« Pour se préparer à vivre le Forum »
Désireux d’initier pour la francophonie européenne, le même chemin de partage que celui que trace à l’échelle
internationale et globale, le Forum Chrétien Mondial (FCM), le Forum Chrétien Francophone fait pleinement sien
l’appel à « créer un espace ouvert où les représentants d’un grand éventail d’Eglises et d’organisations chrétiennes qui
confessent le Dieu trinitaire et Jésus-Christ parfait Dieu et parfait homme, peuvent se rassembler pour promouvoir le
respect mutuel et pour étudier et aborder ensemble des défis communs. » (Déclaration d’intention du Forum Chrétien Mondial)
Pour le christianisme francophone contemporain qui s’est largement recomposé ces dernière décennies c’est une
occasion toute à fait unique pour les responsables des Eglises les plus diverses d’apprendre à se découvrir et à se
respecter mais aussi peut-être à chercher à discerner ensemble, dans notre contexte, les enjeux et chemins à partager.
La vocation de ce tout premier forum organisé pour nos pays est donc de créer ce type d’« espace ouvert» à Lyon du
28 au 31 Octobre, par la prière, l’écoute, la parole et le discernement commun. Nous le ferons notamment en méditant
et en partageant ensemble l’appel des premiers disciples : « Il les choisit pour les avoir avec lui et pour les envoyer…
» (Marc 3,13-15). Ce passage d’Evangile constituera le fil rouge de ce rassemblement : Comment en tant qu’Eglises,
mais aussi en tant que personnes, percevons-nous l’appel du Christ qui nous « choisit » ? Quelle signification, quelles
formes de compagnonnage et de communion vivons-nous personnellement et ecclésialement « avec lui »… et entre
nous ? Quelles perspectives, quels défis mais aussi quelles promesses discernons-nous dans l’expérience d’être
« envoyés », en mission, témoins dans nos sociétés en pleine mutation.
C’est pourquoi une part considérable du Forum, consistera dans des temps de partage. Ce sera une occasion tout à
fait privilégiée de partager l’histoire de votre cheminement et du cheminement de votre Église avec Jésus-Christ.
Reconnaitre le Christ les uns dans les autres et se reconnaitre mutuellement en Christ par le partage de notre foi crée
la confiance entre nous et prépare la voie pour discerner, examiner et aborder ensemble des défis communs. C’est le
sens des groupes inter-Églises dans lesquels nous commencerons par prendre le temps d’écouter le récit de notre
cheminement avec Jésus-Christ (vous êtes invités à vous préparer pour ce partage en lisant avec attention le
document-joint intitulé «Partage en groupe de notre cheminement de foi. Guide du participant» ).
Les participants, par leur origine et leur diversité, reflètent le corps du Christ à cet instant particulier de l’histoire de
l’Église, et constituent par là-même un espace unique au sein duquel il est possible de discerner des questions de la
plus haute importance concernant tous les chrétiens au niveau de la francophonie européenne. Nous espérons que les
échanges, soit dans des séances plénières interactives, soit dans des échanges en petits groupes, nous permettrons de
discerner quelques pistes et interpellations pour toutes les Églises et nous les confierons les uns aux autres afin
qu’elles soient examinées après Lyon, lorsque nous rentrerons dans les lieux où nous occupons des postes de
responsabilité.
La prière commune constituera le cadre et la nourriture des relations et des entretiens pendant le rassemblement.
Matin et soir, les 200 participants français, belges et suisses (mais aussi quelques observateurs d’Afrique, du Canada et
du Moyen Orient) se réuniront tous ensemble. Nous aurons aussi l’occasion de prier dans le cadre de groupes interÉglises plus petits ainsi que lors de la grande célébration publique du mardi soir. Apportez vos Bibles, qu’elles soient
sur papier ou digitales : les Écritures joueront un rôle important dans les prières du matin et du soir ainsi que pendant
toute la journée.
Le planning sommaire que vous trouverez ci-joint résume tout cela. Vous recevrez des informations plus complètes
concernant le programme à votre arrivée à Lyon.
Entre temps, nous vous invitons à vous préparer à participer au Forum Chrétien Francophone en vous souvenant
du récit de votre cheminement et du cheminement de votre Église avec Jésus-Christ, en discernant les questions
auxquelles vous croyez que Dieu appelle les Églises à répondre ensemble et en mettant votre Bible dans vos
bagages.

