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Une première pour  
les missionnaires !  
 
Chers amis,  
 
Une semaine de mission dans le Porcien. Une 
première pour les « missionnaires » et pour les 
communes visitées, même si la pratique des                                                                              
missions est ancienne : les « croix de mission » à 
l’entrée des villages l’attestent. Joie, vraiment :  
 
Nous avons été accueillis royalement, par les 
paroissiens qui avaient préparé remarquable-
ment leurs églises et les salles paroissiales, or-
ganisé des repas, des temps de prière ;  
 
Nous avons été introduits par des paroissiens auprès 
de personnes âgées ou isolées ou de familles heu-
reuses de recevoir une visite au nom du Seigneur ;   
 
Nous avons reçu des confidences nombreuses. 
Elles restent inscrites dans notre cœur ;  
 
Nous avons béni une chapelle, célébré des 
messes, célébré le pardon du Seigneur, ren-
du grâce pour la vie qu’il nous donne ;   
 
Nous avons passé une soirée passionnante avec des 
agriculteurs et eu de bons échanges avec quelques 
autres ; nous avons rencontré de nombreux maires, 
hommes ou femmes, et admiré leur dévouement au 
bien commun.

Nous n’avions pas grand-chose à 
donner, rien à vendre ou à placer. 
Nous avons tâché d’apporter la           
« paix du Seigneur » et d’annoncer 
que « le Royaume est proche ». Le 
monde agricole change, le défi est 
grand pour les agriculteurs. Certains 
se sentent plus forts que d’autres. Tous 
ont besoin de respect et de confiance. Le monde 
rural s’est transformé aussi : certains villages voient 
arriver des familles jeunes qui vivent « en ville » et 
ne participent pas beaucoup à la vie locale, mais là 
où certains le font, de belles choses se passent.  
 
Nous sommes témoins de l’attention des voisins les 
uns aux autres, de la capacité d’entraide en cas de 
coup dur, et cela nous émerveille. Nous avons senti 
un beau désir d’ouverture, d’accueil réciproque, de 
confiance en l’avenir.

Ce premier essai mérite une relecture. Il devra être            
« transformé », comme on le dit au rugby, dans le 
Porcien et ailleurs. 

A tous ceux qui portent la vie autour d’eux, merci. Au 
Seigneur, la gloire. Qu’il bénisse tous ceux qui nous ont 
accueillis, et les autres aussi. Que la fête de tous les 
saints nous encourage sur les chemins de nos vies et 
que la prière pour les défunts nous unissent encore et 
toujours.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims

▶ AGENDA
Les 16 et 17 NOVEMBRE, Weekend Mission’R 
pour les collégiens à l’Ermitage de St Walfroy, dans 
les Ardennes. Viens approfondir tes talents et les 
mettre au service de la mission ! Tu es doué(e) pour 
le chant, la musique, le théâtre, la décoration florale, 
ou l’animation d’une prière ? Ce week-end est fait 
pour toi, pour mieux te connaitre et mieux servir !  
Contact : pastoralejeunes5108@gmail.com

LES 23 et 24 NOVEMBRE (14h à 18h), La 8ème 
édition du « Petit salon du livre religieux » se tiendra 
à nouveau, fort de ses précédents succès, à la Maison 
St Sixte. Rencontre d’auteurs/illustrateurs et vente 
de livres, jeux, BD, CD. Une conférence inédite ouvrira 
ce moment, samedi à 14h30 : « Regards croisés sur 
l’avenir de l’église » avec Jean-Pierre Denis, directeur 
de la rédaction de La Vie et auteur de « Un catholique 
s’est échappé » et Mgr Eric de Moulins-Beaufort, auteur 
de  « L’Eglise face à ses défis ». 
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1 2 OCTOBRE, A l’invitation du service de la catéchèse et de la direction de l’Enseignement Catholique, plus de 400 
enfants se sont réunis à la Basilique Saint-Remi pendant la neuvaine pour découvrir les miracles du saint rémois.                                                 
2 6 OCTOBRE, rassemblement de bon matin sur le parvis de l’église St Nicaise pour le départ du pélerinage diocésain de 
la Saint Remi. Les pélerins du diocèse ont ensuite marché dans les rue de Reims, jusqu’à la Basilique. 3 6 OCTOBRE, le 
Cardinal André Vingt-Trois a imposé le pallium à notre archevêque, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, lors de la traditionnelle 
messe de clôture de la neuvaine de Saint Remi. 4 7 - 13 OCTOBRE, Le père Vincent Di Lizia, membre de l’Equipe des 
Missionnaires Diocésains, distribue l’1visible en allant frapper aux portes lors de la mission itinérante dans le Porcien.

