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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
     « Bravo pour la rénovation du site de 
l'AFFMIC» , un lecteur nous l'écrit. C'est un bon 
moyen pour nous encourager ! 
    « Nos prières pour vos activités » , merci 
nous en avons bien besoin ! 
    « Nous restons attachés à la défense et à 
la promotion de l'œcuménisme » , nous aussi, 
bien sûr, mais savez vous qu'aujourd'hui grâce 
aux statistiques que permet la nouvelle gestion 
du site, nous nous apercevons que les questions 
des internautes n'utilisent plus beaucoup le 
terme œcuménique ; ils reparlent mariage 
catholique-protestant. Faites en l'expérience : 
elle est révélatrice ! 
 

Leurs questions sont de base mais rappelez-
vous : la plupart d'entre nous se sont aussi 
posés ces questions un jour : par quoi 
commencer, où s'adresser, s'informer, qui 
rencontrer, quelles différences ?  
En dépit de belles avancées œcuméniques, en 
dépit des expériences fortes vécues dans de 
nombreux groupes de foyers mixtes depuis 
Vatican II, en dépit de la banalisation de la mixité 
sous toutes ses formes qui pourrait laisser croire 
que tout est possible, le télescopage des deux 
confessions existe encore bel et bien : la 
juxtaposition des mots catholique et protestant 
pose toujours une vraie question.  
 

Et ce peut être une chance si le moteur de  
recherche oriente vers les bons sites, les bonnes 
réponses, les interlocuteurs qui sauront répondre 
aux interrogations d'aujourd'hui. Ces derniers 
devront  parler  très vite de richesse et non de 

problème, de diversité réconciliée et non de 
séparation. 
 

L'AFFMIC se propose de travailler à bien se 
positionner dans ce référencement en 
proposant une page claire et facilement 
abordable, tout en restant fidèle à notre choix 
de ne jamais proposer de recettes mais 
d'amener de nouveaux couples à cheminer 
sereinement et dans la clarté sur la voie 
enrichissante d'une mixité toujours à 
réinventer. 

Julien VIELLE 
 

Un autre lecteur nous apostrophe : 
« Quels projets pour cette année ? » 

 

L’Association Lyonnaise des Foyers Mixtes  
vous donne rendez-vous pour une journée de 
rencontre parents, enfants, amis,  

à l’abbaye de Hautecombe en Savoie 
le 2 octobre 2011   

Thème : “Comment être au service des  
            Églises en tant que Foyer Mixte ?”  
Le détail de la rencontre sera mis en ligne sur 

le site de l’Association courant juin 
www.foyersmixteslyon.fr . 

Toute  l’actualité sur les Foyers Mixtes à Lyon 
 y est régulièrement mise à jour...et nous vous 

proposons de l’ajouter à vos favoris. 
 

La région parisienne  propose une rencontre  
à Versailles le 15 janvier 2012  

      Au Centre Huit , 8 rue Porte de Buc. 
Thème proposé :  Prière à deux voix  
         Foyers mixtes, 

 deux traditions, une même prière 
 Une conférence à deux voix catholique et 
protestante sur la dernière parution du 
groupe des Dombes, le Notre Père.  
-  des ateliers : prier avec ses enfants, prier 
selon ses sensibilités 
-  des témoignages sur  une pratique de la 
prière en couple et en famille 
-   une animation proposée aux enfants avec 
atelier prière, animation … 



Lettre d’information de l’AFFMIC  juin  2011 

2222    

PPPPasteur et Foyer Mixteasteur et Foyer Mixteasteur et Foyer Mixteasteur et Foyer Mixte    
 

 « C'est de la provocation ! ». Voilà ce que m'a 
répondu une des membres de mon Église, le 
jour où j'ai annoncé mon mariage religieux à la 
cathédrale de Tarbes. Cette réaction résume à 
elle seule la tension, parfois dure à vivre mais 
souvent très féconde, que je vis en étant pasteur 
et membre d'un couple mixte...  
 Comment vit-on l'œcuménisme dans ce 
contexte ? D'abord au quotidien... avec mon 
mari, dans la curiosité réciproque, nous faisons 
tous les jours l'apprentissage du dialogue, en 
essayant de laisser de côté ou de pardonner à 
l'autre les préjugés, réactions épidermiques et 
jugements trop rapides, pour entendre l'autre 
présenter sa vision des choses dans la logique 
de sa confession et de ses convictions. Cet 
entrainement m'aide à adopter un point de vue 
bienveillant sur les autres traditions chrétiennes. 
Et cela m'apprend la patience, car je ne puis me 
contenter de réponse trop rapide ! 
 

