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Editorial 
 
 
 
 
 
   
   La semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
2013 est derrière nous avec son lot de belles 
rencontres, de temps forts mais aussi de regrets, 
d'attentes déçues, un public moins nombreux, un 
bon froid encourageant à rester au chaud, etc. 
Souvent l'amer constat que tous ces efforts se 
limitent à une semaine avant de retourner avec 
bonne conscience à l'ombre de son clocher. 
Vrai, faux, ce n'est pas si simple ! 
   Avez-vous eu le privilège de suivre à la 
télévision l'annonce du nom du nouveau pape à 
Rome ? Réaction impressionnante : silence, 
stupeur d'une foule incrédule qui comme moi n'a 
probablement même pas compris le nom de 
celui qui venait d'être choisi ! Après l'intense 
bourdonnement médiatique des derniers jours, 
les paris sur les papabili, l'élaboration d'une 
sorte de portrait robot, une annonce 
déconcertante, totalement inattendue … 
intrigante, même pour nos frères non croyants. 
Plateaux de télévision et radios n'en reviennent 
pas ! Pour moi c'est difficile, une fois repris nos 
esprits de ne pas penser à l'action de l'Esprit 
Saint qui souffle définitivement là où il veut ! 
   Bien sûr nous allons maintenant scruter ses 
paroles, chercher des signes encourageant pour 
notre cheminement œcuménique. 
Comme évêque argentin, il connait fort bien les 
mouvements évangéliques ; on dit même qu'il a 
un très grand ami et collaborateur financier 
appartenant à cette mouvance. 
Lorsqu'il affirme dans sa première messe que  
"l'unité et l'harmonie sont possibles dans la  

diversité", on ose espérer que cette ouverture 
dépasse le champ du catholicisme pour  
s’appliquer aux autres confessions chrétiennes. 
Nous sommes dans le temps de l'attente et 
espérons pour notre pré carré qu'il saura 
rallumer la passion œcuménique indispensable 
pour avancer. 
   Pour le citer encore: "il faut éviter la maladie 
spirituelle d'une Eglise autoréférentielle car 
alors l'Eglise tombe malade". 
En exhortant l'Eglise catholique "à aller vers la  
périphérie", il donne à tous une leçon de 
dynamisme  que nous reprenons volontiers 
pour nous et pour le mouvement œcuménique 
auquel est consacré un article dans cette lettre. 
"Marcher : notre vie est une marche et quand 
nous nous arrêtons, cela ne va plus ". 
   Alors, en dépit de nos lassitudes, des enjeux 
difficiles du renouvellement de nos 
militantismes par l'ouverture au défi de 
l’interreligieux, dans la perspective d'un champ 
œcuménique élargi et à ré-enchanter, 
marchons toujours et encore ! 
 
 
 

Semaine de l’Unité 
A Lyon 
 

  
   Le groupe REAJCE (Réseau Agape Jeunes 
Chrétiens Ensemble) a été invité à présenter 
quelques témoignages le dimanche 20 janvier 
2013, au Grand Temple de Lyon, lors de la 
célébration qui rassemble les chrétiens de 
toutes les confessions pendant la semaine de 
prière pour l'unité des chrétiens.  
 

Voici le témoignage d'Alexandre : 
 

   Issu d'un foyer mixte (protestant-catholique), 
et baptisé lors d'une Assemblée du Désert, j'ai 
suivi un enseignement catholique. Après le 
caté, j'ai fréquenté une aumônerie de jeunes.  
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D'origine protestant, j'ai donc grandi dans ma foi 
avec des catholiques surtout.  
 

   Pour moi, c'est une bénédiction de pouvoir 
cheminer entre jeunes dans un esprit 
œcuménique. J'ai découvert avec mes amis 
catholiques la communauté de Taizé et le 
parcours de frère Roger, dont l'exemple a 
contribué à nourrir ma foi, riche de mes 
rencontres avec les autres, de France ou de 
l'étranger. C'est à Taizé que j'ai d'ailleurs 
rencontré Asia, qui est devenue ma femme. 
Aujourd'hui, nous fréquentons ensemble l'Eglise 
catholique de notre quartier et l'Eglise 
protestante unie de Lyon Rive gauche. Après 
avoir participé à un groupe de foyers mixtes 
lyonnais, nous avons choisi de nous engager au 
sein d'un groupe de jeunes à travers 
l'organisation de rencontres œcuméniques.  
 

