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Message de Noël aux 
communautés et aux 
membres individuels et 
sympathisants.  
Comme chaque année, l’évêque Joris nous offre son message de 
Noël que nous vous invitons à lire et à diffuser autour de vous 
grâce à ce numéro de la Lettre aux Communautés.  
Nous vous souhaitons de vivre une belle de fête de Noël. Que 
la venue de celui que nous accueillons comme la lumière du 
monde puisse vous apporter sa lumière pour éclairer toutes 
vos  situations  de vie, les plus ordinaires comme les plus 
complexes et les plus difficiles ! 

Jean-Claude Mokry

MIVICA (Union d’Utrecht)  

Lettre aux communautés 
    Bulletin d’information des vieux-catholiques de France & de Belgique francophone 

La crèche est une 
représentation du sens de la 
fête de Noël. Elle est 
d'abord un rappel 
historique de la naissance 
du Christ et des 
circonstances de sa venue 
au monde dans une 
mangeoire à Bethléem.  
Elle exprime aussi le sens de 
la naissance de Jésus qui 
vient habiter parmi les 
humains (dans leur logis et 
dans leur cœur) par son 
Incarnation. La crèche sous 
toutes ses formes rappelle le 
message d'amour de Dieu 
pour l'humanité qui envoie 
son fils unique afin de la 
racheter. Les personnages 
de la crèche ont également 
une signification historique 
et symbolique. (D’après 
l’article CRÈCHE DE NOËL, 
Wikipedia)



MESSAGE DE NOËL Décembre 2022

 

02 Lettre aux Communautés de la MIVICA France & Belgique francophone

L’évêque Joris lors du 
congrès vieux-
catholique 
international de Bonn 
durant l’été 2022. 

Chères soeurs et frères, 

En pensant à la fête de Noel qui s’annonce, 
je voudrais partager avec vous une 
expérience qui reste ancrée en moi. J’étais 
allé visiter une femme qui était gravement 
malade de la sclérose en plaques. La 
maladie s’était manifestée quand elle avait 
une trentaine d’années. Elle avait alors 65 
ans.  

Nous nous sommes assis l’un en face de 
l’autre. Moi, sur une chaise, elle sur son lit. 
Quelques mois plutôt, il lui était encore 
possible de se déplacer en chaise roulante 
électrique de sa chambre à la salle à manger, 
mais cet exercice lui était devenu bien trop 
fatigant.  

– « Je ne vais pas bien », me dit-elle et 
m’interroge : « comment ça sera sur l’autre 

rive ?  J’essaie de lui donner une « réponse » : « … Peut-être 
que la différence ne sera pas si grande, sauf qu’il n’y aura 
plus de maladies, de haine, de guerres… » 

Elle me répond : « il y a une autre rive. »  

J’approuve en affirmant : « on en a la confiance ». Et 
j’ajoute : « notre croissance ne finit jamais, tous les jours il y 
a l’invitation à se développer, … même le jour de mourir. »   

– « Oui, ajoute-t-elle, jamais je n’ai demandé pourquoi je 
suis tombée malade. C’est inutile de se poser cette question. 
Tu sais, cette maudite maladie m’a fait grandir dans mon 
humanité et elle a généré en moi beaucoup d’amour. Je 
m’étonne parfois comment je suis capable de faire susciter le 
mieux chez les autres. »  

J’exprime ma surprise : 
« malgré la sclérose. »  

– « Non, précise-t-elle, grâce 
à la sclérose. »  

C’est en lisant les lectures de 
la liturgie de la nuit de Noel, 
que dans mes souvenirs, je me 
suis retrouvé de nouveau à 
côté du lit de cette femme 
mourante. Pourtant si libre. 

« … la maladie 
m’a fait grandir 

dans mon 
humanité et elle 

a généré en 
moi beaucoup 

d’amour… » 

Message de Noël de l’évêque Joris 
La naissance d’un enfant est toujours un petit miracle
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Elle est une personnalité bien différente de ceux à qui s’adresse le 
prophète Ésaïe. En effet, Ésaïe s’adresse à des gens qui sont encore 
captifs d’une histoire pleine de violence.  

Oui, le joug de son portage, la branche de son épaule 
Le rameau qui le tyrannisait, tu les a écrasés. (Ésaïe 9, 5) 

Le prophète biblique leur annonce leur libération. Il proclame 
qu’un enfant va naître, et qu'avec cette naissance, des temps 

nouveaux vont commencer.  

