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Les 40 000 jeunes rassemblés à Genève par la communauté de Taizé ouvrent cette année sous le 
signe d’un désir d’unité jeune et bien vivant concrétisé par un vibrant appel à l’unité des chrétiens. 
Avec leurs différences de foi, de cultures, ces jeunes ont été vecteurs d’une prière unique qui ne 
doit pas nous laisser indifférents. L’AFFMIC a décidé cette année d’explorer les attentes des jeunes 
familles : elle en a fait le thème du rassemblement du 6 avril 2008 à Versailles : les foyers mixtes à 
la croisée des générations.  

Pendant les dernières décennies, les réflexions théologiques ont beaucoup progressé : des  textes 
de consensus ont permis de nombreux rapprochements, pour lesquels nous rendons grâce. 
Malheureusement nous n’en voyons pas toujours les fruits escomptés !  Un seul baptême, un seul 
credo, certes, mais une catholicité  interprétée « à la Romaine »  et non « à l’universelle ». 

Beaucoup d’entre nous éprouvent  l’impatience des jeunes de Taïzé, de Sibiu, et entendent 
dépasser pour leurs familles ces barrières toujours plus difficiles à justifier.  

Les plus jeunes se désintéressent d’un combat théologique qui leur paraît vain, voire 
incompréhensible ; les plus âgés parviennent aux limites de la patience qu’exigent d’eux leurs 
églises ! Tous ensemble, battons-nous pour rappeler inlassablement à nos institutions l’urgence 
absolue de signes concrets dans nos vies en églises. 

Dans cet esprit, participez à la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens (100 ans cette année !). 
Comme il a été dit à Genève, nous retrouver dans des veillées de prière c'est déjà anticiper une 
unité, c'est laisser l'Esprit Saint nous unir déjà. Cela rejoint le thème  de cette année : « priez sans 
cesse » (1 Th 5, 17), l’une des exhortations que Paul adresse aux Chrétiens de Thessalonique en 
leur rappelant  que la prière est partie intégrante de leur vie, précisément lorsqu’ils cherchent à 
manifester l’unité qui leur est donnée en Christ. 

Mais de grâce ne nous arrêtons pas à la seule prière !  

Bonne année à tous et toutes ! 
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Pamela Fievet nous a 
quittés en décembre. Ce 
n'est pas seulement une 
administratrice de 
l'AFFMIC que nous 
pleurons mais une 
militante de toujours ! 
Secrétaire responsable 
d'un  gros groupe de 

foyers mixtes de la Région parisienne 
pendant de nombreuses années, 
participant à toutes nos grandes 
rencontres internationales (Lyon, Genève, 
Rome, Edmonton), partout elle  a été une 
cheville ouvrière exemplaire. 
Jamais découragée, toujours positive et 
efficace pour suivre des projets, relancer 
des initiatives, elle s'est donnée à ce 
combat avec la même passion qu'aux 
lancements d'Ariane Espace qu'elle suivait 
en traductrice professionnelle. 
Accompagnant les premiers pas de 
l'AFFMIC, active jusqu'au bout de ses 
forces, nous lui devons beaucoup. Merci 
Pamela 
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Les textes de la Semaine de prière pour 
l’unité chrétienne 2008 ont été préparés 
par des chrétiens des États-Unis. Dans 
leur choix du texte biblique de référence 
(1 Th 13b-18) et dans leurs commentaires, 
ils ont voulu souligner l’importance du 
centième anniversaire de l’Octave pour 
l’unité de l’Église qui, pour la première 
fois, fut célébrée à Graymoor (dans l’état 
de New York) du 18 au 25 janvier 1908. Ils 
ont également voulu lancer un appel à 
donner un nouvel élan à la prière pour 
l’unité des chrétiens en retenant le thème : 
Priez sans cesse (1 Th 5, 17). 
Ce centième anniversaire est d’abord 
l’occasion de rendre grâce pour les 
nombreux fruits qu’a produits la prière 
pour l’unité : en maints endroits, 
l’animosité et les malentendus ont cédé la 

place au respect et à l’amitié entre les 
chrétiens. 
Pourtant, sur de nombreux sujets, la 
réconciliation semble encore lointaine. Cet 
anniversaire peut donc aussi être 
l’occasion de mesurer combien les 
divisions entre chrétiens sont en 
contradiction avec l’exhortation de Paul à 
vivre en paix (1 Th 5, 13). 
Prier pour l’unité, c’est faire sienne la 
prière du Christ au soir du jeudi saint : 
« qu’ils soient un… afin que le monde 
croie » (Jn 17) ; qui pourrait s’en 
dispenser ? 