   REAJCE existe depuis 2009, et a pour but de 
proposer aux jeunes (20 - 45 ans) intéressés par 
l’œcuménisme des temps de partage et de 
prière entre chrétiens de différentes confessions. 
Concrètement, deux week-ends sont proposés 
par an, l'un en décembre et l'autre en mai-juin. 
Nous travaillons sur des thèmes précis, avec des 
intervenants de grande qualité. Les 
organisateurs et les intervenants sont issus de 
différentes confessions. C'est un moyen de 
découvrir d'autres parcours de foi et de dépasser 
les frontières entre Eglises. D'autres 
informations sont disponibles sur le site : 
            http://reajce.asso-web.com 
   Pour moi, ce qui nous divise est moins 
important que ce qui nous rassemble,  il nous 
faut marcher ensemble vers l'Unité en 
communion avec tous les chrétiens, et en 
particulier ceux qui sont persécutés dans le 
monde.  
                                        
                                    Alexandre GALLIEN 
 

Le groupe REAJCE nous a également introduit à la prière : 

 
Nous te louons, Seigneur Jésus Christ, pour nous 
avoir réconciliés avec Dieu et entre nous par ta 
mort et ta résurrection, et pour nous avoir 
enseigné à respecter la dignité et la valeur de 
toute personne humaine. Nous te remercions de 
ta présence dans nos vies chaque jour, et de 
l'appel que tu nous adresses d'être, à ta suite, 
solidaires des pauvres de nos sociétés. Donne-
nous de vivre l’espérance de dépasser, en Toi, les 
souffrances de notre humanité.  

A Paris 
 

   En vue du rassemblement "officiel" parisien  
pour la semaine de prière pour  l'Unité des 
chrétiens organisé cette année à l'Eglise 
luthérienne des Billettes, une invitation à sa 
préparation a été lancée au groupe de foyers 
mixtes de l'Annonciation. Les ministres 
catholique, protestant, orthodoxe ont 
amicalement accueilli deux couples mixtes 
délégués par le groupe qui ont été chargés de 
l'invocation, les prières de louange et d'action 
de grâce, ainsi que la prière d'intercession. La 
participation de ces couples à la préparation de 
la liturgie puis à son déroulement, leur 
témoignage en introduction et une distribution 
finale en guise d'envoi de petites madeleines 
ont marqué cette célébration d'une empreinte 
foyers mixtes réjouissante. Elle a également 
été l'occasion de rappeler notre existence au 
cardinal André Vingt Trois qui a prononcé une 
très belle homélie. 
            

« Beaucoup parmi nous ont atteint un âge qui 
leur donne un certain crédit historique ... Nous 
voyons comment les relations entre les 
chrétiens se sont transformées, non pas à la 
manière dont les pionniers pouvaient les rêver, 
mais à la manière dont le chemin qu'ils ont 
ouvert devant nous nous a permis de 
progresser ». A méditer ! 

 

   Autre belle célébration, celle préparée par 
deux communautés catholique et protestante 
situées des deux côtés de la rue Cortambert : 
première étape, célébration dans l'église 
catholique puis remise d'une bougie allumée à 
chacun en l'enjoignant de traverser la rue pour 
se rendre en cortège au temple protestant. Le 
vent soufflant, les porteurs de flammes sont 
soumis à rude épreuve, (symbole d'un 
œcuménisme vacillant qu'il faut sans cesse 
rallumer...) mais arrivés au temple, le pasteur 
les accueille pour un chant et un Notre Père 
final. « Etonnant de finir chez les protestants ? 
Oui mais ce sont les catholiques qui vous 
apportent la lumière »  … 
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Trop d'Trop d'Trop d'Trop d'œcuménismeœcuménismeœcuménismeœcuménisme, , , ,     
                            trop peu d'trop peu d'trop peu d'trop peu d'œcuménismeœcuménismeœcuménismeœcuménisme ? ? ? ?        
 