Aujourd’hui encore la naissance d’un 
enfant est toujours un petit miracle, 
mais c’est aussi un événement qui se 
produit pleinement dans la vie 
humaine, ici et partout sur toute la 
terre. La vie peut ainsi être 
miraculeuse. Comme chez les 
bergers qui se trouvent avec leur 
troupeaux dans la nuit. L’évangile 
raconte qu’il y avait un ange qui leur 
disait d’aller à l’étable. L’étable est 
un endroit qui appartient à leur vie. 
Oui, c’est dans la vie de tous les jours 
qu’un tournant peut apparaître.  

Il est né pour vous aujourd’hui  
un sauveur (…) Tel est pour vous le 

signe : vous trouverez un nourrisson,  
emmailloté, couché dans une mangeoire.   

(Luc 2, 11-12) 

 « La naissance 
d’un enfant est 
toujours un petit 
miracle, mais de 
l’autre côté, 
c’est un 
événement qui 
se produit au 
milieu de la vie 
humaine. » 

Nativité, 1442 
Fra Angelico, Fresque,           
Musée di San Marco, 
Florence 
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C’est cela le message de Noel : la possibilité d’un véritable 
tournant dans notre vie. C’est un tournant qui ouvre à la liberté. 
Nous pouvons toujours croître dans notre humanité, et il n’y a rien – 
ni dans notre vie ni dans le monde – qui puisse nous enfermer 
définitivement. Il n’a rien qui puisse empêcher notre croissance d’une 
manière définitive.  

C’est justement cela que le Seigneur Jésus nous a montré. D’abord 
par sa propre vie. Lui qui n’est pas né dans un milieu extraordinaire 
ni d’une façon miraculeuse.  

Paul, dans sa lettre à Tite, parle du « chérissement » de Dieu qui est 
apparu en Jésus (Tite, 2,11). C’est la 
raison pour laquelle il y a eu de 
nombreux tournants dans la vie des 
croyants qui ont rencontré Jésus. Des 
tournants vers la liberté de l’amour.  

On ne peut pas forcer une naissance, 
certainement pas la naissance de la 
liberté. Une naissance a besoin de silence 
et surtout de confiance. Et il faut des 
« anges » qui soient capables d’ouvrir 
nos cœurs afin que nous trouvions la 
route vers l’ « étable » qui se trouve 
quelque part dans nos vies. C’est dans 
cette « étable » et au milieu de nos vies 
que le « chérissement » du Père peut 

On ne peut        
pas forcer une 

naissance, 
certainement  

pas la naissance 
de la liberté.             

Une naissance a 
besoin de silence 

et surtout de 
confiance. 
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surgir et faire naître cette liberté de l’amour.  

La fête de Noël est une invitation à devenir cette sorte 
d’ « ange » les uns pour les autres. Comme cette femme 
gravement malade qui était, à sa manière, un « ange » pour 
les autres comme pour moi. La fête de Noël est aussi une 
fête de reconnaissance et de gratitude pour toutes celles et 
ceux qui font rayonner autour d’eux le « chérissement de 
Dieu » ! 

Bonne fête de Noël ! 
+Joris Vercammen, 

évêque délégué auprès de la MIVICA 

Les citations bibliques proviennent de la Bible traduite par 
André Chouraqui, Desclée de Brouwer, 198

« La fête           
de Noël            
est une 

invitation            
à devenir        
une sorte 
d’ « ange »       

les uns           
pour                 

les autres. 
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Lectures 
bibliques 
de Noël à 
l’Epiphanie 
Samedi 24 décembre

Nuit de Noël  
Esaïe 9,1-6
Tite 2,11-14 
Luc 2,1-14(-20)

Dimanche 25 décembre

Jour de Noël  
Jérémie 31,31-33 
Romains 8,28-29 
Jean 1,1-14 (ou 1,1-5 & 9-14)

Dimanche  1er janvier 2023  
Nom de Jésus/
Nouvel An  
Exode 3,7-15 
Philippiens 2,5-11 
Matthieu 1,18-25 

Dimanche 8 janvier 2023

Epiphanie  
Esaïe 60,1-6 
Ephésiens 3,2-3a.5-6 
Matthieu 2,1-12

NOËL 

Voici que se lève  
Sur la paille du monde 
Une lumière première 
et dernière, 
comme une coulée 
d’étoiles,  
Un voile de douceur  
dans la nuit des cœurs, 
Pour annoncer  
Un commencement, 
il fallait bien un enfant ! 
Un visage de tout-petit 
qui porte l’inouï : 
Dieu s’entre dit  
dans notre histoire, 
il est à nos côtés  
Pèlerin d’humanité . 
Ceux qui goûtent 
cette présence  
sont en chemin  
vers leur naissance.  
Ils abritent en eux 
Une racine de lumière 
Incomparable 
A jamais inaltérable 

