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            Vous êtes un couple 
interconfessionnel d'aujourd'hui, 
proche ou non de l'une ou /et/ l'autre de 
vos Eglises, vous êtes avant tout 
chrétiens et ce qui vous unit dans 
votre foi est plus fort que les divisions 
qui perdurent entre nos églises ! 
 

          Qu'avez vous à faire d'un 
réseau de foyers mixtes ? Si après 
27 lettres, il nous reste toujours une 
petite idée pour un édito c'est qu'il y a 
un aiguillon planté en nos couples qui 
nous pousse à témoigner du sens 
d'une diversité assumée et fondatrice 
d'un projet familial. 
En partager l'enrichissement, c'est le 
propre d'un réseau, en témoigner, c'est 
l'utilité d'une lettre, d'un site. Tous deux 
viennent d'être "relookés", nouvelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

maquette, nouveau sigle, nouvelles 
couleurs, une présentation d'aujourd'hui 
pour dire la vie de notre association. 
Cette lettre Hors Série reprend 
quelques articles qui montrent nos 
priorités : témoignages, positions de 
nos Eglises, réflexion théologique, 
lectures, rendez vous. 
 

Avec AFFMIC Info  et www.affmic.org  
 

vous percevrez mieux les enjeux 
toujours renouvelés d'une mixité 
interconfessionnelle passionnante qui 
nous embarque comme acteurs dans le 
grand courant chrétien vers l'Unité ! 
Cela devrait aussi vous donner envie de 
rejoindre d'autres couples lors de 
rencontres nationales comme celle qui 
vous est proposée ci-dessous.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENCONTRE FRANCOPHONE 
 des FOYERS MIXTES INTERCONFESSIONNELS 

CHRETIENS 
 

1 et 2 février  2014  à LYON 
 

1 seule Eglise, 2 confessions : 
Quelle vocation pour les Foyers Mixtes ? 

 

Détail et inscription 
associationlyonnaisefoyersmixtes@orange.fr 

HORS SERIE à l’occasion de Protestants en fête        septembre 2013  
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Le premier éditorial 

de janvier 2006 
 

 
Foyers mixtes : vous êtes un jeune ménage ne 
sachant pas très bien ce qui  attend un couple 
catholique-protestant, ou vous êtes vieux 
routiers de la mixité, ou vous avez choisi de 
"nicher" votre famille dans l'une ou l'autre Eglise, 
ou vous jonglez aisément  avec un double 
engagement, ou encore vous vous débattez 
dans les problèmes que vous posent vos Eglises 
? Bref vous êtes divers ! 
 
Le Conseil de l’AFFMIC l’est aussi : très jeunes, 
moins jeunes, grands-parents, avec ou sans 
enfants, de 6 régions différentes. Ayant vécu des 
expériences très différentes, nous voulons, avec 
vous, rendre témoignage de cette diversité qui 
fait notre richesse. 
 
L'Evangile est une écriture plurielle (il y en 4) 
qu’on ne se lasse pas de découvrir avec les 
autres. C’est en confrontant ces richesses que 
nous progressons dans la découverte. 
 
"La vérité a besoin de se blesser à d'autres 
vérités" car "la fidélité à une Eglise ouvre les 
portes à une plus vaste Eglise qui est toutes les 
autres" (France Quéré) ; et Paul Ricoeur de 
renchérir : "si chacune des traditions a besoin de 
la correction fraternelle des autres c'est parce 
que la vision de chacune est affligée par des 
aveuglements qui constituent, en réalité, l'envers 
de sa propre force de témoignage". 
 
Ainsi nos couples et nos familles sont un des 
lieux privilégiés de cette correction fraternelle 
sous l'éclairage du oui que nous nous sommes 
donnés. Puisque nous vivons dans l'espace 
encore étroit où se recouvrent les Eglises nous 
devons ensemble le leur faire savoir car trop 
souvent elles l'ignorent ! 
 
Seuls ou avec nos groupes, en  association, 
nous tentons de construire un réseau suivant 
l'exemple d'autres pays en  Europe, aux USA, au 
Canada, en Australie.  
 
