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Des joies et des peines. 

 
La dernière lettre No 47 nous laissait 
un peu sur les cimes : le succès de 
cette journée du 25 novembre 2018, 
les espoirs que suscitait la 
célébration en la cathédrale de 
Créteil avec Monseigneur Santier et 
le Pasteur Rafi Rakotoavo.  
Et puis, peu de temps après nous 
apprenions le décès de Philippe 
Krasnopolski, membre du Conseil de 
l’Affmic, élu récemment avec son épouse 
Sylvie.   
 
La vitalité d’une association tient beaucoup 
au renouvellement des membres de son 
conseil. La joie d’accueillir de nouveaux 
membres, un couple de Versailles, les 
Bellamy-Brown, un couple de Rueil-
Malmaison,  les Herrenschmidt, et un 
couple lyonnais, les Neyret, était cette fois-
ci tempérée par le décès de Denise Besse, 
une des toutes premières fidèles de 
l’association, membre du conseil, 
profondément attachée à l’œcuménisme 
avec son époux Jean-Robert, et 
collaboratrice de toujours du Père Beaupère 
au centre Saint Irénée à Lyon*. Elle aurait 
certainement été fière de la contribution de 
l’Affmic  dans la dernière revue ‘Unités des 
chrétiens’ intitulée : « Le MARIAGE signe 
d’alliances » (No 194).  
 
Cependant, l’Affmic est comme toutes les 
associations questionnée à un moment ou à 
un autre par son devenir et sa mission. 
L’arrivée des nouveaux élus a permis de 
reposer la question des objectifs et des  

 
 

moyens pour 2019. Un constat : 700 
personnes reçoivent régulièrement 
les lettres de l’Affmic. C’est un socle 
solide qui démontre la 
représentativité irremplaçable de 
l’Affmic, seule association nationale. 
Nous devons donc continuer à 
présenter des textes aux églises, 

témoignages de pastorales inventives, 
questions théologiques ou simplement 
réactions à des situations vécues. Quant à 
la présence visible et efficace de chacun, 
c’est par l’intégration active de chaque foyer 
mixte dans les paroisses que l’Unité se 
construit et porte du fruit. L’Affmic doit donc 
en être le garant et le relais auprès des 
instances des différentes églises. 
 
Le changement du paysage religieux est 
considérable : moins de prêtres, moins de 
pasteurs, avec une diminution  de la cible 
des foyers mixtes qui souhaitent vraiment 
vivre une forme de « double appartenance » 
et ainsi réaliser concrètement l’espérance 
de l’unité dans la diversité. Pourtant c’est 
bien grâce à l’action passée de quelques-
uns que plus de compréhension et 
d’aménagements ont permis une 
décrispation et des avancées réelles dans 
l’acceptation de situations nouvelles. Les 
églises chrétiennes évangéliques semblent 
éloignées pour l’instant de cette 
préoccupation.  
Voilà pour l’Affmic un autre enjeu à relever !.  
Oui, le chemin est toujours à construire et 
notre pèlerinage vers le Père ne sera jamais 
linéaire.  

Frédéric De Maack 
* hommage en page 3 

EDITORIAL 
 

http://www.affmic.org/
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Les carrefours de Créteil 
 
Les thèmes choisis pour les carrefours sont  de 
vrais enjeux dans l'aventure qui attend le couple 
mixte. Sur chaque sujet, les participants 
devaient résumer leurs discussions en 
formulant : 
 une richesse      f 
 une difficulté      V 
 une espérance  H 
 

Eucharistie et Sainte Cène. 
 

f  Pour tous, l'approfondissement et la 
meilleure compréhension sont incontournables. 
Le vivre ensemble dans les deux Eglises amène 
à y réfléchir en couple car ce défi est ressenti 
comme un besoin vital. 
 V  Le partage des sacrements reste difficile à 
vivre car les célébrants ne comprennent pas 
tous  le besoin du couple 
 H Les Foyers Mixtes demandent dans cette 
démarche  à être  reconnus comme croyants 
adultes libres (comme le pape les a enjoints 
d'être). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le baptême des enfants 
 

f Il est le sacrement de l'Unité des Chrétiens, 

socle commun, symbole de l’Unité, reconnu par 
les trois confessions. Sa reconnaissance 
mutuelle confère aux enfants une future liberté 
de choix  
 V Tous les ministres n'acceptent pas encore 
cette reconnaissance mutuelle ou l'ignorent ! 
H Cette reconnaissance mutuelle devrait 
s'imposer à tous avec l'aide des foyers mixtes  
qui la vivent dans leur projet familial.  
 

L'éducation religieuse des enfants 
 

f   Les enfants de Foyers Mixtes ont la chance 
de grandir sur un même chemin chrétien, 
éclairés par deux regards différents. Ce chemin 
peut passer  par une double insertion. 
V  Ceux qui ne sont pas "que" protestants ou 
"que" catholiques sont souvent interpellés : 
Alors toi, tu es quoi ? 
H  Leur éducation religieuse à l'extérieur de la 
famille devrait être ouverte dans le respect  
des deux identités des parents. 

