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Editorial 
 
 
 
 
 
 

AU CARREFOURAU CARREFOURAU CARREFOURAU CARREFOUR    
                          DES MIXITES                          DES MIXITES                          DES MIXITES                          DES MIXITES    
 
On nous dit que l'engouement pour 
l'interreligieux dépasse celui pour 
l'œcuménisme ... et c'est vrai puisque les 
réunions sur le premier thème font le plein 
alors que le public pour le second s'étiole ! 
Certes  il est urgent de multiplier les 
dialogues entre religions non seulement 
parce que les foyers mixtes se multiplient 
mais parce qu'il y faut travailler à un vivre 
ensemble éclairé et apaisé. 
 
Mais il est important de ne pas faire de 
confusion entre les divers types de mixité.  
Un mariage interculturel, interreligieux ne 
peut pas produire les mêmes fruits que ceux 
nourris de l'expérience exigeante d'Unité 
que vivent les foyers interconfessionnels.  
 
Si les jeunes générations n'ont plus vraiment 
conscience d'identités différentes, c'est notre 
responsabilité de les amener à reconnaître 
leurs particularités et leurs richesses. Cette 
démarche reste actuelle pour un groupe de 
jeunes ménages mixtes chrétiens dont vous 
pourrez lire les témoignages dans cette 
lettre. Ils sont foyers mixtes de deuxième 
génération, ils vivent dans la norme du 

mélange mais pour pratiquer, témoigner, 
transmettre, ils ont décidé à leur tour de 
recadrer leurs convictions, de faire place à 
leurs racines, d'approfondir "la mixitude" de 
leurs couples. 
 
Tout en reconnaissant le chemin parcouru 
par leurs prédécesseurs ils font le constat 
des  frilosités que l'impulsion œcuménique 
donnée par le concile Vatican II n'a pas 
permis de dépasser en 50 ans ! 
A la différence de couples plus âgés pour 
lesquels l'enjeu interconfessionnel était 
clair et motivant, ils se retrouvent 
confrontés au défi de dire leur foi de 
chrétiens et de la partager avec leurs 
enfants dans une société indifférente. Il 
nous appartient peut être alors de redire 
aux tenants des mixités indifférenciées que 
c'est une situation unique de partager une 
même foi en un même Dieu, Fils et Saint 
Esprit.  
 
Toute autre situation est d'un autre mode ! 
Il nous reste à le dire et le redire.  
 
Cette conviction fortifie les couples mixtes 
que nous sommes, nous incite à militer 
pour l'œcuménisme qui détruit nos murs et 
nous libère pour participer en chrétiens 
responsables au défi de l'interreligieux. La 
priorité doit rester claire : en tant que foyers 
interconfessionnels chrétiens, apprenant à 
vivre en couple et en famille une foi 
commune dans la diversité de nos 
appartenances, nous pouvons apporter 
notre voix dans ce concert des religions. 
 

Brigitte VIELLE 
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Jeunes Foyers Mixtes en 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques témoignages 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Indépendamment de nos différences, le sujet de 
réflexion central pour nos couples est d'abord de 
savoir comment et quand pratiquer 
et transmettre notre foi de chrétien alors que 
notre mode de vie nous laisse très peu de temps 
libre et que nous vivons dans une société de 
moins en moins croyante et pratiquante. 
Pratiquer et témoigner de sa foi de chrétien dans 
un environnement au mieux indifférent est un 
défi partagé par les protestants comme les 
catholiques. Ce défi nous conduit à privilégier 
nos convictions communes et relativiser nos 
différences. Pour autant, ces différences 
demeurent et il est très important pour chacun 
d'entre nous de pouvoir les comprendre, en 
particulier pour les expliquer à nos enfants et 
réfléchir à la manière dont nous souhaitons leur 
transmettre notre foi. Notre groupe de foyers 
mixtes nous permet notamment d'étudier et 
approfondir ce qui fait la "mixitude" de nos 
couples. Nos rencontres nous permettent 
également de pratiquer ensemble notre foi  dans 
le cadre de célébrations œcuméniques.  
 

Familles : de Courcel, Vielle et de Monclin 
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Un long chemin a déjà été parcouru par la 
génération de foyers mixtes précédente (en 
atteste notamment la création de l'AFFMIC!) et 
de nombreux actions et travaux ont déjà été 
menés. Au moment de nous engager avec nos 
conjoints de confession différente, nous 
avons bénéficié de l'avantage de pouvoir nous 
appuyer sur cette expérience passée. En 2012,, 
l'enjeu n'est plus la création ou la 

reconnaissance des foyers mixtes. Il est de 
nous positionner par rapport à l'existant et de 
réfléchir à la manière dont nous souhaitons 
apporter notre pierre à l'édifice.  
Dans ce contexte, nos 
problématiques/sensibilités peuvent parfois 
être différentes de celles de la génération 
précédente : 
- Les "appréhensions" entre catholiques et 
protestants sont  différentes aujourd'hui, dans 
une société où les mélanges ont tendance à 
être la norme.  
- certains conjoints de couples mixtes sont 
parfois eux-mêmes issus de foyers mixtes, ce 
qui pose de manière différente la question du 
rapprochement.  
 