Franck Lemaître 
Membre du Conseil théologique de l’AFFMIC 
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KIRK 2007 

UN CIEL NOUVEAU, 
UNE TERRE NOUVELLE  (Ap 21,1) 

 
Le groupe œcuménique de Mulhouse, 
dont font partie les Foyers Mixtes, a 
préparé activement la Rencontre 
interreligieuse – internationale des pays 
voisins du Rhin (Suisse baloise, pays de 
Fribourg, Mulhouse et sa région) du 21 
octobre dernier avec les paroisses 
catholiques, protestantes, luthériennes, 
évangéliques, et quelques paroisses 
actives allemandes. Les Suisses ont 
participés financièrement à cette 
préparation. 

Après la grande célébration d’ouverture 
sur la place centrale de Mulhouse, l’envoi 
des différents pasteurs et prêtres s’est fait 
avec la  participation d’un rabbin.  Ensuite, 
de nombreux conférenciers sont 
intervenus, tant en allemand qu’en 
français, parmi lesquels J.M.Pelt et 
Armand Abecassis… Des lieux de silence 
et des lieux de prières 
étaient également proposés, 
tout comme divers stands 
dont celui de l’AFFMIC, bien 
visité par différentes 
personnes dont des 
musulmans convertis. 
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La cérémonie finale, bilingue, a été suivie 
par 4000 personnes dans une grande 
salle des sports... Beaucoup 
d’intervenants, pasteurs, prêtres, chorales, 
danse, et un geste symbolique : chaque 
village apportant un peu de terre, pour 
planter un olivier : une terre nouvelle ! 
Le Père Pierre Haag, 
aumônier des Foyers Mixtes 
Mulhousiens, et le pasteur 
Christian Lepers, co-présidant 
la célébration finale. 
 
Toute la ville s’est 
mobilisée et c’est un 
formidable témoignage 
et une présence visible 
de l’Eglise dans notre 
ville. A un moment 
décisif de la 
construction européenne, les églises 
chrétiennes, au delà des frontières 
politiques, confessionnelles et 
linguistiques ont affirmé leur volonté de 
resserrer leurs liens, et de participer à une 
nouvelle « donne » politique et sociale. 

 

Marianne et Tony Houzel 
Foyer mixte à Mulhouse 
 
 

Nouvelles d’Auxerre 
 

Nous avons participé à Auxerre, le 10 
novembre dernier, à une réunion 
œcuménique organisée par le délégué 
diocésain à l'œcuménisme et la pasteure 
de l'ERF d'Auxerre (évènement qui ne 
s'était pas produit depuis plusieurs 
années). 
La matinée fut consacrée à faire 
l'inventaire des actions œcuméniques 
dans le département de l'Yonne. L'après-
midi fut réservée aux interventions de trois 
personnalités invitées : le père  Michel 
Evdokimov, le pasteur Gil Daudé et 
l'évêque du diocèse, sur le thème de 
l'œcuménisme aujourd'hui. 
On entendit bien entendu parler de Sibiu 
et on se sépara après avoir projeté 
d'organiser une nouvelle rencontre l'an 
prochain (2ème trimestre ?) sur des thèmes 
ayant fait l'objet de cette assemblée   et en 
y associant, cette fois, des jeunes qui 
n'étaient pas présents  à cette 1ère réunion. 
Le souhait a été émis de faire venir, à 
cette occasion, un ou des  participants de 

Sibiu et nous avons pensé que cela 
pourrait intéresser un foyer mixte dans ce 
cas. Avis aux amateurs ! 
 

Jacqueline et François REMY 
Foyer mixte à Auxerre 
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Comment je suis redevenu chrétien 
 
Dans une magnifique apologie du 
christianisme, J.-C. Guillebaud raconte 
avec une sereine ferveur le parcours qui 
l’a ramené dans le giron de son ancienne 
croyance. Dans un premier temps, ses 
recherches lui ont imposé une révélation : 
les sources de la modernité, des droits de 
l’homme et de la démocratie occidentale 
se trouvent « dans le biblique ». L’Église-
institution, il est vrai, fut souvent du 
mauvais côté des choses, mais cela 
n’entame en rien l’inspiration chrétienne 
des valeurs occidentales. 
Cette révélation a poussé Guillebaud plus 
loin, c’est-à-dire au cœur du message 
chrétien. 
Il y voit, au contraire, la chance d’un 
« rajeunissement du christianisme » 
renouant avec la logique minoritaire et 
protestataire des premiers chrétiens. 
« L’institution qui prend en charge la 
transmission de la croyance et 
l’apprentissage du croyant, écrit-il, est à la 
fois nécessaire et menaçante. » 
Nécessaire pour baliser la croyance et en 
préserver la substance ; menaçante par la 
tentation dogmatique et le penchant à la 
sclérose. « Nous avons besoin, précise-t-
il, de l’institution, mais il nous faut 
apprendre à résister à son autorité. » 
Ce qui, en revanche, ne fait pas de doute 
pour lui, c’est « que le message 
évangélique garde une valeur fondatrice 
pour les hommes de ce temps. Y compris 
pour ceux qui ne croient pas en Dieu. »  