Francine Carillo  
Vers l’inépuisable (Labor et Fides)
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Collecte de l’Union d’Utrecht 2022 
Une	fois	par	an,	
l’Union	d’Utrecht	
(UU)	demande		
que	chaque	Église	
membre	organise	
une	collecte	à	son	
profit.	C’est	pourquoi	
la	MIVICA	invite	
chaque	communauté	
et	groupe	—	et	les	
membres	individuels	
à	soutenir	cette	
collecte	en	faveur	de	
l’Union	d’Utrecht.	
Aidez	celle-ci	à	se	
développer	pour	
qu’elle	soit	une		
communauté	pleine		
de	vie.		

MERCI	D’EFFECTUER	VOS	DONS		
Par	chèque	à	envoyer	à	J.C.	Mokry,	138	rue	de	la	République.	01300.	Belley	(France)		

ou	par	virement	avec	la	mention	«	Pour	l’Union	d’Utrecht	»		
MIVICA	—	IBAN	FR76	1022	8046	2314	7027	0020	005		—		SWIFT	BIC	:	LAYDFR2W

Les photos veulent donner une impression du congrès qui se déroule tous les quatre ans. Dans peu de temps, la 
Conférence internationale des évêques vieux-catholiques de l!Union d!Utrecht prendra une décision sur le lieu du 
prochain congrès. 

La collecte de l’Union

Une fois par an, l!Union d!Utrecht demande à ses Églises membres une collecte. En Suisse, cette collecte est levée 
directement des paroisses avec la contribution centrale en tant que COLLECTE EURO POUR UTRECHT ( 
Un euro par membre de paroisse) et cela en accord avec une décision du Synode national. Aidez-nous à maintenir 
la communauté des Églises vieilles-catholiques. "ue celle-ci reste une communauté pleine de vie. Vous pouvez 
nous faire un don sous le mot d!ordre «#Union 
d!Utrecht#» sur le compte#: Œuvre d!entraide de 
l!évêque Berne, 
IBAN CH$% %&%% %%%% '%%( )$$* +.

Harald Rein, évêque

© Fotos: Walter Jungbauer, Jürgen Wenge

www.Utrechter-Union.org

L’ouverture des deux premiers jours du congrès eut lieu dans 
la salle plénière de l’ancien parlement allemand à Bonn.

pour la vie
COLLECTE DE L’UNION 2022

Congrès international 
des vieux-catholiques !"!! à Bonn

Un événement vieux-catholique du genre gros 
a constitué le moment fort de notre calendrier!: 
le Congrès international des vieux-catholiques 
qui a eu lieu du "er au # septembre à Bonn. 
$uelque %&& personnes, non seulement des 
vieux-catholiques, sont venus assister à  cette 
journée des Églises au bord du Rhin. Le but en 
était de ré'échir, sous la pensée directrice «!Fürs 
Leben!» ( pour la vie) ce que cela signi(e de nos jours d)être chrétienne ou chrétien. De nombreux ateliers ont 
permis aux participant(e)s de se rapprocher du sujet. 

Face à la pandémie, la rencontre a représenté 
un élément essentiel du congrès et a formé la 
motivation principale pour la participation. 
Combien de fois a-t-on l)occasion de regarder 
au-delà du bout de son nez, c)est-à-dire au-delà 
de sa paroisse voire de son diocèse!? Vu de cet 
angle, s)était une bonne idée de terminer le 
samedi par une croisière sur le Rhin, qui – 
après une messe à l)église épiscopale allemande 
– a réuni encore  une fois toutes/tous les 

participant(e)s au même endroit.
Malheureusement, il y avait en même temps un autre grand événement!: l)Assemblée du Conseil œcuménique des Églises à 
Karlsruhe. Il faut dire «!malheureusement!» parce que 
ce fait a forcé nombre de personnes de se décider ou pour 
Bonn ou pour Karlsruhe. La délégation vieille-catholique 
auprès de l)Assemblée a profité du samedi pour faire 
un détour en aval du Rhin vers le congrès. A Karlsruhe 
les contacts avec l)Église indépendante des Philippines 
et avec l)Église suédoise (l)Union d)Utrecht se trouve 
en communion ecclésiale avec les deux Églises) ont été 
ravivés. Il en va de même pour les relations avec l)Église 
indienne Mar Thoma avec laquelle la communion 
ecclésiale sera bientôt conclue. 
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EN	FRANCE	:	