 
La foi dans la construction du couple 

réconciliation et pardon 
 

f   La foi et l'amour Agapè donnés par Dieu au 
mariage sont le ciment de la construction du 
couple. Le roc est Jésus Christ. S'ajoutent dans 
les difficultés la réconciliation et le pardon qui en 
font un moteur à alimenter. 
V  Savoir formuler le pardon, l'ajuster à l'autre, 
savoir le recevoir, veiller à ce qu'il soit reçu. 
Le pardon n'est pas mécanique et doit être vécu 
en vérité. 
H  Le passé, Dieu te le pardonne ; le futur, Dieu 
te le donne. Tu as donc la liberté de construire 
ton présent avec l'aide de Dieu : le premier objet 
d'attention du couple doit être lui-même, il doit 
en prendre soin, y consacrer du temps, "quitter 
son père et sa mère", être plus fidèle  à ce qu'il 
est en train de construire qu'à des héritages 
passés. 
 

Prier et lire la Bible en couple 
 

f   C'est un moment que l'on se donne dans le 
couple devant Dieu : il permet de prendre de la 
distance par rapport aux problèmes du quotidien 
et de se retrouver ensemble sous son regard. 
V  Il est toujours difficile de trouver, de prendre, 
de se donner le temps de lire la Bible, du fait de 
nos tempéraments ou de nos héritages 
spirituels différents. 
H  Trouver la bonne manière de prendre le 
temps de lire la Bible, notamment au moment de 
la retraite. Se laisser raboter par Dieu en couple. 
 

Le dimanche d'un Foyer Mixte 
 

f   Une occasion de se recentrer sur l'essentiel 
et de faire un choix, un compromis. Un 
renoncement pour l'un permet à l'autre de 
découvrir une autre façon de tisser des liens 
avec Dieu. L'expérience de la différence pousse 
chacun à se réinterroger sur sa manière de 
vivre le dimanche.  
V  Le dimanche peut être synonyme de 
sentiment, de rejet lorsque l'accueil des Foyers 
Mixtes au sein des paroisses n'est pas à la 
hauteur de leurs attentes. Leur bonne insertion 
dépend du prêtre ou du pasteur ; elle est  
souvent remise en question lors de leur 
changement. 

H Malgré un contexte peu ouvert à 

l’œcuménisme, il y a deux motifs d'espoir : le 
message d'ouverture véhiculé par le Pape 
François et la capacité des enfants issus de 
foyers mixtes à accepter la diversité 
confessionnelle. 
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Denise Besse 
 

Peu de temps avant la fête de Pâques 
un vide douloureux s’est creusé dans notre 
monde œcuménique. Notre sœur et amie 
Denise Besse s’en est allée. Elle a quitté Éric, 
François, Florence, ses trois enfants et leurs 
familles. Elle a laissé son époux, notre ami 
Jean-Robert. 

Il est catholique. 
Elle était chrétienne de 
tradition réformée. Elle 
fut fort active au sein 
de l’Église réformée, 
puis de l’Église 
protestante unie de 
France et dans bien des 
lieux œcuméniques où 
son dynamisme, son écoute 
faisaient merveille. Le vendredi 5 avril dernier 
un culte d’action de grâce et d’adieu a été 
célébré dans le grand temple protestant de 
Lyon. De nombreux chrétiens et chrétiennes, y 
compris des pasteurs et des prêtres, de 
diverses obédiences, y ont entouré la famille de 
Denise et témoigné de son rayonnement dans 
le monde chrétien. 

Dans le domaine œcuménique, comment 
ne pas évoquer la participation de Denise et de 
Jean-Robert pendant près de 20 années à la 
conception, la rédaction et la diffusion à Lyon, 
en France, en Suisse et au-delà, du modeste, 
mais courageux bulletin franco-suisse Foyers 
Mixtes. Il parut trimestriellement de 1968 à 
2009. Et, avant la création de la pastorale des 
couples mixtes, puis de l’AFFMIC, il suscita la 
naissance de nombreux groupes de dialogue et 
d’action œcuméniques parmi les chrétiens tous 
en marche à la suite de Jésus, le Christ. Tous 
en marche pour une unité entre les cellules 
chrétiennes dans leur diversité et pour 
l’annonce d’une même voix de la Bonne 
Nouvelle évangélique et de la paix sur notre 
petite planète déchirée entre des mondes 
aujourd’hui encore sinistrement et violemment 
antagonistes. 

Denise, tu nous manques. Quels que 
soient nos âges et nos liens avec toi, nous nous 
sentons, d’une certaine manière, orphelins. 
Cependant nous gardons au fond du cœur le 
message du prophète Isaïe (30,15) qui nous a 
été transmis à l’annonce de ton décès : « C’est 
dans le calme et la confiance que sera votre 
force. » 

René Beaupère, o.p 

A Lyon, l’œcuménisme  
est au cœur de la ville 

 

Passerelle Paul Couturier,  
sur la Saône. Elle relie le quartier St Georges 

du Vieux-Lyon  à la presqu’’ile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mars 2003, elle est rebaptisée  
du nom de ce prêtre (1881 – 1953),  

pionnier de l’œcuménisme, 
et promoteur de la semaine de prière  

pour l’Unité des chrétiens. 
 