Pour ce premier billet nous souhaitons partager 
avec vous cette réflexion qui est en soi tout un 
programme : 

"Parce que les foyers mixtes s'aiment et 
élèvent leurs enfants dans cet amour, ils 
sont encouragés à découvrir leurs 
traditions respectives et à contribuer ainsi à 
la guérison des divisions entre leurs 
Eglises, et à leur progression vers l'unité " 
 

Le Président, Julien VIELLE 
 
 

Témoignages 
 

 

Mariés en 1998, Cécile et Marc 
 
Cécile est née dans une 
famille bien catholique, mais 
son grand-père paternel était 

protestant. Marc, lui, est carrément tombé petit 
dans l’œcuménisme, puisque ses parents sont 
un couple mixte et que, bien que protestant lui-
même, il est allé à l’école catholique, a servi la 
messe ,participé à une chorale de Petits 
Chanteurs et fréquenté assidûment l’aumônerie 
catholique de son lycée. En 1998, pour leur 
mariage, ils choisissent une église catholique  
et une union  œcuméniquement bénie  par 
prêtre et laïc protestant ! Pas de « problèmes 
métaphysiques » pour le baptême de leurs 
enfants dans la mesure où les frères et sœurs 
aînés de Marc, eux-mêmes tous foyers mixtes, 
avaient déjà bien balisé les possibles et 
identifié les points critiques. Néanmoins,  ils ont 
rejoint un groupe de Foyers Mixtes de leur 
région, un peu pour le principe. 
 

Cependant, si les questions discutées au sein 
de ce groupe leur semblaient évidemment 
intéressantes, il leur est apparu que, pour eux, 
ces questions « ne se posaient pas à ce 
moment là comme des problèmes catholiques-
protestants, mais comme des questions 
théologiques générales ». Ils ont donc cessé 
de fréquenter ce groupe pour suivre un atelier 
d’approfondissement théologique proposé par 
leur paroisse protestante, qui répondait mieux 
à leur attente spirituelle. Aujourd’hui, l’aînée de 
leurs trois enfants atteignant l’âge de la 
catéchèse et/ou de l’école biblique, ils 
pressentent de nouvelles questions, qui seront 
probablement cette fois plus spécifiques aux 
couples interconfessionnels et les amèneront 
peut-être à rejoindre à nouveau un groupe de 
foyers Mixtes… 

Lettre N° 9 
avril 2008 
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Un jeune couple nous écrit 

 
 

Bonjour, 
Nous avons bien apprécié de 
partager ces moments avec vous. 

C'était très convivial et enrichissant. 
  

Il est vrai que c'est encourageant pour nous de 
voir des couples de confessions différentes se 
manifester du respect et de l'Amour, dans 
l'acceptation de ce qu'ils sont au plus profond. 
Nous voyons donc que cet Amour est tout à fait 
possible et cela nous redonne de l'espoir, il suffit 
de le vouloir. 
 
Avec tous les éléments que 
nous avons en main 
aujourd'hui, tous ces 
témoignages reçus d'Amour et 
d'Unité, nous espérons, avec 
la grâce de Dieu voir se bâtir 
notre histoire et avancer enfin, 
en gardant notre paix, en 
luttant pour apprendre à faire 
confiance au Seigneur, et en 
réalisant que le Seigneur est au 
milieu de nous. 
 
Tout comme ces autres couples qui ont 
témoigné, nous voulons croire qu'il veut le 
bonheur et l'épanouissement du couple en 
conservant la particularité de chacun pour un 
enrichissement mutuel et complémentaire. 
Suite à cette rencontre Affmic, nous espérons 
trouver prochainement un serviteur à vocation 
œcuménique qui pourra nous suivre, nous aider 
à mieux grandir, et pourquoi pas participer aux 
groupes prochainement? 
C'est tout un travail qui se fait en nous qui n'est 
pas toujours facile, Une mise au point intérieure 
suite à ce qui a été reçu, où nous réalisons que 
le Seigneur va au delà des frontières religieuses, 
de la logique et des limites humaines. 
 
  
Merci, Cordialement, 
Bien à vous et que Dieu vous bénisse 
             Emily et Mickael , sur le chemin  
 
 

Ces deux témoignages ont été donnés  
à l’occasion de la  rencontre de l’Affmic 

 à Versailles en 2008 

 
Jeunes Foyers Mixtes en 2012 
 

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 
 
 
 

Pasteur et Foyer MixtePasteur et Foyer MixtePasteur et Foyer MixtePasteur 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 

 Lettre N° 25 
 octobre 2012 

 Lettre N° 9 
 avril 2008 

 

Lettre N° 20 
 juin 2011 

Jeunes Foyers Mixtes en 2012 
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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 
approfondissement, voici finalement les maîtres-
mots de mon expérience œcuménique ! 
 