Avec les membres de l'Église locale qui m'a été 
confiée, en tant que pasteur, j'essaie d'éduquer 
à cette même bienveillance et à la vigilance. La 
bienveillance pour voir ce que les affirmations et 
les attitudes des autres Églises peuvent nous 
apprendre et en quoi elles nous interrogent. Les 
autres nous posent des questions que nous ne 
voulons pas nous poser et nous poussent à 
approfondir notre foi, nous rendent attentifs à 
des risques de dérive dont nous n'étions pas 
conscients... Leur façon de penser les choses et 
leur sensibilité nous interpellent et nous aident à 
prendre conscience de la richesse et de toutes 
les nuances de notre propre tradition, nous 
poussent à formuler nos propres convictions.  
 

Le dialogue œcuménique, qu'il soit local ou 
international, institué ou non, préparé ou 
improvisé, appelle aussi à la vigilance, pour ne 
pas tomber dans les pièges du relativisme 
(« finalement, on croit tous pareil »), du 
syncrétisme (« je prends tel élément de telle 
tradition, avec tel autre de telle autre tradition, et 
je lie le tout à ma sauce en ne prenant que ce 
qui m'intéresse ! ») ou du repli identitaire (je 
rejette l'autre parce que je ne veux pas affronter 
l'image qu'il me renvoie de mes propres 
convictions).  
 

La « vérité » se construit et demande infiniment 
de temps. C'est pour cela qu'elle n'appartient 
qu'à Dieu. Curiosité, patience et approfon-

dissement, voici finalement les maîtres-mots de 
mon expérience œcuménique ! 
 

Claire Sixt Gateuille, 
 pasteur de l'ERF dans les Hautes-Pyrénées 
 

En 2009, la Conférence des Eglises d’Europe, 
     la KEK , (une communion des Eglises 
protestantes, anglicanes, orthodoxes d’Europe) 
a renouvelé son conseil de 40 membres ; 

le délégué élu pour la France a été 
le pasteur Claire Sixt Gateuille. 

 
 

                                        UNE CATECHESE UNE CATECHESE UNE CATECHESE UNE CATECHESE 
OECUMENIQUE A OULLINSOECUMENIQUE A OULLINSOECUMENIQUE A OULLINSOECUMENIQUE A OULLINS    

 

Suite de l’article du  N° 19 
 

4) Suite  : Quelle est sa pédagogie ? 
Une séance pour les enfants (ils se 
répartissent en plusieurs groupes selon leurs 
âges entre 6-12 ans) : 
Les enfants se retrouvent un samedi par mois 

pendant 3 heures en 
terminant par un repas. 
Une séance se compose de 
3 temps : 
1er temps  : rassemblement 
avec un chant, les 
catéchistes répondent aux 
questions mises dans la 
boite à questions la séance 

précédente, une offrande (la destination a été 
choisie par les enfants), font un rappel sur le 
texte précédent. 
Exemples de questions :Pourquoi ne voit-on 
pas Dieu ? Existe-t-il ? 
Les textes bibliques sont-ils vrais ?                   
Pourquoi le KT a été inventé ? Pourquoi vit-
on ?.... 
2ème temps  : Chaque groupe étudie le texte 
préparé ensemble avec la pédagogie mise en 
place. 
3ème temps  : mise en commun, temps 
liturgique avec prière et chant 
Temps en commun :  
Dans l’année nous avons un culte parents-
enfants et une messe de famille. Une fête de la 
foi vient marquer la fin de l’année scolaire de la 
catéchèse. 
Pour les sacrements comme : baptême et 
première communion, nous renvoyons la 
préparation dans les paroisses choisies par les 
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parents en rappelant que le baptême est 
reconnu par les 2 Communautés. 
       5) et après 

 où se dirigent les enfants ? 
Ils choisissent soit la catéchèse de l’Eglise 
Réformée soit l’aumônerie catholique des 
collèges. Une réflexion est en pourparler pour 
« l‘après », suite à l’arrivée des enfants du 
Centre Saint Irénée.  