    A deux reprises la responsable du Service 
Œcuménique de la Fédération protestante de 
France (FPF), Jane Stranz, vient de nous donner 
l'occasion de faire le point  sur un aujourd'hui 
œcuménique qui nous préoccupe tous ! 
   Tout d'abord une conférence organisée par la 
maison de l'Unité à Paris sous ce titre 
intéressant car après tout il peut aussi y avoir ... 
trop d'œcuménisme ... : 
-  car c'est un mot galvaudé 
- il y a trop de structures internationales peu 
adaptées aux attentes des Eglises 
- les délégués à l'œcuménisme se dispersent 
dans des tâches de représentation qui ne 
permettent pas un travail de fond  
- certains projets reçoivent une labellisation 
œcuménique à postériori     
- les institutions produisent beaucoup de 
documents qui ne sont pas lus  
- des initiatives improvisées (focalisées sur 
l'accueil à l'eucharistie) sont prises sans distance 
ni souci de faire avancer l'autre.  
    

   Ce constat doit nous aider à concentrer nos 
efforts là où nous faisons trop peu 
d'œcuménisme. 
   Nous avons d'abord à faire notre deuil de  
l'œcuménisme majoritaire que beaucoup d'entre 
nous ont connu pour accepter qu'il soit devenu 
maintenant minoritaire!  
   Ceci exige de ceux qui veulent pratiquer un 
œcuménisme d'aujourd'hui  de : 
- ne pas attendre de l'autre qu'il devienne 
comme nous mais toujours pointer nos 
différences pour aller au fond de celles-ci 
- ne pas laisser le débat aux seuls spécialistes 
mais le sortir de la confidentialité pour en 
communiquer la passion 
- travailler à la réception des documents produits 
par nos Eglises 
- ne pas prétendre protéger notre témoignage 
chrétien en restant entre nous . Au contraire 
nous en réduisons la portée dans un monde 
interreligieux. Nous avons à travailler entre nous 
pour parler d'une même voix dans un dialogue 
ouvert avec d'autres religions. 
   Bref nous sommes appelés à vivre un nouvel 
œcuménisme , différent de celui d'hier en 
relevant un vrai défi: compte tenu de la fragilité 
de nos Eglises, de nos identités à la fois plus 
floues ou beaucoup plus identitaires, comment  

 
inventer un 
œcuménisme de 
bonne volonté, 
ouvert  à la 
grande diversité 
de communautés 
chrétiennes, en 
introduisant " une économie mixte" ? 
Et surtout pour conclure: " ayez surtout 
beaucoup de joie à le vivre !   Tout un 
programme !!! 

    

Appel à l'Appel à l'Appel à l'Appel à l'œcuménismeœcuménismeœcuménismeœcuménisme de demain de demain de demain de demain    
 
    Autre rencontre, mêmes questions, mêmes 
réponses lors d’un forum œcuménique conduit 
par J.Stranz dans les locaux de la FPF en vue 
de préparer la 10ème assemblée du Conseil 
œcuménique des Eglises en Corée du sud en 
novembre 2013 ! Konrad Raiser, ancien 
secrétaire général du COE ( qui avait accueilli 
le rassemblement des foyers mixtes à Genève 
en 1998 ) nous dit dans une belle intervention : 
« Le mot  transformation  est devenu un mot 
clef dans les réflexions sur l'avenir du 
mouvement œcuménique ». Le clivage entre 
pays riches et pauvres, "l'arabellion" et ses 
répercussions sur le sort des minorités 
chrétiennes, la crise écologique appellent une 
transformation  du monde. 
    Le paysage chrétien mondial change, de 
sorte que l'institution œcuménique doit 
dépasser le cadre d’une structure 
institutionnelle pour se transformer en une 
communauté d'Eglises ouverte à de 
nouvelles formes de relations.  La création du 
Forum Chrétien Mondial va dans ce sens. 
L'œcuménisme de demain ne peut plus se 
limiter aux Eglises et traditions historiques mais 
doit s'ouvrir au peuple de Dieu tout entier et 
plus spécifiquement aux communautés 
évangéliques et pentecôtistes dont la vocation 
centrale est l'engagement dans la mission. 
L'accent sur la mission devrait dynamiser nos 
conceptions de l'Unité de l'Eglise qui n'est pas 
un but à atteindre définitivement mais plutôt 
une pratique et une qualité de relations entre 
des Eglises en marche vers la pleine 
communion. Nous avons à nous engager sur 
une route œcuménique s'ouvrant à la 
chrétienté globale  en témoignant d'une 
"spiritualité transformatrice". 
                                           Brigitte VIELLE 
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Église protestanÉglise protestanÉglise protestanÉglise protestante unie de Francete unie de Francete unie de Francete unie de France    
 
