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     Editorial 
 

Faire un bilan de la Faire un bilan de la Faire un bilan de la Faire un bilan de la 
semaine de prière semaine de prière semaine de prière semaine de prière 
pour l’unité des pour l’unité des pour l’unité des pour l’unité des 
chrétienschrétienschrétienschrétiens    ????    

 
Pour citer  le Chat de 

Geluck dont les dessins sont corrosifs on pourrait 
dire " A force de voir les choses sous un certain 
angle, on finit par avoir le regard en coin ". Les 
foyers mixtes, qui  attendent beaucoup de ce 
temps fort, peuvent se réjouir des multiples 
interventions  du Vatican. 

 

Mgr Farell secrétaire du Conseil 
pontifical pour la promotion de l'unité des 
chrétiens (bientôt 50 ans d'existence) déclare : 
"le plus grand risque du long et complexe 
chemin de l'œcuménisme est la résignation... la 
perspective d'un but non atteignable suscite une 
certaine frustration ! ... Patience et force 
spirituelle sont nécessaires pour persévérer ! " .         

 

 Nous ne le contredirons pas :  
     il nous comprend !               
 

Le cardinal Kasper souligne 
l'importance de la coopération entre les églises 
pour recueillir les fruits d'un dialogue long de 40 
ans qui a abouti a "une grande pile de 
documents" qu'il faut rendre plus digestes pour 
les communautés : une réception vivante est 
nécessaire ! Il propose également  un 
catéchisme oecuménique pour favoriser un  
œcuménisme de base qui identifie, renforce et 
approfondit le socle commun de la foi dans le 
Christ. Ce catéchisme oecuménique pourrait 
contribuer à impliquer davantage les fidèles. 
 

 Deux propositions que nous défendons ! 
 

 
 
 
 
 

 
        Benoît XVI enfin dit :  

« Le mouvement oecuménique  
interpelle la vie concrète des Eglises et des 
Communautés ecclésiales avec des 
thématiques qui touchent la pastorale et la vie 
sacramentelle comme, par exemple, la 
reconnaissance mutuelle du Baptême, les  
questions relatives aux mariages mixtes...       
Dans le même temps, nous devons savoir que 
le travail œcuménique n'est pas un processus 
linéaire » 

 
Pour sourire on redonne la parole au 

Chat : "Le plus court chemin d'un point à un 
autre, c'est aussi de ne pas y aller !" 
 

On peut encore être interpellé par un 
article paru dans Réforme du 11 février 
intitulé " l'oecumenisme est aujourd'hui 
dépassé": aujourd'hui ce sont les 
complémentarités et les différences' de nos 
communautés "qui constituent plus que jamais 
la richesse du Christianisme"... Alors " Ne faut-
il pas aujourd'hui dépasser les coutumes 
œcuméniques ? " voire remettre en question la 
semaine de prière pour l'unité...                       
                                

 Alors en rester là ? Ce n'est pas notre 
conviction car tant que nos diversités, si riches 
soient-elles, déchireront nos familles au coeur 
d'un repas, nous "interpellerons" nos églises 
sur les questions relatives aux mariages 
mixtes" ! 
 

Julien VIELLE 
 

 



Lettre d’information de l’AFFMIC  mars  2010 

2222    

 
 

L'œcuménismeL'œcuménismeL'œcuménismeL'œcuménisme    
est aujourd'hui dépasséest aujourd'hui dépasséest aujourd'hui dépasséest aujourd'hui dépassé 

 
Le journal REFORME dans sa livraison du 11 
février 2010 (n° 3355) donne la parole au 
journaliste Dominique CHIVOT  ancien 
correspondant de La Croix à Rome dans un 
article surprenant intitulé « L’œcuménisme est 
aujourd’hui dépassé ». 
 

Surprenante analyse qui témoigne d'une liberté 
de langage toute protestante, mais il y a des 
priorités qu'il ne vaut mieux pas brader aussi 
imprudemment. 
L'œcuménisme que l'on voudrait ranger au rayon 
des accessoires a pourtant été affirmé comme 
une "priorité"du pontificat de Jean Paul II, et 
réaffirmé depuis. 
Certes l'unité visible de nos Eglises risque peu 
de voir le jour demain. L'histoire récente de 
l'œcuménisme nous enseigne que 
l'enthousiasme, le spontanéisme et l'exaltation 
ne suffisaient pas pour atteindre  les objectifs 
d'unité qui nous animaient au lendemain de 
Vatican II. 
Nous avons appris au bénéfice d'une réflexion 
théologique patiente, confiante et  Généreuse 
(Groupe des Dombes,Taizé,pastorale des 
Foyers mixtes,centre ST Irénée..) tout ce qui 
nous unit et la réalité de ce qui nous sépare. 
 