Portés par l'existence vivace d'un mouvement 
œcuménique organisé et structuré, nous 
constatons paradoxalement bien souvent dans 
nos paroisses la difficulté de dialoguer avec 
des prêtres/pasteurs qui acceptent notre 
particularité de "foyers mixtes". En particulier, 
(est-ce du fait de la médiatisation plus 
importante aujourd'hui?), nous constatons une 
tendance à l'uniformisation de l'institution 
catholique et d'un repli sur elle même. Les 
rencontres au sein de notre groupe de foyers 
mixtes nous permettent de mesurer le chemin 
restant à parcourir et à travailler ensemble sur 
les moyens de pratiquer en famille notre foi par 
delà nos différences.  
 
Familles : Danze, Bourgois et Rivet de Sabatier 
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FRATERNITE OECUMENIQUE 
 
La Fraternité Œcuménique,  située à Lomme 
(Grand Lille) proche de l’hôpital St Philibert, est 
comprise dans l’ensemble de nouvelles 
constructions que sont la Maison médicale 
Jean XXIII et la Maison d’église Marthe et 
Marie, dans le nouveau quartier HUMANICITE. 
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La Maison médicale Jean XXIII, à l’origine à 
Frelinghien, pour l’accompagnement en fin de 
vie et tenue par des sœurs catholiques, les 
Oblates de l’Eucharistie, devait être rénovée. 
Elle a été reconstruite sur le site Humanicité et 
intégrée dans la Fondation des Diaconesses de 
Reuilly.  
 

La Maison d'Eglise "Marthe et Marie" est née 
d’une réflexion conjointe de diverses personnes 
concernées dans le diocèse. Maison catholique 
à vocation œcuménique, elle se veut présence 
d’écoute et de partage sur ce nouveau quartier 
d’Humanicité. Elle se situe parmi des maisons 
sociales et/ou médicales, dont plusieurs en 
cours de construction. À l'étage se trouve une 
grande chapelle directement accessible aux 
malades de la maison médicale Jean XXIII, 
grâce à une tribune adaptée aux personnes 
à mobilité réduite. Au rez-de-chaussée, une 
librairie, une cafétéria, une salle de réunion et 
une salle de conférences sont ouvertes à tous. 
La maison Marthe et Marie n’est pas une 
paroisse (elle est fermée le samedi et le 
dimanche).  
 
La Fraternité Œcuménique  est constituée de 
sœurs de quatre communautés/congrégations 
différentes : deux sœurs protestantes et quatre 
catholiques  (Diaconesses, Grandchamp, 
Oblates de l’Eucharistie, Carmélites de saint 
Joseph) y vivent ensemble depuis environ deux 
ans. Leur journée est rythmée par des temps de 
prière comme dans toute communauté 
religieuse. La Fraternité œcuménique assume 
une présence de « prière gratuite » ; les sœurs 
ne font pas partie de l’équipe d’aumônerie mais 
peuvent gratuitement passer là où elles sont 
attendues. Il en est de même pour la 
participation à l’Accueil Marthe et Marie.  
 
Elles travaillent à trouver ensemble un type de 
prière liturgique qui convienne à chacune, 
s'enrichissant des expériences propres à leurs 
communautés respectives. Tout se construit en 
harmonisant chants et prières. Elles ont fait le 
choix de s’inspirer de l’Office de Taizé. Des 
célébrations eucharistiques (ouvertes à tous) ont 
aussi leur place : la messe deux ou trois fois par 
semaine, la Ste Cène, le jeudi deux ou trois fois 
par mois, avec un des pasteurs de Lille, de 
Roubaix ou la révérende anglicane de Lille. Une 
fois par semaine elles sont ensemble  présentes 
à une messe et une Ste Cène, l’intercommunion 

n’est pas encore possible mais l’hospitalité 
eucharistique est offerte ponctuellement aux 
sœurs protestantes. 
Chacune des sœurs reste sous la 
responsabilité de sa communauté d’origine. 
Sur place, l’une d’elle est élue coordinatrice. La 
vie de la Fraternité Œcuménique se bâtit jour 
après jour.  
 
