Je envoie une note sur le site web de la Fraternité de St Vincent de Lérins à toutes et à tous qui ont exprimé
leur intérêt ainsi qu’à certains gens avec qui j’ai discuté nos activités. D’abord, je vous prie je m’excuser de
ne pas avoir fait les mises à jour depuis un certain temps. j’ai eu quelques soucis de santé, sans gravité et
sans risque de recurrence. En revanche, les soins perturbaient mon programme qui est toujours très chargé.
Pourtant, le développement et la conception des pages web prend du temps, mais il y a des pages récentes
sur la saison d’Avent (2018) ainsi que certains développements du site.
Je reprends cette activité avec beaucoup d’intérêt et de plaisir mais je constate que le site grandissait avant
les évènements de l’été. La navigation reste aussi facile que possible et je m’en occupe. Je vais construire
une page avec le plan du site.
L’initiative de fonder la Fraternité, (d’il y a quelques années), était intéressante. Les fondateurs proposaient
une spiritualité pour pour supplementer la vie paroissiale d’aujourd’hui. Enfin et je suis devenu Président
suite à quelques difficultés. Je suis formateur de profession, j’ai enseigné la théologie aux adolescents, j’ai
travaillé sur le développement des cours scolaires pour les examens publics en théologie, j’ai enseigné pour
l’Université d’Exeter. Depuis vingt ans j’ai travaillé avec les Instances Européennes. Actuellement je
représente la Commission Intereuropéenne sur l’Eglise et l’Ecole auprès de la conférence des INGOs du
Conseil de l’Europe.
Dans un recueil d’articles sortie sous ma direction il y trente années avec le titre Theology at 16+, nous
avons examiné la présentation de la religion comme cours scolaire - c’est possible en Royaume Uni.
Stephen Sykes, à l’époque Van Mildert Professor de Théologie à l’Université de Durham et (plus tard)
évêque de Durham, a contribué un article intéressant, dans lequel il faisait la comparaison de la théologie
ecclésiale des universités de l’Europe continentale et l’étude non-confessionnelle mais toujours théologique
des universités anglaises - en Ecosse la tradition n’est pas tout à fait identique. Il privilégiait une théologie
ecclésiale qui serait également pertinente pour les cours scolaires. Ce terme ecclésial n’est pas un
synonyme de l’expression « ecclésiastique. » Les églises enseignent une théologie ecclésiastique, qui serait
une présentation de leurs croyances. La théologie ecclésiastique doit être systématique et cohérente - c’est
à dire une catéchèse de haut niveau.
Une bonne catéchèse est souhaitable, il va de soi. Toutefois la diminution de l’adhérence chrétienne
implique le manque d’intérêt et la perte du vocabulaire religieux et spirituel. Par le passé, l’enseignement de
la foi était plus facile ou même acceptable compte tenu d’une métaphysique agréée ou commune. L’initiation
de la fraternité s’est effectuée comme réalisation de la volonté de partager un Christianisme cohérent.
L’évolution actuelle prend comme cible le partage d’un Christianisme accessible pour informer la pluralité et
pour justifier sa place à la table du discours courant.
Je suis devenu président dans le sillage de certaines difficultés d’interprétation de la tradition. La vision des
fondateurs était confessionnelle, tandis que les contraints d’une théologie confessionnelle ne sont pas tout à
fait compatibles avec les pluralités culturelle, religieuse et convictionnelle(s) d’aujourd’hui. Le débat
intrinsèque, parfois mal articulé, serait illuminé plutôt par une présentation ecclésiale du Christianisme et
mutatis mutandis d’autres modalités d’examen accessible. Chez nous, la théologie ecclésiale serait un
examen rigoureux destiné aux Chrétiens pour informer, pour faciliter le partage et la discussion et pour
renforcer la connaissance de la tradition chrétienne dans un contexte interconvictionnel. Elle comprend une
interprétation bien fondée des textes, de la tradition et de la pratique. Nous proposons une resource
d’information sur la théologie chrétienne, lisible, sérieux et accessible. L’accessibilité répandue ne se situe
pas dans le contexte universitaire. Nous ne sommes pas une église. Elles sont déjà assez nombreuses !
Nous sommes un forum et une ressource d’une réflexion plus profonde et spirituelle et toujours ouverte.
Nous abordons la deuxième étape de notre développement. Des gens nombreux - quelques centaines ont
exprimé leur appréciation du site, les visiteurs sont assez nombreux et nous ne sommes pas hérétiques ! Le
site francophone est lu ailleurs - non seulement en France. « Cette » méthode influencée par la tradition
universitaire anglophone est plus ouverte mais elle n’est ni catholique (avec le magistère) ni protestante
comme certaines églises dites évangéliques. Le but comprend le partage d’une théologie ecclésiale et
chrétienne au delà des contraintes ecclésiastiques informée par la spiritualité qu’elle informe à sont tour.
J’ai mentionné les Instances européennes. Je suis ancien Représentant de l’Archevêque de Cantorbéry
auprès des Institutions européennes dont la neutralité religieuse va de soi. Nous sommes êtres spirituels
quelconques nos convictions. Ce document mentionne l’inter-convictionnel. C’est loin d’être exclusivement
religieux bien que la religion y soit comprise. Notre rôle primaire s’agit de la présentation du Christianisme et
la prise au sérieux des uns et des autres dans un context contemporain. Je vous invite a suivre le site, dont
les mises à jour seront réalisées régulièrement. Notre but n’est pas le prosélytisme. L’objective comporte le
partage, une meilleure connaissance spirituelle et l’examen des croyances et des textes.
Mieux comprendre c’est nourrir le respect et éviter le conflit en disant à certains interlocuteurs « tu me
fascines, je veux mieux te connaître. »

Enfin
Le site web se développe en tant que ressource destiné aux personnes qui s’intéressent à un examen
théologique. Il ne doit être ni trop difficile, ni trop simple. Le problème qui se pose, c’est la navigation (voir
supra). L’URL (l’adresse du homepage) c’est http://www.fraternite-vincent-de-lerins.fr Vous pourriez cliquer la
dessus. Vous vous trouverez dans le homepage 2016 !
Il y a un cadre avec le titre « se situer dans le site. » Vous pourriez basculer sur les Homepage(s) 2017 et
2018, dont la dernière est la plus récente.
La homepage 2018 comprend deux onglets sur le temps de l’Avent, celui de l’année dernière car les pages
sont toujours pertinentes et celui intitule « le temps de l’avent. » Ce dernier vous dirigerait vers les dernière
pages. EN outre, il y a un petit cadre qui vous dirigera vers une réflexion sur une théologie interconvictionnelle. Elle concerne la présentation du Christianisme dans le vingt-et-unième siècle. La réflexion
est incluse parce que c’est un aspect du site ainsi que de la présentation bien réfléchie du Christianisme. Il
se peut que la réflection soit perçu comme novatrice. Néanmoins le principe n’est pas une excentricité du
webmaster car le débat est ouvert.

Toutefois il y a un lien direct vers les pages sur le temps de l’Avent :
http://www.fraternite-vincent-de-lerins.fr/site_2018/Nativity.html
ainsi qu’un lien ver la théologie interconvictionnelle
http://www.fraternite-vincent-de-lerins.fr/site_2018/Ecclesial_theology.html
Il ne faut que cliquer là dessus !

Adresse de réponse. Vincent_de_Lerins@orange.fr
Bonnes fêtes et surtout Joyeux Noël

