien 
co-président du Groupe de Travail Mixte 
Romain/COE. Elles ont pu parler 
longuement avec eux et ont assisté à 
l’atelier dédié aux activités du Groupe 
Mixte depuis la dernière Assemblée du 
COE. Il y était question des FM et il 
semble maintenant clair que nous, 
familles interconfessionnelles, sommes 
invités à contribuer au travail vers l’unité 
à travers notre expérience. Nous 
continuons à bénéficier du travail des 
pionniers de notre mouvement, tels que 
le Père René Beaupère, le Père John 
Coventry et Ruth et le Chanoine Martin 
Reardon. 

Mélanie Finch 
synthèse et traduction par Pamela Fiévet 
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Le Conseil d’Administration proposera à 
l'Assemblée Générale du 13 mai la 
ratification de la cooptation au conseil de 
Frédéric de Mack, Diacre du Diocèse de 
Paris, et du pasteur Flemming Fleinert 
Jensen, pasteur de la paroisse de 
Versailles, professeur de théologie et 
membre du Groupe des Dombes. Ces 
deux ministres, qui représenteront leur 
Eglise au sein du Conseil, ont une longue 
expérience de l'œcuménisme en général 
et des Foyers Mixtes en particulier. 
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