 

    6) Quelles réflexions portez-vous 
                                          sur ce pa rcours ? 
Il est important de trouver un équilibre entre les 
deux communautés, il faut éliminer la peur d’être 
perdant.  
La catéchèse commune implique forcément de 
comprendre l’Eglise comme le peuple de Dieu 
en marche. Il faut qu’il y ait un accord pour 
donner une place centrale à Jésus Christ , donc 
pour souligner plus ce qui nous unit que ce qui 
nous sépare.  
En même temps nous devons avoir un souci de 
clarté par rapport aux parents   c’est à dire ne 
pas gommer nos différences et ne pas constituer 
une troisième Eglise d’où le renvoi des parents 
dans leurs paroisses pour les sacrements. Les 
réflections œcuméniques évoluent, nous 
sommes obligés d’en tenir compte. Ce travail de 
base dans la catéchèse œcuménique est donc 
important à poursuivre pour mieux se connaître. 
Dans nos Eglises il y a beaucoup de foyers 
interconfessionnels, ils se posent beaucoup de 
questions par rapport à leurs enfants. Ils sont 
donc appelés à discuter avec leurs enfants en 
insistant sur l’idée que le choix entre les 2 
confessions leur sera ouvert encore longtemps. 
La catéchèse œcuménique leur donne un esprit 
d’ouverture pour accueillir la parole de Dieu dans 
l’une ou l’autre Eglise. 
J’ai participé pendant plus de 20 ans à cette 
catéchèse. Pour moi cela a été une joie de 
découvrir et de travailler ensemble tous ces 
textes bibliques avec les moniteurs et les 
enfants. Que de chemin parcouru !… ma foi 
n’est plus la même au début et à la fin .Nous 
pouvons vivre notre foi avec des sensibilités 
différentes, des formes liturgiques différentes 
mais par l’Esprit Saint nous pouvons vivre 
ensemble des moments de communion pour 
louer, prier, partager la parole de notre Seigneur 
JC. La catéchèse œcuménique est un lieu où 
nous pouvons vivre ces moments de communion 
signe de l’unité du corps du Christ. 
 

Marie ALLEVARD 
 (Catéchiste de  la paroisse réformée d’Oullins) 
 

LA SEMAINE SAINTE à LILLELA SEMAINE SAINTE à LILLELA SEMAINE SAINTE à LILLELA SEMAINE SAINTE à LILLE    
 

En ce vendredi saint 22 avril, dans les 
rues de Lille, on pouvait croiser une 
étrange procession : catholiques, 
orthodoxes, anglicans et protestants 
cheminaient d'un lieu de culte à l'autre. 
Une balade spirituelle œcuménique qui 
était une première, où il était question 
de foi, mais aussi d'Europe et du sens de 
la marche... 
Pour une fois que Pâques tombait en même 
temps pour tout le monde, on a voulu marquer le 
coup en allant dans chaque église découvrir les 
richesses spirituelles et liturgiques de chacun. 
A chaque étape, une demi-heure de méditation 
était proposée autour des 7 paroles du Christ 
en Croix. 
A 11h30, une soixantaine de personnes se 
sont retrouvées devant la minuscule église 
orthodoxe grecque. L’office va durer 4h. 
L’union spirituelle de l’Europe existe ! Au 
moment des lectures le groupe s’éclipse pour 
cheminer ensemble vers une église 
catholique : c’est important de croire aussi avec 
ses pieds en suivant ce chemin. Puis à l'église 
anglicane, la révérende invite à la méditation 
en musique devant un tableau de Chagall et 
des lectures en Français d’un jeune sur son 
iPhone. Au temple protestant réformé, une 
seule bougie que le pasteur éteindra  en 
évoquant le dernier souffle du Christ, tous se 
lèvent pour chanter ensemble. Il est 14h30. 
 
Le dimanche matin au 
lever du jour à 7 heures, 
les chrétiens de la 
métropole lilloise se sont 
retrouvés sur le parvis de 
la nouvelle Maison Jean 
XXIII pour fêter ensemble 
la Résurrection du Christ.  
 
 

Michel THOMAS 
 

NOS ADHERENTS NOUNOS ADHERENTS NOUNOS ADHERENTS NOUNOS ADHERENTS NOUS DISENTS DISENTS DISENTS DISENT    
 
- Continuez, je vous lis ! (un prêtre adhérent) 
- Bravo pour la rénovation du site Internet ! 

Quand nos amis suisses francophones 
utiliseront-ils le même support que l’Affmic 
pour diffuser des informations ? 