 

Claire Sixt Gateuille, 
 

 pasteur de l'ERF dans les Hautes-Pyrénées 
 

 
 

En 2009,  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. 

 

 

Les interrogationsLes interrogationsLes interrogationsLes interrogations    
des jeunes couplesdes jeunes couplesdes jeunes couplesdes jeunes couples    

 
Devant le sentiment 
qu’aujourd’hui la mixité 
confessionnelle est vécue 
autrement par les jeunes que 

par la génération de leurs parents, nous avons 
effectué un mini-sondage auprès de deux 

couples qui viennent de se 
marier au temple. Il se trouve 
que les mariées sont des 
protestantes bien affirmées, 
alors que les maris sont 
catholiques, l’un plus proche 
de l’Eglise catholique que 
l’autre. 
Il ne s’agit que de deux 
exemples, ce qui empêche 
toute conclusion hâtive, mais il 
est frappant qu’aucun de ces 
jeunes ne considère la 
différence confessionnelle 

comme un véritable problème. Elle n’est pas 
vécue comme un blocage. Dans les deux cas, 
l’intérêt des maris pour le protestantisme est 
nettement plus grand que celui des femmes 
pour le catholicisme. Avant de rencontrer leur 
conjointe, les maris n’avaient eu pratiquement 
aucun contact avec le protestantisme, mais si 
l’un trouve l’approche protestante plus directe, 
plus simple, plus moderne que l’approche 
catholique, l’autre insiste sur la différence de 
culture : tout en restant fidèle au catholicisme, il 
qualifie l’ambiance protestante de rigoureuse, 
« sharp », ce qui n’est pas pour lui déplaire. 
Ces jeunes n’expriment pas un intérêt 
particulier pour les questions théologiques qui 
séparent les Eglises. Leur souci est plutôt de 
faire cohabiter les deux traditions et de toute 
manière, qu’on soit catholique ou protestant, le 
plus important est d’être concerné par la foi 
chrétienne.  
 
 

Lettre N° 17 
septembre 2010 
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Et les enfants ? Théoriquement, on est favorable 
à ce que les enfants connaissent les deux 
Eglises, mais à la question de savoir s’ils vont 
trouver leur place dans les deux, les futurs 
parents se montrent plus évasifs, tout en 
sachant qu’un jour le baptême et l’éducation 
religieuse vont réactiver cette question. 
Ces deux couples ne sont pas opposés à 
rejoindre un groupe de foyers mixtes : ils 
pensent y rencontrer des personnes bien 
ouvertes, avec lesquelles ils peuvent parler de 
ce qui sépare et unit leurs confessions 
respectives. Mais …le travail, les déplacements, 
les distances à parcourir matin et soir, les 
obligations familiales de toute sorte, etc. sont 
chronophages, si bien qu’il faut vraiment être 
motivé pour s’engager activement dans une 
réflexion plus encadrée. 
Voilà le résultat de cette petite enquête sans 
prétention. On aurait pu trouver des cas où le 
côté catholique pèse plus lourd, mais quel que 
soit le degré de symétrie ou d’asymétrie entre 
les époux, l’interconfessionnalité les pousse à 
réfléchir sur le contenu de la foi chrétienne et on 
peut supposer que c’est dans ce cadre que les 
questions propres aux couples mixtes sont le 
mieux abordés. 
 
                    Flemming FLEINERT-JENSEN 

 
 
 

Textes et réflexions 
 

 

Quelles attentes œcuméniques 
les Eglises ont-elles 

à l’égard des Foyers Mixtes ? 
 

Un résumé de la conférence de Franck Lemaître 
o.p. à Beaumont - les-Valence, 29 mars 2009 
 

Les couples interconfessionnels 
attendent des Eglises un soutien et 
une pastorale. Mais quelles sont 

les attentes des Églises à leur égard ? Du point de 
vue de l’Église catholique romaine, Franck Lemaître 
nous propose cinq pistes. 
 

- Foyers mixtes par vocation - 
Que les couples interconfessionnels par nature 
soient de vrais foyers mixtes par vocation et par 
engagement, c’est-à-dire qu’ils choisissent  de 
garder chacun son appartenance 

confessionnelle tout en s’engageant 
également dans la vie, les célébrations et les 
activités de  l’Eglise de son conjoint.  
Si, dans le passé, l’Église romaine a pu 
souhaiter que le conjoint non catholique 
rejoigne les rangs catholiques, aujourd’hui ce 
n’est clairement plus la demande. Soyez donc 
d’authentiques foyers mixtes, et donnez à 
d’autres couples interconfessionnels le goût 
d’être, eux aussi, foyers mixtes. 
 

