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Qu’est-ce que l’œcuménisme pour vous 
aujourd’hui ?

JBL : Une fidélité à une exigence du 
Christ, une fidélité à un mouvement à 
la fois récent et vieillissant des Eglises, 

et une fidélité à une histoire per-
sonnelle mais, pour moi, pas pri-
vée : ma femme est catholique, 
et nous avons appris à aimer et à 

vivre l’Eglise universelle au travers 
de celle de notre conjoint. 

VL : Jean 14, 6 définit, à mon sens, par-
faitement bien les choses: « Je suis le 
Chemin, la Vérité, la Vie. » Ce n’est qu’en 
marchant ensemble qu’on parviendra 
à la vraie vie chrétienne, à cette vérité 

qui veut que nous soyons UN comme le 
Père et le Fils sont UN.

Comment est née l’AFI-CH ?

JBL : Coorganisateur du deuxième Ras-
semblement mondial des familles inter-
confessionnelles à Rome en 2003, je 
découvre que la petite délégation suisse 
est désireuse de lancer une association 
nationale, à l’instar de la plupart des 
pays représentés au rassemblement 
(une douzaine). Nous optons pour une 
AFI-CH en continuité avec l’excellente 
revue Foyers Mixtes du Centre Saint-
Irénée de Lyon, qui puisse en pérenni-
ser l’héritage ici, lorsque la revue ne 

A l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous avons choisi 

de rencontrer le pasteur Jean-Baptiste Lipp et l’abbé Vincent Lafargue, tous deux 

aumôniers de l’Association des foyers interconfessionnels de Suisse (AFI-CH).

D
R

L’œcuménisme à l’AFI-CH !
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Le comité de l’AFI-CH entourant Mgr Morerod.
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sera plus publiée... Notre espoir a été 
de jeter des ponts avec les cantons 
alémaniques.  

Qu’est-elle devenue aujourd’hui ?

VL : Actuellement, l’AFI-CH a réduit sen-
siblement la voilure pour proposer un 
blog (www.afich.ch) et des interpel-
lations régulières, une écoute et des 
réponses aux foyers mixtes existants 
ou en formation, une offre aux futurs 
agents pastoraux ainsi qu’une assem-
blée générale festive tous les deux ans.

Que dites-vous aux futurs agents pas-
toraux formés à Fribourg ?

JBL: Je leur parle ouvertement de mon 
expérience professionnelle de pasteur 
et de membre d’un foyer mixte. J’aime 
beaucoup ce type de communication à 
l’articulation entre la théologie acadé-
mique et l’expérience de terrain. Je suis 
reconnaissant à mes frères et sœurs 
catholiques d’ouvrir pareillement cette 
réflexion auprès des futurs ministres et 
déplore que dans mon Eglise elle n’ait, à 
ma connaissance, pas lieu.

VL : Nous essayons de combler – à 
notre humble niveau – l’abyssal fossé 
en connaissances œcuméniques des 
personnes qui arrivent aujourd’hui sur 
le terrain, qu’elles soient ministres ou 
laïcs. Plusieurs faits, dus à la mécon-
naissance de l’autre confession et de 
ce qui peut ou non être vécu, nous ont 
alarmés et ont suscité notre présence 
sur ce terrain-là. 

Monsieur le pasteur, vous formez un 
foyer interconfessionnel avec votre 
épouse catholique. Quel est votre 
vécu ?

JBL : Lorsque Dominique, en formation 
au Conservatoire, et moi, en formation 
pastorale, avons envisagé un projet de 
couple, il s’est formé d’emblée sous le 

signe d’une confiance à vivre ensemble 
en lien avec nos deux Eglises. Pour moi, 
ce lien était évident ! Pour elle, il s’expri-
mait par un : « J’aime mon Eglise et ne 
souhaite pas en changer ! » Chose que 
je ne lui aurais jamais demandée. Au 
contraire, je souhaitais que nous allions 
de l’avant avec cette « double apparte-
nance ». Ayant pris part au comité de la 
revue Foyers Mixtes, nous y avons trou-
vé un lieu de réflexivité sur notre vécu. 
Mais si rares, hélas, sont les couples 
motivés par une thématisation de  
celui-ci. Tout comme aujourd’hui, les 
encouragements des Eglises auprès 
de « leurs » couples mixtes. Qu’à cela 
ne tienne, nous avons cheminé, ayant 
donné à nos enfants une initiation 
à l’Eglise de papa comme à celle de 
maman. Jeunes adultes, il leur appar-
tiendra de décliner à leur manière cet 
héritage...  

Monsieur le curé, quels souvenirs gar-
dez-vous de l’œcuménisme vécu durant 
votre enfance à Genève ? 

VL : Mes parents, engagés dans les diffé-
rents conseils et groupements de notre 
paroisse, ont toujours eu cette fibre 
œcuménique avec laquelle j’ai grandi. 
Nous avons aussi bénéficié du dia-
logue œcuménique très précoce vécu 
à Genève dès les années 1970, avons 
avancé avec nos frères et sœurs réfor-
més dans la joie de l’Evangile, mais 
aussi souffert de l’enfermement et de 
l’entêtement de certains curés plus 
romains que Rome sur ce plan. Cela m’a 
évidemment porté à être un ministre 
ouvert à mes frères et sœurs d’autres 
confessions. Pour ma part, ensuite, j’ai 
eu la chance de faire partie pendant 
dix ans de l’équipe dirigeant le Camp 
biblique œcuménique de Vaumarcus, ce 
qui a encore considérablement élargi 
ma vision dans ce domaine.

Propos recueillis par Jean-Luc Wermeille

Pasteur 
Jean-Baptiste Lipp
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Abbé
Vincent Lafargue
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