Cher Denis,
Tu as été notre pasteur, le bon pasteur du groupe de foyers mixtes. Quand tu es arrivé il y a dix
ans, le groupe commençait à s’interroger sur son utilité et sur son devenir : dans nos deux
confessions, la tendance n’était alors plus trop à l’œcuménisme. Mais tu as su le revigorer, le
recentrer sur ses missions et l’ancrer de nouveau à sa raison d’être : former « un groupe désireux
de combiner réflexions et actions sans négliger l'amitié et la convivialité ! », comme tu l’as si bien
formulé. Nous t’en sommes reconnaissants. Et notre reconnaissance va également à Frédéric De
Maack qui a œuvré à cela à tes côtés.
Tu nous a ainsi conduits sur les chemins parfois abrupts de l’étude de textes ecclésiaux comme
« Du conflit à la communion », guidés une année durant dans notre travail sur une prière
eucharistique catholique – un travail dont l’enjeu était stimulant : l’adhésion des protestants à ce
texte aurait pu leur ouvrir plus largement l’accès à la communion catholique. Nous avons eu à ce
sujet des échanges avec le cardinal Barbarin. Tu nous as aussi fait explorer les différents
courants issus de l’histoire du catholicisme romain et du protestantisme… A chaque fois, quand
cela paraissait nécessaire, tu as su trouvé le bon intervenant extérieur qu’il soit protestant,
catholique ou même israélite, comme par exemple lors de notre réflexion sur le sens du mariage.
Tu nous as ainsi aidés à devenir des « experts en matière œcuménique ». Enfin presque !
Aucun d’entre nous n’oubliera par ailleurs ton engagement à ses côtés lors des célébrations
œcuméniques de mariage et de baptême, ton soutien à nos enfants lors de la création d’un autre
groupe de Foyers mixtes, et ton appel à ce que nous devenions témoins de l’amour de Dieu
auprès de nos petits enfants.
Parallèlement à ton action au sein notre groupe, tu es aussi parvenu à faire avancer l’unité de
l’Eglise : en organisant des échanges de chaires entre les deux paroisses voisines de la rue
Cortambert, en consolidant les relations avec Notre-Dame-de-Grâce de Passy et même avec
Notre-Dame-de-l’Assomption du temps du père Duloisy. Ou encore tout simplement au sein de
l’association œcuménique Étoile-Champs-Elysées ou du groupe de prière des mardis de l’unité.
Pour revenir au groupe de Foyers mixtes, tu nous as aussi aidés à combiner réflexion et actions
avec l’engagement de certains d’entre nous dans nos paroisses respectives – conseil presbytéral
ou pastoral, gestion du site internet, aumôneries des œuvres des Diaconesses, aide en faveur des
réfugiés – ou encore dans des associations comme la Maison de l’unité ou l’AFFMIC, l’association
française des Foyers mixtes interconfessionnels.
Tu nous as donc supportés ces dix dernières années. Dans les deux sens du mot : tu nous a
soutenus dans nos réflexions et nos actions. Et tu t’es montré patient envers les trop bavards
comme envers ceux qui ne disent mot. Patience et surtout bienveillance : tout au long de ces dix
années, tu as toujours agi avec bienveillance, avec le seul souci d’écouter, d’aider et d’aimer.
Aussi triste qu’il soit, ton départ ne constitue pas pour nous une fin mais une nouvelle étape.
Nous l’aborderons en toute confiance car nous savons que Nathalie et Frédéric saurons nous
aider à franchir les obstacles.
Cher Denis mais aussi chère Marie-Pierre, vous ne serez plus parmi nous mais vous resterez
avec nous.