Foyers mixtes … 
Petite actualité des groupes lyonnais 

 

A Lyon, plusieurs groupes de Foyers Mixtes, 
constitués de couples de confessions 
chrétiennes différentes, se rassemblent 
régulièrement pour lire la Bible ensemble, prier 
ou débattre de sujets d’actualité ou de société. 
Dans ces groupes constitués pour certains 
depuis longtemps, les participants échangent 
points de vue et convictions différents mais 
toujours dans le respect mutuel et l’écoute. 
Accompagnés dans leur démarche par un prêtre 
et un pasteur, les groupes bénéficient ainsi dans 
leur discussion d’un enrichissement pastoral 
et/ou théologique.  
Chaque évènement familial (mariage, arrivée 
des enfants ou petits-enfants, baptême, 
communion, funérailles) est l’occasion de 
partager les joies et les peines dans la foi et de 
cheminer ensemble sur le chemin de la vie. 

Certains groupes sont l’émanation directe du 
Centre Saint Irénée, d’autres prennent 
naissance dans les paroisses à l’initiative de 
paroissiens engagés et désireux de trouver un 
cheminement commun dans leur couple mixte. 

Selon leurs disponibilités familiales ou 
professionnelles, les groupes choisissent des 
fréquences de réunion différentes. La plupart se 
rencontrent une fois par mois lors d’une soirée 
planifiée, d’autres optent plutôt pour une journée 
de partage avec leur famille une fois par 
trimestre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Couturier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
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Les thèmes de l’année sont choisis en général 
en juin et étudiés à partir du mois de septembre. 
En voici quelques exemples récents : 
 

- Lectures commentées de textes de Daniel 
Bourguet « Sur les bords du Jourdain : le Père, 
le Fils et le Saint Esprit », une réflexion sur le 
mystère de la Trinité ou « le silence de Dieu 
pendant la passion »  
-  Participation à des conférences sur le thème 
étudié dans les paroisses.  
-  Lectures bibliques en commun : les Actes des 
apôtres 
-  La liturgie : dans la messe et le culte 
- L’organisation de funérailles œcuméniques 
dans les différentes confessions  
- Question d’actualité : contribution au grand 
débat national récent  encouragé par les 
évêques de France 
 

Quels que soient les thèmes  choisis, ces 
réunions de  Foyers Mixtes complètent les 
nombreuses initiatives en paroisse (lecture 
œcuménique de la Bible, temps de prière 
communs, …). Elles  sont toujours  l’occasion 
de solides amitiés, de partages  sincères et de 
temps conviviaux. 

Hélène Neyret 

Pour rejoindre un groupe local sur Lyon : 

helene.neyret.erl@orange.fr 

    

La revue Unité des Chrétiens 
 

vient de publier un numéro intéressant 
entièrement consacré aux Foyers Mixtes. 

 
L’AFFMIC a contribué à ce numéro dossier  

« Le mariage, signe d’alliances » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’article d’Eric Lombard présente l’AFFMIC, son 
histoire et sa mission. Un couple 
interconfessionnel vit une expérience 
œcuménique au quotidien. Il devient en cela un 
exemple pour les Églises. 
 
Les deux conseillers théologiques qui nous 
accompagnent  donnent leurs témoignages.  
Lucile et Sébastien Dumont témoignent de la foi 
au cœur de leur couple. La relation au Seigneur 
a grandi par leur origine protestante et 
catholique. Leur itinéraire œcuménique s’est 
fortifié dans l’éducation des enfants. 

Vous pouvez demander ce numéro d'avril 2019 
à la revue Unité des Chrétiens (10 euros, frais 
d'envoi compris) Chèque à l'ordre de l'UADF-
UDC, à envoyer à Unité des Chrétiens, 58 
avenue de Breteuil, 75007 Paris. 

www.unitedeschretiens.fr 

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 

Les 20 ans de la Déclaration Commune luthéro-catholique  
 
«Qui aurait imaginé que l'Eglise catholique-romaine, après avoir excommunié Luther, le proclame 
quatre siècles plus tard "témoin de Jésus Christ" ?» 
En 1999, après des décennies de travail commun, Catholiques et Protestants signent une 
déclaration commune reconnaissant la justification par la foi seule, acceptant ainsi le principe 
qu'une même foi  puisse trouver des formulations différentes. 
En 2006 la Conférence  méthodiste mondiale s'associe à la déclaration commune, suivie en 2007 
par la Communion mondiale des Eglises Réformées et en 2017 par la Communion Anglicane. 
La Fédération Luthérienne mondiale encourage ses Eglises-membres à fêter l'anniversaire de la 
Déclaration commune en 2019 avec les autres signataires et propose la date du 16 juin prochain, 
dimanche de la Trinité. 

 Un bel anniversaire à célébrer dans nos paroisses ! 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:helene.neyret.erl@orange.fr
http://www.unitedeschretiens.fr/

