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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN DE PARUTION 

 

166 numéros, 40 ans de passion 

pour l'accompagnement  des foyers mixtes, une 

référence unique en son genre, un sillon creusé 

derrière le père Beaupère par des ménages 

engagés, convaincus de l'urgence de témoigner 

du foisonnement d'initiatives nées du partage de 

deux confessions dans la vie de leur couple. Une 

magnifique aventure pour laquelle il faut d'abord 

rendre grâce en remerciant tous ceux qui y ont 

contribué sous la vigilante houlette de son 

fondateur. 

Parler  de fin aujourd'hui ? 

Certes la revue Foyers Mixtes ne paraitra plus 

elle n'est ni la première, ni la dernière : c'est le 

cycle de la vie ! Mais 40 ans, c'est beaucoup, 

cela laisse des traces et jalonne un chemin 

œcuménique pour nous désormais mieux balisé 

en dépit de brumes ecclésiales qui finiront par se 

dissiper. En tout cas nous voulons le croire car 

nous savons que l'aventure des foyers 

interconfessionnels ne s'arrête pas là ! 

 La lettre de l'Affmic prend modestement un 

relais, internet ouvre de nouvelles voies :  

un site affmic.org, Facebook, bientôt  

un blog et demain d'autres relais à explorer  

par de plus jeunes couples, familiers de 

supports moins contraignants que le papier. 

Perspectives très larges qui s'ouvrent à tous 

ceux qui veulent témoigner de ces richesses 

que 40 années de revue n'auront pas épuisées. 

C'est cela la bonne nouvelle que ce passage 

de témoin nous rappelle. A tous ceux qui y 

participeront, d'avance merci et une grande 

reconnaissance encore à tous ceux qui ont 

porté ce défi pendant tant d'années. 
 

Julien et Brigitte VIELLE 
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Les Foyers Mixtes du sudLes Foyers Mixtes du sudLes Foyers Mixtes du sudLes Foyers Mixtes du sud----estestestest    
se sont retrouvés le 2 Octobre 2011se sont retrouvés le 2 Octobre 2011se sont retrouvés le 2 Octobre 2011se sont retrouvés le 2 Octobre 2011    

à l’abbaye de Hautecombeà l’abbaye de Hautecombeà l’abbaye de Hautecombeà l’abbaye de Hautecombe    
accueillis paraccueillis paraccueillis paraccueillis par    

la Communauté du Chemin Neufla Communauté du Chemin Neufla Communauté du Chemin Neufla Communauté du Chemin Neuf    
 

Accompagnés du père BEAUPERE, des 
membres de l’Association lyonnaise des Foyers 
Mixtes (venus de Lyon, Grenoble, Annemasse, 
Longchaumois,  Jura), toutes générations 
confondues, se sont retrouvés à l’abbaye  
de Hautecombe, superbe site en bordure 
 du lac du Bourget. 
 

Témoignage d’un participant : 
Accueillis chaleureusement par des membres de 
la communauté avec laquelle nous avons eu un 

temps d’échange, nous avons pu mieux 
connaître le Chemin Neuf et son orientation 
œcuménique. Dans cette communauté 
catholique composée à la fois d’hommes et de 
femmes, de prêtres et de célibataires consacrés 
et de couples mariés et qui comprend 1500 
membres dans le monde entier (26 pays) 
l’œcuménisme est une composante majeure. 
Des membres appartiennent à différentes 
confessions (réformé, luthérienne, orthodoxe) et 
sont officiellement accrédités par leur Eglises 
respectives. La communauté tient beaucoup au 
lien de fidélité à son Eglise. 
Le culte protestant peut être célébré mais il faut 
un ministre, ce qui se fait par exemple durant les 
sessions de formation. 
L’hospitalité eucharistique est pratiquée, 
l’évêque de Chambéry ayant donné son 
autorisation. 

La communauté est très axée sur la Formation. 
Sessions CANA couples, fiancés, prêtres / 
évêques ou week-end CANA. 
 

Nous avons ensuite participé à la messe, avec 
toute la communauté en aube blanche et de 
nombreux participants de la région. Sobriété,  
beauté des chants et le morceau d’orgue 
improvisé à la sortie dans l’abbaye à 
l’acoustique merveilleuse ont accompagné 
joyeusement l’homélie du Père Simone. 
 

Ce fut ensuite l’occasion de partager dans la 
bonne humeur un grand pique-nique en plein 
air face au lac. 
L’après- midi, alors que les enfants étaient 
encadrés par les adolescents des couples de 
FM, s’est tenue l’Assemblée Générale de 

l’Association Lyonnaise et 3 carrefours de 
discussions sur les thèmes: 

- comment être engagés et visibles dans  
       nos Eglises ? 
- quels services spécifiques les FM 

peuvent apporter aux Eglises ? 
- enfants de FM : que leur transmettre de 

nos particularités ? 
Ce fut l’occasion pour chacun de nous de 
partager son expérience et d’imaginer des 
initiatives locales. 
Mais il était déjà l’heure de se séparer, ravis de 
cette journée, réconfortés et revigorés dans 
notre foi et dans nos engagements de FM.  
 