Il n'y a pas "trois noeuds gordiens qui 
demeurent" laissant supposer qu'il resterait 
quelques contentieux à résoudre (sacrements, 
ministères, succession des apôtres) secondaires 
face à l'unité visible de partage qui anime nos 
Eglises autour de la Diaconie (associations 
d'entraides, oeuvres sociales diverses...) de la 
prière commune une fois par an, face aux enjeux 
du dialogue interreligieux et de la mondialisation. 
Demeure à la source de ces "trois contentieux", 
le scandale insupportable du refus de 
reconnaître la part de vérité inamissible de 
l'Autre. Alors que l'on prétend vouloir "témoigner 
concrètement de l'Evangile". 
 

Comment pouvoir  témoigner authentiquement 
au nom de l’Evangile  et à travers nos actes si 
l’on se refuse au préalable à  reconnaître  chez 
l’autre son appartenance au corps meurtri de 
Celui qui est venu pour nous sauver ? 
 

Il y a donc urgence à poursuivre « le zèle  
inlassable d’une communion vraie entre nos 

églises,  qui doit nous contraindre et nous 
inciter à tenter des initiatives courageuses et à 
ne pas dédaigner les petits pas qui ne signifient 
rien pour ceux qui poursuivent le but erroné de 
l’uniformisation, mais beaucoup pour ceux qui 
ont les yeux rivés sur le véritable objectif : 
diversité de dons – un seul Esprit. » (Oscar 
Cullmann « l’Unité par la Diversité » Cerf  
1986). 
 

Oui la semaine de l’Unité est un petit pas, 
allongeons  donc la marche tout au long de 
l’année pour que l’œcuménisme  devienne 
vraiment désormais notre préoccupation 
quotidienne. 

Bruno DELEDALLE   8/02/2010 
 
 
 

Centre Saint IrénéeCentre Saint IrénéeCentre Saint IrénéeCentre Saint Irénée 
 
Nous avons tous été attentifs à l'avenir du 
Centre qui sous l'impulsion du Père René 
Beaupère nous accompagne depuis des 
décennies fructueuses d'oecuménisme. 
Beaucoup d'entre nous se sont mobilisés pour 
faire face aux problèmes financiers. 
 

 
Le Conseil a tracé les grandes lignes 

de son avenir : 
 

   - Les voyages oecuméniques sont 
abandonnés faute de rentabilité; le dernier aura 
lieu prochainement en Russie et le Père 
Beaupère fort de son expérience pourra 
proposer des choix de voyages,organisés par 
d'autres organismes spécialisés. 
   - CHRETIENS EN MARCHE continue à 
paraître comme par le passé : abonnez vous 

Chapelle du CSI – Vitrail du frère Eric de Taizé 
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donc. 
   - La revue Foyers Mixtes en grande difficulté 
financière par manque d'abonnés paraîtra en 
2010. Puis l’équipe de rédaction se consacrera à 
la publication de dossiers  (Baptême, Mariage, 
catéchèse) qui nécessitent  des mises à jour 
importantes. 
 

Une association de F.M. lyonnais se constitue  
autour de la pastorale (groupes, catéchèse 
commune ...), voir ci-dessous. 
En collaboration avec l'AFFMIC seront 
organisées des journées de rencontre locales, 
nationales, francophones et internationales. 
 

En nous mobilisant tous nous poursuivrons la 
voie tracée. 

 
Julien VIELLE 

 
 
 

Les FM lyonnaisLes FM lyonnaisLes FM lyonnaisLes FM lyonnais    
 
L'année 2009 a été une  année charnière pour 
les Foyers Mixtes lyonnais. En effet le Centre St-
Irénée, qui a été l'initiateur, avec le père René 
Beaupère, de la pastorale des FM en France à 
partir des années 60 et a été le pôle, 
d'animation, d'initiatives pour les FM depuis lors, 
a du se réorganiser. 
 

Pour pérenniser et faire vivre les acquis 
considérables pour les FM,  du Centre St-Irénée, 
dont ils sont les héritiers, une association 
lyonnaise a été créée fin 2009 : 

" L'Association Lyonnaise 
des Foyers Interconfessionnels Chrétiens". 

 

Dans un premier temps destinée à s'ancrer dans 
le paysage de l'oecuménisme lyonnais, très 
vivant, elle est en liaison avec l'association 
nationale, l'AFFMIC et pourra susciter l'éclosion 
d'autres groupes ou associations dans la grande 
région lyonnaise et le sud-est de la France. 
 

Maintenant séparée du Centre St-Irénée, cette 
nouvelle structure a pour but de structurer: 
- la catéchèse oecuménique des enfants de FM, 
petit groupe très dynamique, tout en cherchant à 
construire des liens avec la catéchèse 
oecuménique de la paroisse Réformée et les 
catholiques d'Oullins, dans la proche banlieue 
lyonnaise depuis 40 ans. 
- de faire vivre l'activité des 4 groupes de FM, 
qui accompagnés par un prêtre et un pasteur, 

poursuivent une réflexion, une formation 
biblique et théologique tout au long de l'année. 
- mettre en place des célébrations 
oecuméniques dans des paroisses catholiques 
et protestantes de Lyon. 
 