Région	Nord		
P.	René	Varenne	
Prieuré	du	Bon	Pasteur		
275	rue	de	la	Goëlle	
59550	Prisches	
03	27	77	90	66	
Chapellenotredame.prisches@gmail.com	

Région	Paris	&	Ile	de	France	
P.	Mesmin	Mfouna,		
06	31	54	77	86	
mfm-berthal@yahoo.fr	
M.	Didier	Barsac	
06	62	57	02	00	
didierbarsac@yahoo.fr	

Région	Alsace		
P.	Michel	Grab	
03	88	73	99	19	
michel.grab@wanadoo.fr	

Région	Auvergne	Rhône-Alpes	
P.	Séverin	Picchiottino	
4	allée	du	Taillefer	
F-74000	Annecy	
04	50	57	48	22	
Severin.picchiottino@gmail.com	

P.	Jean-Claude	Mokry	
138	rue	de	la	République	
01300	Belley	
06	38	94	16	72	
jcmokry@gmail.com		

EN	BELGIQUE	:		

P.	Micheline	Maca		
Communauté	du	Bon	Pasteur	
17	Journal	
B-6971	Champlon	
0032	496	664	663	
micheline.jean.schobbens@hotmail.com

Nous vous invitons à rejoindre les communautés 
MIVICA qui existent en France et en Belgique  
ou à adhérer individuellement auprès de la MIVICA

L’évêque Joris :  
« C’est grâce à vos dons que nous pouvons 
rendre audible l’Evangile et nous 
organiser pour répondre aux attentes de 
nos contemporains. » 

L’annonce	de	l’Evangile	est	compliqué	dans	le	
monde	actuel.	Le	problème	n’est	pas	que	les	
humains	d’aujourd’hui	n’y	seraient	pas	
intéressés,	mais	surtout	parce	que	les	Eglises	
doivent	répondre	au	défi	de	rendre	audible	
l’Evangile	-	et	de	s’organiser	de	manière	plus	
adaptée	aux	attentes	de	nos	contemporains.	
Or	malgré	leur	nom,	les	«	vieux-catholiques	»	

peuvent	être	un	modèle	d’expérimentation	:	Ils	témoignent	
en	effet	d’une	ouverture	totale	à	l’œcuménisme	et	envers	
les	autres	religions,	et	ils	ont	aussi	la	volonté	absolue	d’être	
à	l’écoute	de	la	vie	concrète	de	nos	contemporains.	Ce	sont	
les	points	essentiels	de	notre	pratique	pastorale	et	de	notre	
réflexion	théologique.	L’Union	d’Utrecht	nous	donne	
l’opportunité	de	stimuler	cette	mission	dans	des	Eglises	
locales	avec	des	paroisses	et	de	communautés	de	base.		Il	
est	évident	que	la	mission	doit	être	vécue	à	la	base	des	
Eglises.	C’est	pourquoi	L’UNION	D’UTRECHT	organise	par	
exemple	des	Conférences	théologiques	pour	le	clergé,	mais	
aussi	des	Congrès	(tous	les	4	ans)	qui	sont	ouverts	à	tous	et	
toutes.	C’est	aussi	L’UNION	D’UTRECHT	qui	nous	permet	de	
contribuer	au	développement	œcuménique	international.		
C’est	important	qu’à	ce	niveau	qu'on	puisse	entendre	nos	
idées	et	notre	pratique	ecclésiale.	Il	faut	comprendre	que	
sans	vos	dons	tout	cela	serait	impossible	pour	continuer	
cette	solidarité	entre	les	Eglises	et	cette	participation	à	
l’œcuménisme	international.		
Merci	par	avance	de	votre	générosité	!		

+ Joris	Vercammen,	évêque	délégué	auprès	la	MIVICA	
					joris.vercammen@okkn.nl

Vieux-catholiques  
= 

Oecuménisme  

+ 
Ouverture au monde 

d’aujourd’hui 

SOUTENEZ L’UNION D’UTRECHT  
AVEC LA MIVICA 
 SWIFT BIC : LAYDFR2W 

IBAN FR76 1022 8046 2314 7027 0020 005
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