Retrouvez l’Association Lyonnaise des foyers 
mixtes sur le site : 

www.foyersmixtes.fr  
 

Jean-Robert et Denise BESSE 
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RRRRegards catholique et egards catholique et egards catholique et egards catholique et 
protestant sur le sacréprotestant sur le sacréprotestant sur le sacréprotestant sur le sacré    

 
Une belle retraite annuelle pour le groupe 
parisien Annonciation Assomption les 1er et 
2 oct. derniers autour de deux interventions : 
" le sacré : richesses et embûches " par 
Sœur Bénédicte, diaconesse de Reuilly. 
Se référant à Levinas qui dénonce un sacré, 
essence d'idolâtrie, qui transporterait 
l'homme au delà de ses pouvoirs et de ses 
vouloirs puis à D. Bonhoeffer pour qui le 
Christ n'est pas un homme du sacré mais 
d'abord "un humain qui vit l'humain", elle 
pose le problème de lieux "maison de prière 
pour les nations " selon les évangiles ; une 
réponse possible, celle d'espaces liturgiques 
habités par la prière, la liturgie, la musique, 
le silence et la beauté. En cela se fonde la 
nécessité de chapelles aussi bien pour les 
communautés que dans les lieux de vie que 
sont les établissements médico-sociaux. 
En écho le diacre F. de Maack propose une 
réflexion sur "le sacré, séparation ou 
communion". Il l'aborde en s'appuyant sur 
l'œuvre du sociologue Durkheim qui 
annonce d'emblée la division du monde en 
deux domaines sacré et profane : nul 
n'échappe donc au sacré, l’un se définissant 
par opposition à l'autre. 
Il prend ensuite appui sur la pensée d'un 
exégète juif du 1er  siècle, Philon 
d'Alexandrie qui retrouve cette séparation 
profane / sacré dans l'âme même de 
l'homme. C'est Dieu qui va permettre à 
l'homme de passer du vice à la vertu, du 
profane au sacré. La venue du Christ 
sacralise l'homme ainsi que le monde 
par son incarnation. Pour lui une religion ne 
peut perdre le sens du sacre au risque de 
perdre sa source. Et en conclusion pour 
nous FM peu importe que telle ou telle 
tradition du Christianisme s'exprime de 
manière plus ou moins marquée pour peu 
qu'elle se conforme dans l'unité au seul 
commandement qui porte l'espérance dans 
la vie éternelle :" Aimez vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés". 

 

Frédéric de MAACK 

Coup de cœurCoup de cœurCoup de cœurCoup de cœur 
Une nouvelle génération de foyers mixtes : 
Première rencontre ce même weekend d'une 
dizaine de jeunes familles chez les 
diaconesses de Reuilly ! Certains, enfants de 
FM, d'autres non, confrontés au choix de 
l'éducation religieuse de leurs enfants et 
désireux de faire passer quelque chose d'un 
œcuménisme dont ils pressentent la richesse,  
se retrouveront plusieurs fois cette année, pour 
mieux se connaitre d'une part et pour 
approfondir trois thèmes : l'histoire de la 
Réforme et le protestantisme, les acquis de 
l'œcuménisme, les sacrements.  

Nous nous en réjouissons ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voir le site www.affmic.org  

 

 
SeSeSeSemaine de Prière maine de Prière maine de Prière maine de Prière 2012012012012222    

pour l’Unité des Chrétienspour l’Unité des Chrétienspour l’Unité des Chrétienspour l’Unité des Chrétiens    
 

Thème : 1 Co 15, 51-58 
Tous, nous serons transformés par la 

victoire de notre Seigneur Jésus Christ 
Allez voir dans vos Eglises ce qui 
est proposé du 18 au 25 janvier  

 

Voir www.unitechretienne.org  

Dimanche 15 Janvier 2012 

au Centre 8 à Versailles 

  

Une journée en couple ou en 
famille 

Foyers mixtes : 
deux traditions, 

  une même prière ? 
 

Avec des membres du Groupe des Dombes 
qui présenteront leur récent ouvrage : 

 « Vous donc, priez ainsi » 
Le Notre Père 

 

Des ateliers : prier selon nos traditions 
Prier avec les enfants – prier Marie …etc 

 

Chants, jeux et garderie pour les enfants 
 

Rencontre organisée par 
 

 L’AFFMIC à Versailles 
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Prière pour la Création 
 

Pour la troisième année consécutive, le 18 
septembre 2011, a eu lieu au monastère des 
dominicaines de Taulignan (Drôme) une journée 
diocésaine de prière et de célébration pour la 
sauvegarde de la Création. La prise de conscience 
chrétienne de la nécessité de la sauvegarde de la 
création est historiquement une préoccupation 
œcuménique.  