Beaucoup de FM lyonnais sont très actifs, dans 
les conseils presbytéraux, les groupes 
oecuméniques de quartier, les paroisses. Ils 
s'associent aux événements  à portée 
oecuménique très nombreux dans la ville de 
Lyon, comme par exemple la 15° assemblée 
de la KEK en Juillet 2009, ou la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens 2010. 
 

C'est ainsi que malgré la diminution relative 
des FM actifs, plusieurs jeunes couples sont 
venus grossir les rangs de l'association. 
Les FM lyonnais sont conscients que l'avenir 
est entre leurs mains et ont la volonté d'être 
totalement partie prenante de la vie 
oecuménique lyonnaise particulièrement active. 

 
          Jean-Robert BESSE 

 
 
 

Culte à la radioCulte à la radioCulte à la radioCulte à la radio    
 
Le 17 février dernier, le frère F.Lemaître et le 
pasteur E. Vion partageaient un très beau 
temps de culte  sur France Culture. 
De fêtes en fêtes, de jours en jours, le coeur de 
Dieu rejoint le coeur de l'homme ; quand Jésus 
vient sur nos chemins, nous partager la parole 
et le Pain (N. Colombier). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivant le récit de la résurrection (Luc 24, 1à 
53), nos délégués à l'oecuménisme réaffirment 
notre foi commune en la résurrection: dès lors 
pourquoi  chercher le vivant parmi les morts ? 
nos divisions ne nous empêchent -elles pas 

Etienne VION et Franck LEMAITRE 
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ainsi aujourd'hui de sortir des ténèbres dans 
lesquelles elles nous laissent ? 
Au matin de Pâques plusieurs femmes 
découvrent le tombeau vide, leur désarroi 
s'étend autour d'elles, les disciples sont 
désemparés : nous retrouvons-nous dans cette 
perplexité, n'est elle pas comparable à notre 
découragement aujourd'hui dans la marche 
oecuménique ?   
 

Or dès ce premier matin le Christ est à nos côtés : 
quels sont ces propos que vous échangez en 
chemin ?     

Il les écoute puis les renvoie aux Ecritures ... 
nous sommes une fois encore incités à nous 
tourner vers la Bible et dépasser nos querelles 
d'interprétations dans de vrais dialogues 
théologiques. 
Dans le repas pendant lequel le Ressuscité enfin 
se rend présent, le cri des disciples : "reste avec 
nous"  nous renvoie les uns vers les autres : nos 
manques ne sont comblables que par Lui, nos 
échanges nous enrichissent et Lui permettent de 
se rendre présent. L'Unité n'est pas un but 
chimérique toujours repoussé puisqu'elle nous 
est donnée depuis toujours en Christ. 
 

Notre Charte Oecuménique nous engage 
pleinement à cela en nous incitant à  tendre vers 
le but de la communion eucharistique !  
Enfin, De tout cela c'est vous qui êtes témoins 
(Luc 24 v.48) : depuis 100 ans des voix prêchent 
l'urgence d'une réconciliation des Chrétiens dans 
une humanité blessée par ses divisions !     
Voulons-nous apporter notre voix à ce grand 
concert oecuménique ? 
 

 Ce texte est  trop bref pour résumer ce culte 
dont vous pouvez obtenir le texte complet sur le 
site www.affmic.org ou en écrivant au service 
radio de la Fédération Protestante de France, 47 
rue de Clichy, 75311 Paris cedex 09. 
 
 

Notes de lectureNotes de lectureNotes de lectureNotes de lecture    
 
     1910 – 2010 
Les grands courants 
 de l’oecuménisme 
 

Un numéro de la revue 
Unité  des Chrétiens  à 
lire pour parcourir les 
cent ans d’œcuménisme: le n°157 : commander 
14 rue d’Assas – 75006 Paris. 10,18€ à l’ordre 
de UADF-UDC ou abonnement.udc@cef.fr 

Confession de foiConfession de foiConfession de foiConfession de foi    
 

Retenue par Jean-Robert  
 à un moment de prière de  

la 15e assemblée de la  KEK à Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, tu m’as toujours donné 
Du pain pour ce jour, 

Et bien que je sois pauvre 
Aujourd’hui je crois 

 

Seigneur, tu m’as toujours donné 
De la force pour ce jour, 
Et bien que je sois faible, 

Aujourd’hui je crois 
 

Seigneur tu m’as toujours donné 
La paix pour ce jour, 

Et bien que mon cœur soit inquiet, 
Aujourd’hui je crois 

 

Seigneur tu m’as toujours gardé 
dans les épreuves, 

et maintenant bien que je sois fatigué, 
Aujourd’hui je crois 

 

Seigneur tu m’as toujours montré 
Le chemin pour le lendemain, 

Et bien qu’il soit caché, 
Aujourd’hui je crois 

 

Seigneur tu m’as toujours éclairé 
Dans mes ténèbres, 

Et bien que ce soit la nuit autour de moi, 
Aujourd’hui je crois 

 

Seigneur tu m’as toujours parlé 
Au bon moment, 

Et bien que ce soit le silence maintenant 
Aujourd’hui je crois 

 
 
 
 

 