En rencontrant sœur Agnès et sœur Hélène, 
nous nous sommes sentis proches d’elles car, 
comme nous, elles découvrent la diversité non 
seulement d’Eglises mais également des 
communautés, et la richesse de la mise en 
commun qu’elles vivent en particulier dans le 
partage hebdomadaire (réflexion concernant 
les fondements la vie religieuse commune et 
les implications concrètes) et la prière 
silencieuse du jeudi soir pour l’Unité.  

Maguy et Michel THOMAS 
 
 

Relations du réseau 
FM international 
avec le CPPUC 

 
 
 
 

Les bonnes relations des Foyers Mixtes avec le 
CPPUC, Conseil Pontifical pour la 
Promotion de l’Unité des Chrétiens , sont 
nées lors de la deuxième rencontre mondiale 
des Foyers Mixtes à Rome en 2003. Cette 
démarche est à l'origine de la reconnaissance 
des Foyers  Mixtes des 15 pays présents. 
Deux ans après, une délégation de Foyers 
Mixtes de 10 pays différents, s’est retrouvée au 
Vatican à Rome invitée par le CPPUC, sous la 
conduite du père Georges KILCOURSE  des 

USA – France – Australie 
Grande Bretagne 

Suisse – Irlande - Allemagne 
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USA. A cette occasion est née l’IFIN, 
Interchuch Families International Network ,  
au niveau international. Le réseau est une 
association informelle qui s’entend comme 
portevoix des intentions des foyers mixtes par 
rapport aux églises officielles. 
 
Après une dizaine d’années d’animation à la tête 
de l’IFIN, Georges Kilcourse vient de passer la 
main à Thomas KNIEPS , théologien catholique 
d’origine allemande qui est marié avec une 
protestante allemande et enseigne à Faculté de 
Théologie de l’Université Catholique de Leuven 
en Belgique.  
 
 

Nos lecteurs nous écrivent 
 

Inter religieux / Œcuménisme 
Tout à fait d'accord avec ce que l'Affmic écrit sur 
les couples mixtes.... Il y a de plus en plus 
confusion entre couples mixtes chrétiens et 
couples mixtes inter-religieux. L'urgence d'une 
réflexion sur la deuxième forme de couple fait 
passer sous silence ou fait passer comme "sans 
question" la première forme de couple. On fait 
croire là, à une unité au sein de la famille 
chrétienne sans soucis, ce qui est loin d'être la 
réalité !!! Mais que faire ? Sinon soutenir la voix 
de l'Affmic ? 
 

Anne-Laure de La Roncière , déléguée 
pour l’œcuménisme du diocèse de Lille 

 

 

Rencontre 
 

Le dimanche 18 Novembre 2012, les Foyers 
Interconfessionnels de Lyon et sa région se 

retrouvent pour une 
journée familiale à la 
communauté de Taizé, 
lieu particulièrement 
propice à une telle 
rencontre.  

Les participants adultes et enfants se 
retrouveront pour l'eucharistie, suivie d'un 
échange avec des représentants de la 
communauté. 
L'après-midi sera consacrée à des témoignages 
et échanges sur la vie des foyers mixtes dans 
leurs paroisses et leurs groupes: «la vie des 
foyers mixtes, bilan et projets ». 
Ce sera ainsi l'occasion de mieux connaitre la 
situation actuelle de la communauté de Taizé,  
tout en se retrouvant dans un contexte familial. 

Pour info 
 
A l'intention du comité mixte catholique-
protestant, un exemplaire du document de 
Rome vient d'être envoyé à ses co-présidents 
et à l'ensemble de ses membres à l'occasion 
de leur prochaine rencontre consacrée à 
l'inventaire des accords pastoraux concernant 
les foyers mixtes signés au fil des décennies et 
a leur éventuelle actualisation en vue d'un 
accord national. Ce document, évoqué dans 
notre lettre N° 24, reste toujours actuel : 
 il développe de façon très approfondie le 
cheminement, les attentes et l'espérance des 
foyers mixtes. Nous souhaitons ainsi contribuer 
positivement à ce travail dont nous attendons 
les fruits avec impatience. 
 

 
 

Note de lecture 
 

VIVRE en COUPLE MIXTE  
quand les religions s'emmêlent  

Isabelle Lévy (l'Harmattan) 
 

Un coup de cœur ... pour alimenter notre débat 
actuel  sur mixité interconfessionnelle et 
interreligieuse !  

 

"Lorsqu'on tombe amoureux, 
la religion ne compte pas ". 

 

Une enquête de terrain 
auprès de tous les 
acteurs concernés  
(et le père Beaupère), 
de nombreux 
témoignages de 
couples mixtes 
représentant les cinq 
grandes religions, les 
positions des églises, 
des religions, de bons 
descriptifs des divers 
mariages, des 
référents utiles ( dont 
l'AFFMIC ). 
 
A feuilleter, lire,  
donner autour de soi. 
 
 
 

 

 