- L’échange de dons - 
Le modèle de la "diversité réconciliée", 
cherche à respecter chacune des Églises pour  
ce qu’elle est, telle qu’elle est, et centre l’effort 
œcuménique sur le changement de 
l’appréciation que les Eglises ont les unes des 
autres. La réconciliation est alors comprise 
comme un respect mutuel des diversités. 
Transposé à la vie conjugale d’un couple 
interconfessionnel, c’est un modèle fécond. 
 
Mais ne pourrait-on pas aller plus loin ? Le 
"Document de Rome" (rassemblement 
international des Foyers Mixtes, Rome 2003) 
fait référence à un processus de 
renouvellement et d’enrichissement des 
traditions religieuses au sein des familles 
mixtes. C’est un autre modèle d’unité, qui 
appelle à un "échange de dons" et à une 
"conversion". Il ne s’agit plus simplement de 
respecter l’autre dans sa diversité, mais de 
construire ensemble une vie commune en 
discernant les richesses qu’il est fécond 
d’intégrer, et les éléments du passé qu’on 
préfère écarter. Voilà ce que les foyers mixtes 
authentiques vivent au quotidien, et qu’ils 
pourraient apprendre à leurs Églises à vivre. 
 

- Témoigner auprès des jeunes prêtres - 
Un enjeu majeur en matière d’œcuménisme 
concerne l’appropriation de l’héritage 
œcuménique par la nouvelle génération de 
ministres. Les "milieux œcuméniques" sont 
parfois sévères à l’égard du jeune clergé 
catholique. Bien sûr, certains jeunes collègues 
manifestent une certaine raideur doctrinale, 
mais les parcours des séminaristes sont très 
divers, et je n’ai rencontré aucun jeune prêtre 
chez qui le souci pastoral de ceux qui lui sont 
confiés soit absent. 
Les foyers mixtes ont un rôle important à 
jouer. Parce que pour vous, l’œcuménisme 
n’est pas une question théologique théorique, 
mais d’abord une question vitale, quotidienne : 
vous êtes les meilleurs ambassadeurs de la 

 Lettre N° 12 
 juin 2009 
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question œcuménique auprès des jeunes 
prêtres. Ne les soupçonnez pas a priori de 
conservatisme, mais invitez-les à vos réunions, 
rendez-les sensibles aux questions 
œcuméniques concrètes qui sont les vôtres. 
Vous avez, sur ce point, une mission unique. 
Et, concrètement, laisserez-vous aux familles 
les plus "traditionnelles" le monopole du 
recrutement des prêtres de demain ? ou avez-
vous en famille un discours susceptible 
d’encourager vos enfants à choisir la vie 
religieuse ou le sacerdoce ? A vous de 
transmettre l’importance des questions 
œcuméniques. 
 

- Accompagner les changements - 
Tous les observateurs du mouvement 
œcuménique en France constatent une  
situation de plus en plus complexe. On est 
passé d’un face à face entre catholiques et 
luthéro-réformés à des relations multilatérales 
entre de nombreuses confessions. 
Ces évolutions nécessitent que de nouveaux 
liens soient créés entre des fidèles de 
différentes confessions qui souvent s’ignorent 
complètement. Un couple mixte constitue un 
premier contact privilégié, car il n’est pas un 
interlocuteur mono-confessionnel, mais porte 
déjà en lui la diversité confessionnelle. 
Le paysage ecclésial bouge, le mouvement 
œcuménique évolue, accompagnez ces 
changements. Dans vos Églises, en raison de 
votre propre mixité confessionnelle, soyez ceux 
et celles qui prennent en compte l’ensemble des 
Églises du Christ. 
 

- Elargir l’espace de nos tentes - 
L’œcuménisme français reste trop hexagonal. 
L’existence d'associations nationales de foyers 
mixtes dans plusieurs pays pourrait être une 
grande chance pour le mouvement 
œcuménique. Mais, en dépit des deux 
rassemblements internationaux de foyers 
mixtes à Genève (1998) et à Rome (2003), les 
échanges et les visites restent trop limités et 
trop timides. 
Prenez l’initiative de "visites" œcuméniques, et 
ne les réservez pas aux seuls foyers mixtes 
mais proposez à des chrétiens moins 
convaincus par l’œcuménisme de se joindre à 
vous dans ces visites réciproques. 
 