    L’Église réformée de France et l’Église 
évangélique luthérienne de France sont entrées 
dans un processus d’union  en 2007. Au terme 
de ce processus de rencontres, d’échanges et 
de débats mobilisant toutes les paroisses et 
instances régionales et nationales depuis 5 ans, 
elles sont devenues Église protestante unie de 
France en 2012.  
 

La nouvelle Église tiendra son 
premier synode national  annuel 
du 8 au 12 mai 2013 à Lyon. Au 

cours de ce premier synode, un 
nouveau Conseil 
national sera élu, 

qui désignera son 
président.  À côté de cette dimension 
institutionnelle, cette naissance sera célébrée 
par une fête ouverte au plus grand nombre et 
aux représentants internationaux.  
 
  Le samedi 11 mai,  une journée inaugurale, 
ouverte à tous, se déroulera au Grand Temple 
de Lyon. De nombreux invités sont attendus, 
personnalités civiles et religieuses de France, 
représentants d’Églises-sœurs à l’étranger et 
d’institutions œcuméniques internationales. 
Le ministre de l’Intérieur, chargé des relations 
avec les cultes, M. Manuel Valls, prendra la 
parole à l’issue du service inaugural. 
Lyon a été choisi pour cet événement historique 
en raison de sa tradition et de sa vitalité 
œcuméniques.  
   L'Église réformée de France avait déjà connu 
un processus d'union en 1938, rassemblant en 
son sein quatre unions d'Églises réformées et 
méthodistes. L'Église évangélique luthérienne de 
France, principalement implantée en région 
parisienne et dans la région de Montbéliard 
(Nord-Est), a été créée en 1872, après 
l'annexion de l'Alsace-Moselle par l'Allemagne.  
 
 

CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE    
 
    Dans le cadre des conférences organisées 
par la maison de l'Unité à Paris, Julien et Brigitte 
Vielle interviendront sur le thème :" le défi des 
enfants de foyers mixtes au risque d'une 
double identité ",  mercredi 24 avril à 20h30 à 
l'Espace conférence des diaconesses de Reuilly, 
18, rue du sergent Bauchat, 75012 Paris ( métro 
Montgallet ). 

JournéeJournéeJournéeJournée Mondiale de Prière Mondiale de Prière Mondiale de Prière Mondiale de Prière    
 

   Comme tous les 
ans, partout dans le 
monde, le premier 
vendredi de mars, les 
278 célébrations de 
la JMP en France ont 
été, cette année,  
préparée par les 
femmes de France. 
Deux dynamiques 
caractérisent   
       l’impact 
œcuménique de la 
JMP :  l’une agissant 
lors de la rédaction de la célébration, l’autre 
opérant lors de la réception dans les pays qui 
la reçoivent. Aussi, les projets soutenus 
proviennent toujours de différentes 
confessions.   
 

  Ce qui prime, c’est la vision de la prière et 
de l’action commune, et non pas des 
discussions sur des doctrines divergentes  
(cf article de Nicola Kontzi dans Unité des 
Chrétiens de janvier 2013). 

 

Chant de la JMP : 
Jamais le soleil ne se couche, 

Sur ton royaume o Dieu vivant !, 
Il faut qu’un jour toutes les bouches, 

Chante ta gloire à l’unisson. 
 

   Pasteure à Strasbourg, Laurence 
GANGLOFF coordonne la JMP dans 43 pays 
d’Europe (cf Réforme du 7 mars, dernière 
page). 
 

   C’est ce que nous nous avons vécu à 
Roubaix le 1er mars. 
                         Michel et Maguy THOMAS 
 
 
     « Ne soyez jamais des hommes, des 
femmes tristes, un chrétien ne peut jamais 
l’être. 
      Ne vous laissez jamais prendre par le 
découragement. 
     Notre joie n’est pas une joie qui naît de 
posséder de nombreuses choses, mais du 
fait d’avoir rencontré une personne, 
Jésus ». 
                   Pape  François 
 
 
 

 