 
Maguy et Michel Thomas 

Membres du CA de l’Affmic 
 

Comment je suis redevenu chrétien, Jean-Claude GUILLEBAUD, Albin 

Michel, Paris 2007, 196 pages 
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Entre chrétiens, Plaidoyer pour 
l'unité 

  
Pour tordre le cou aux idées reçues 
et dire l'urgence de la réconciliation 
des chrétiens en ces temps de 
profondes mutations, ce plaidoyer 
engagé à l'initiative des membres 
du groupe des Dombes reprend le 
B.A.BA de l'œcuménisme. Un petit 

livret simple d'accès à mettre entre toutes 
les mains ! 
Recommandé notamment par le pasteur 
Gill Daudé, responsable du service des 
relations œcuméniques de la Fédération 
Protestante de France. 
 

Entre chrétiens, plaidoyer pour l’unité. Suzanne Martineau, Eric Boone ? 

Louis-Michel Renier, Denis Vatinel, Ed. Coopérative Régionale de 

l’Enseignement Religieux, 2007, 32 p. 
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Les Foyers Mixtes 
à la croisée des générations 

Versailles - 6 avril 2008 

Le 6 avril, auront lieu les 1ères Rencontres 
des Familles Interconfessionnelles de 
l’AFFMIC, à Versailles chez les 
Diaconesses de Reuilly et au Centre Huit. 

Le thème retenu nous permettra de 
comprendre l’évolution des attentes des 
plus jeunes foyers mixtes par rapport à 
leurs aînés. 
- Accueil à partir de 10h 
- 11h15 à 12h15 : Célébration dans la 

nouvelle chapelle des Diaconesses 
- 12h30 à 13h30 : Repas apporté par 

chacun et mis en commun 
- 13h30 à 15h : Témoignages de foyers 

mixtes de différentes générations, 
suivis d’une table ronde avec le 
pasteur Fleinert-Jensen et le père 
Roure sur la diversité de la pastorale 
des foyers mixtes. 

- 15h15 à 17h : Rencontres en petits 
groupes sur plusieurs thèmes en 
prolongement de la table ronde, 
suivies d’une mise en commun. 

Les horaires permettent de venir assez 
facilement dans la journée depuis la 

plupart des régions. Pour ceux qui 
habitent loin, logement possible chez des 
foyers mixtes de la région. Garderie 
assurée.  

Inscription gratuite (libre participation aux 
frais recueillie sur place) auprès de Eric et 
Laure Lombard, 18bis rue Mademoiselle, 
78000 Versailles (ou affmic@affmic.org ) 

Adresse du jour : 8 rue Porte de Buc, Versailles 
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Faites-nous partager les temps forts vécus 
dans votre ville pendant la semaine de 
prière pour l’unité ; envoyez vos 
témoignages à affmic@affmic.org 
�
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Voilà le titre du colloque qui se tiendra à 
l'Institut catholique de Paris à l'occasion du 
40ème anniversaire de l'ISEO (l'Institut 
Supérieur Études Œcuméniques) créé 
dans le sillage du concile Vatican II par 
l'Institut catholique, l'Institut protestant de 
théologie et l'Institut de théologie 
orthodoxe Saint Serge et dont une des 
particularités réside dans le fait que les 
enseignants viennent des Églises 
respectives. Parmi les intervenants au 
colloque, on trouve du côté catholique 
Bernard Sesboüé et Hervé Legrand, du 
côté orthodoxe Boris Bobrinskoy et le 
métropolite Jean de Pergame (Zizioulas) 
et du côté protestant André Birmelé, Henri 
Blocher et Louis Schweitzer. 
Renseignements et inscription au 
téléphone 01 44 39 52 56 - iseo@icp.fr  
ou www.icp.fr 
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Le Pr Arjakovsky, directeur de l’Institut 
d’Études Œcuméniques de l’Université 
catholique d’Ukraine, à Lviv, invite des 
couples mixtes français et suisses à 
prendre part à un rassemblement bilingue 
avec des couples mixtes ukrainiens ou 
russes, sur le thème des familles 
œcuméniques comme petites Églises. 
Pré-inscription auprès du Centre Saint 
Irénée (foyersmixtes@oecumenisme.info) 