En conclusion , il me semble que des couples 
interconfessionnels qui sont d’authentiques 
foyers mixtes ne doivent pas seulement être les 
bénéficiaires d’une pastorale familiale 
spécialisée, mais devraient être davantage 

partenaires et acteurs de la vie œcuménique 
des Églises. Vous avez des missions 
spécifiques pour lesquelles vous êtes  
particulièrement qualifiés, et attendus. 
 

Résumé proposé par Corinne Bitaud. 
Retrouvez le texte intégral sur notre site 

 
 

Charte œcuménique 
 

Chrétiens, plus que jamais 
nous avons besoin les uns 
des autres !  

 

C’est cette conviction qui habitait les présidents 
du Conseil des Conférences épiscopales 
d’Europe (catholiques) et de la Conférence des 
Eglises européennes (anglicanes, orthodoxes 
et protestantes) lorsqu’ils signèrent la Charte 
oecuménique européenne en 2001 à 
Strasbourg, capitale d’une Europe en plein 
bouleversement.  
 

Pour ses 20 ans en 2008, le CECEF (Conseil 
des Eglise Chrétiennes en France) a décidé 
de signer officiellement cette Charte au 
niveau français , une manière de renforcer, 
voire élargir, cet élan œcuménique. A un 
moment où les chrétiens de chaque confession 
peuvent être tentés de souligner leurs 
différences par un repli identitaire stérile plutôt 
que de les vivre dans un fécond  "échange de 
dons", les engagements de ce document 
apparaissent nécessaires pour le rayonnement 
du message évangélique.  
Il nous propose en effet trois grands axes : 
nous croyons l’Eglise une, sainte, catholique et 
apostolique (I) ; nous nous engageons sur les 
chemins de la communion visible des Eglises 
en Europe (II) ; nous exerçons notre 
responsabilité commune en Europe (III). 
 

En signant la Charte œcuménique européenne 
en France, le CECEF a voulu aussi exprimer 
son soutien à toutes celles et ceux qui sont 
déjà engagés dans la marche vers l’unité  et 
inciter chacun d’entre nous à s’y investir 
personnellement davantage selon la volonté 
même du Seigneur Jésus-Christ "Qu’ils soient 
un, afin que le monde croie que tu m’as 
envoyé" (Jn 17,21).  
 

En effet il n’est pas vrai que le mouvement 
œcuménique stagne : les grands 
rassemblements européens de Stuttgart et 
Sibiu en 2007, les accords de théologiens dans 

 Lettre N° 14 
Décembre 2009 

2009 
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des documents trop peu connus et l’action 
commune de membres de nos Eglises pour la 
justice, la paix et la sauvegarde de la Création 
en témoignent. Toutefois ces avancées ne 
porteront vraiment du fruit que si elles sont 
reçues et portées par l’ensemble du peuple de 
Dieu : par nous tous !  
 

Etudier ce texte, c’est d’abord prendre acte de 
tout le chemin parcouru depuis plus de 
quarante ans.  L’impatience devant les 
exigences d’un dialogue théologique en vérité et 
la complexité croissante du paysage religieux 
nous rendent parfois injustes devant les acquis 
bien réels du mouvement œcuménique.  
Regardons par exemple quelques réalisations 
vécues dans chacune de nos régions: 
groupes d’étude interconfessionnels, expositions 

et lectures continues de 
la Bible ; mise en place 
de Conseils d’Eglises 
locaux pour une 
meilleure concertation 
et un témoignage 
commun sur les 
problèmes de société ; 
engagement dans les 
réseaux de défense des 
droits de l’Homme … 
Elle nous invite aussi à 
réfléchir ensemble et à 

promouvoir de 
nouveaux modes de vie 

dans ce contexte économique …  Cette 
réflexion et ces initiatives sont indissociables de 
la meilleure connaissance mutuelle de nos 
traditions confessionnelles à laquelle nous 
convie la Charte.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce document est trop peu connu dans nos 
paroisses et nos communautés, comme le 
rappelait le Patriarche Œcuménique 
Bartholomée 1er à la 13ème Assemblée de la 
KEK (Conseil des Eglises Chrétiennes) à Lyon 
en juillet dernier. Et à Strasbourg (Protestants en 
Fête) en novembre dernier, le pasteur Jean 
Arnold de Clermont a expliqué que ce document 
est la feuille de route de tout chrétien. Il propose 
qu’il soit affiché dans tous les lieux de culte 

comme l’est la charte des droits de l’homme 
dans toutes les mairies. 
 