En 1989, Démétrios 
1er, patriarche de 

Constantinople, 
décide de consacrer 
le premier jour de 
l’année liturgique 
orthodoxe (le 1e r 
septembre) à la 
protection de 
l’environnement. En 
1997, le deuxième 

rassemblement 
Œcuménique de 
Graz recommande 
aux Églises de 
consacrer un jour à 

une Fête pour la création. La proposition est 
reprise dans la Charte Oecuménique signée en 
2001 et au rassemblement de Sibiu en 2007, qui 
propose la période allant du 1er septembre au 2ème  
dimanche d’octobre comme Temps pour la 
Création. Ce temps inclut certaines fêtes 
liturgiques déjà présentes dans les églises 
chrétiennes (fête des récoltes pour les Églises 
Protestantes, fête de St François d’Assise, patron 
des écologistes pour l’Église catholique, etc…). 
Cette journée, née en contexte catholique, a été 
reprise cette année, par notre groupe à la suite de 
notre interrogation sur les enjeux de son thème. 
Pourquoi faisons-nous séparément ce que l’on 
peut faire ensemble en référence au principe de 
Lund (conférence Foi et Constitution de 1952 en 
Suède) : « Nos Eglises ne devraient-elles pas se 
demander si elles désirent, avec suffisamment 
d’ardeur, entrer en conversation avec d’autres 
Eglises, et si elles ne devraient pas agir ensemble 
en tout, sauf là où de profondes différences de 
conviction les contraignent à agir séparément ? ». 
Nous avons donc contacté la pasteure de Nyons 
(non loin de Taulignan), Nicole Roulland-Rupp, 
dont nous connaissions l’intérêt pour la question 
par le site :        www.tempspourlacreation.com,  
qui recense toute les initiatives de ce type au sein 
de l’Eglise Réformée. Elle a répondu très 
favorablement et s’est inséré avec simplicité et joie 

dans la liturgie de la prière pour la sauvegarde 
de la Création que nous avions commencé à 
élaborer. Elle prend chaque année la forme 
d’une ballade priante dans la nature. 
Nous avons également sollicité la pasteure 
Magali Girard de Chambéry, qui est très 
impliquée dans les questions théologiques liées 
à l’écologie.  
Enfin, nous avons invité pour la troisième année 
consécutive, les sœurs orthodoxes du monastère 
de Solan (Gard), engagée comme les sœurs de 
Taulignan, dans une activité agro-écologique. 
Mais plus largement, nous avons relayé 
l’invitation dans les diverses Eglises, les amis du 
monastère de Solan etc… 
La journée s’est donc déroulée comme suit : 
-   11h messe avec hospitalité eucharistique 
-    pique-nique bio partagé 
 - 14h30 : table-ronde à trois voix, animée par 
Sébastien Dumont ( foyer mixte / service 
diocésain à l’œcuménisme de la Drôme), avec 
sœur Dominique (catholique), dominicaine de 
Taulignan, Magali Girard (réformée), et mère 
Hypandia (orthodoxe), higoumène du monastère 
de Solan. Chacune était invitée à exprimer un 
regard depuis sa confession sur la Création, 
dans une démarche d’enrichissement mutuel et 
de volonté de bâtir ensemble une réflexion sur ce 
thème. Suivait un débat. 
-   16h00 : ballade œcuménique de célébration et 
de prière pour la sauvegarde de la Création. 
Chaque confession y était partie prenante.  
 - 17h00 : prière œcuménique d’envoi, avec 
lecture de Gn 9, 8-17 (alliance de Dieu avec la 
Création toute entière après le déluge), et 
méditation par la pasteure Nicole Roulland-Rupp, 
mère Hypandia et sœur Marie-Josèphe, prieur du 
monastère de Taulignan. Nous avons terminé ce 
temps en récitant ensemble la prière pour l’unité 
de l’Abbé Couturier, ainsi que le Notre Père. 
Les membres du groupe organisateur ont été 
très contents de ce qui a été entrepris, alors que 
l’œcuménisme  était chose inconnue pour 
plusieurs. Des personnes de sensibilités diverses 
dans l’Eglise ont été très heureuses de cette 
journée qui a ainsi œuvré pour la réconciliation 
en favorisant des retrouvailles au sein de familles 
divisées par la question confessionnelle. 

 
Sébastien et Lucile DUMONT 

 
 
 

 