Cruxifiction blanche CHAGALL 
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- Comment faire pour que l’Affmic nous aide à 
faire connaître la Semaine des Avents ? 
(chère lectrice, cet oubli est réparé dans ce 
numéro de Affmic-Info) 

 
 
 

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU     LIVRE DU LIVRE DU LIVRE DU LIVRE DU 
GROUPE DES DOMBESGROUPE DES DOMBESGROUPE DES DOMBESGROUPE DES DOMBES    

 

 Après « Un seul Maître ». L’autorité 
doctrinale dans l’Eglise, publié en 2005 sur un 
sujet aussi important que difficile, le Groupe des 
Dombes vient de publier un livre d’un abord plus 
facile intitulé    « Vous donc, priez ainsi ».  
Le Notre Père, itinéraire pour la 
conversion des Eglises.   
 L’originalité de cet 
ouvrage réside dans le fait qu’il 
part d’un texte, le Notre Père, qui 
est commun à toutes les Eglises. 
Il ne s’agit donc pas de traiter 
une question controversée. Le 
but recherché est de lire le Notre 
Père ensemble et de dégager 
les conséquences œcuméniques 
de cette lecture. Aujourd’hui, 
avec la traduction œcuménique 
du Notre Père qui date de 1966, 
on oublie facilement que ce n’est qu’à partir de 
1949 que les catholiques ont officiellement le 
droit de réciter la prière dominicale avec des 
chrétiens d’autres confessions. Mais pourquoi en 
rester là ? Cette prière, qui remonte à Jésus lui-
même, ne recèle-t-elle pas un ferment d’unité qui 
nous engage à créer un nouvel élan 
œcuménique ? 
 Voilà l’enjeu de ce livre qui est organisé 
selon un schéma qu’ont utilisé d’autres 
publications du Groupe des Dombes. La partie la 
plus longue est consacrée à un parcours 
historique décrivant, dans les grandes lignes, le 
rôle que le Notre Père a joué dans la théologie, 
la liturgie et la spiritualité de l’Eglise à travers les 
siècles. Il en ressort, entre autres, qu’à certains 
moments cette prière a même été 
instrumentalisée à des fins polémiques contre 
d’autres Eglises.  
 Vient ensuite une partie biblique qui 
montre l’enracinement juif du Notre Père et qui 
situe les deux versions que le Nouveau 
Testament en a transmises dans leur contexte 
(Matthieu ch. 6 et Luc ch. 11).  

 Le dernier tiers du livre est placé sous 
le signe de la conversion. Depuis une vingtaine 
d’années, le Groupe des Dombes n’a cessé 
d’insister sur le fait que l’identité chrétienne, 
aussi bien sur le plan individuel que sur le plan 
ecclésial et confessionnel, est inséparable de 
l’idée biblique de la conversion. L’identité 
chrétienne est par définition en constante 
évolution et la pratique commune du Notre 
Père doit être au service d’un tel élan de 
conversion. Cette pratique crée des défis 
œcuméniques que le texte essaye de préciser 
en étudiant ce qui est appelé les 
« fondamentaux » du Notre Père et qui 
comprend notamment des mots clefs tels que 
Règne, pain, pardon, épreuves. 
 Puis est proposée, en visant 

directement la conversion des Eglises, 
une méditation sur chacune des 
demandes ainsi que sur l’invocation et la 
doxologie ; enfin, le livre se termine par 
une prière, sobre et réfléchie, à partir des 
mêmes éléments. 

Le Notre Père est la prière 
fondamentale des chrétiens. Ce nouveau 
livre peut, avec son approche originale, 
nous aider à mieux comprendre pourquoi. 
 

Flemming Fleinert-Jensen 
 

 
Flemming Fleinert-Jensen est l’auteur d’un 
livre : « La prière fondamentale, Entretien sur le 
Notre Père» que nous avons présenté dans 
notre lettre AffmicInfo N° 17.  
 
 
 

Oecumenisme estivalOecumenisme estivalOecumenisme estivalOecumenisme estival    
Francine WILD, membre de l’AFFMIC, 
nous rappelle la semaine œcuménique 
Les AVENTS du 21 au 26 août 2011 

à La Pommeraye (49),  
sur le Notre Père (livre des Dombes). 

 Contact Michèle Chappart : Tél. 02 99 62 01 
93  Denis Vatinel Tél. 05 49 72 01 24. 
        Courriel : francine.wild@orange.fr 
 

 

Edition Bayard, 16 E 