Puissions-nous témoigner davantage ensemble 
de l’Amour qu’Il nous a révélé et transmettre 
ainsi au monde une parole d’Espérance  dont 
il a plus que jamais besoin!  
En invoquant l’Esprit-Saint pour qu’Il nous 
guide et nous fortifie sur ce chemin vers l’Unité 
des disciples du Christ, nous le réaffirmons : 
Chrétiens, plus que jamais nous avons besoin 
les uns des autres !  
 

Compilation de textes du CECEF 
Pour lire la charte allez sur :  

http://www.cec-kek.org/Francais/ChartafinF.htm 
  

ou bien sur    www.affmic.org  
 
 
 

Eglise domestique 
 

Renaissance d’un concept 
 

Lors de la conférence de 
Swanwick, Thomas 
Knieps-Port le Roi, de la 

Faculté de théologie de Louvain, a rappelé les 
usages très anciens du concept d’Eglise 
domestique, montré comment ce thème a été 
repris depuis Vatican II, et souligné les 
perspectives qu’il peut ouvrir pour les Foyers 
Mixtes en s’appuyant sur deux thèses 
principales :  
1.  les foyers mixtes sont plus avancés que les 
familles mono-confessionnelles dans la prise 
en compte d’une perspective d’Eglise 
Domestique ;  
2. les foyers mixtes offrent aux Eglises un 
chemin alternatif pour surmonter les divisions 
douloureuses. Un compte-rendu de cette 
présentation sera publié dans une  prochaine 
édition de la revue Foyers Mixtes. Thomas 
Knieps-Port le Roi a engagé, avec un groupe 
international de théologiens, un travail de fond 
sur la portée de cette notion pour les dialogues 
œcuméniques  concernant les couples 
interconfessionnels, et il souhaite appuyer ce 
travail sur les témoignages de ces couples eux-
mêmes. Plusieurs pays ont déjà envoyé des 
contributions, ou sont en train de le faire. Pour 
la France, l’Affmic vous propose de collecter 
les contributions personnelles ou collectives 
que vous pourriez apporter et d’en faire une  
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synthèse nationale qui sera transmise à ce 
groupe de travail en juin 2009. Vous trouverez 
ci-après la présentation de ce projet par Thomas 
Knieps-Port le Roi, ainsi que quelques 
références de textes et ouvrages pertinents pour 
alimenter votre réflexion. Un colloque 
international sur ce thème est envisagé pour 
2010, en lien avec le réseau international des 
foyers mixtes, dont on peut espérer qu’il 
contribuera fortement à soutenir 
théologiquement la cause de nos familles. Vos 
contributions sont donc importantes, et 
attendues ! 
 
 

Thomas Knieps-Port le Roi 
Professeur de théologie pratique, 

Faculté de théologie catholique de Louvain 
 
 
 
 

Notes 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. 
 
 

 
Manuel d’œcuménisme spirituel 

 
  Le Cardinal Walter KASPER  est président du 

Conseil Pontifical Pour la 
promotion de l’Unité des 
Chrétiens depuis 2001. 
 

Un véritable manuel pratique qui donne des 
idées concrètes sur tout ce qui peut se faire, 
avec des citations de textes catholiques 
fondateurs de l’œcuménisme. On y retrouve, ici 
conseillées, des pratiques françaises parfois 
remises en question au nom de règles qui 
oublient l’esprit qui a présidé à leur élaboration. 
Mais il va encore plus loin !   A mettre donc 
entre toutes les mains, tout particulièrement 
des prêtres et des pasteurs rétifs … en plus il 
n’est pas long à lire ! 

Pasteur Gill DAUDE  
Relations œcuméniques FPF 

 
 
 

Et aussi … sur le site    
 

www.affmic.org  
 

Nous recommandons aussi  
les articles dans les N° suivants : 

 
N°  7  Aimer l’Eglise universelle au travers  
                de l’Eglise de son conjoint, JB Lipp 
N° 6  Qui nous roulera la pierre,  Mgr  Daucourt  
N° 10  Leçons lourdaises, F. Fleinert-Jensen 
N° 10  Voyage à Lviv  
N° 11  L’insolence de l’évangile 
N° 15 L’œcuménisme est aujourd’hui dépassé 
N° 19 et 20 Catéchèse Œcuménique 
N° 26  Foi et Doctrine, F. F. Fleinert-Jensen  
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