Vous avez une belle photo à nous transmettre ? 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés à 

communication@catholique-reims.fr

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr
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Retrouvez les dernières, vidéos, 
homélies & interventions de l’archevêque 

sur les réseaux sociaux.



A C T U A L I T É

LES CLARISSES FÊTENT LEURS 800 ANS DE PRÉSENCE À REIMS !

Le dimanche 17 novembre, la commu-
nauté des Clarisses de Reims célèbrera 
les 800 ans de son arrivée dans notre 
ville. Mgr Eric de Moulins-Beaufort cé-
lèbrera la messe d’action de grâce à 
11h15. Celle-ci sera suivie d’un concert 
de musique médiévale à 15h et d’un 
verre de l’amitié.

 

Pourquoi y a-t-il des Clarisses à 
Reims ? C’était il y a bien longtemps !                                                               
Un archevêque de Reims du nom                   
d’Albéric, se rendit au Concile du Latran. 
Pendant son séjour en Italie, il entendit 
parler d’un certain François, et rencon-
tra à Assise des membres de la com-
munauté nouvelle qui se formait. On 
ne les appelait pas encore franciscains 
ou clarisses. Enthousiasmé par leur vie 

évangélique, il réclama une fondation 
pour son diocèse. Quelques années 
plus tard, Claire envoya sœur Marie de 
Braye. Il fallut une année de marche à 
travers l’Italie et la France pour arriver 
en Champagne en 1220, peu après la 
construction de notre belle cathédrale. 
C’est ainsi que les clarisses s’instal-
lèrent à Reims !

A C T U A L I T É S
COMMENT PROGRESSER SI PERSONNE NE ME GUIDE ?
Ce qui se comprend bien dans la vie 
professionnelle est aussi vrai dans la 
vie spirituelle. Pour progresser dans 
la suite du Christ, nous avons tous 
besoin d’être accompagné, y compris 
vos évêques. Il existe de nombreux ac-
compagnateurs dans le diocèse qui ont 

été formés et qui continuent à l’être. Ce 
sont des laïcs, homme ou femme, des 
prêtres, des diacres ou des religieuses.
Comment trouver un accompagnateur ?                                                                                 
Tout simplement en envoyant une de-
mande à Mme Danielle Machaux qui 

les connaît bien. En fonction de votre 
position géographique et de votre de-
mande, elle vous orientera vers tel ou 
tel. 
Danielle Machaux :  
andamac@orange.fr ou 06 08 03 77 

▶ 3 QUESTIONS À... 
I S A B E L L E  P E T I T,  MEMBRE D’UNE FRATERNITÉ DE QUARTIER DE LA PAROISSE SAINT ANDRÉ

La fraternité c’est un « essentiel » 
vécu dans votre paroisse ?
Nous souhaitons que chacun puisse 
expérimenter une vie de fraternité, une vie 
d’Eglise ailleurs qu’à l’église, en rejoignant 
seul, en couple ou en famille, un petit 
groupe de 8 à 10 dans un lieu chaleureux 
(souvent à la maison) : des lieux simples, 
de partage, avec beaucoup de joie, « sous 
le regard du Seigneur », en lien avec la 
vie paroissiale. Chacun est respecté 
comme il est, et là où il en est. La vie en 
petites fraternités nous pousse à vivre la 
fraternité en grand, au quotidien !

Que faites-vous ensemble ?
Les fraternités sont des lieux de partage 
de vie et d’Evangile, avec simplicité et 
vérité, où l’on sait que l’on sera toujours 
écouté. On se porte les uns les autres 
dans la prière. Nous vivons aussi des 
week-ends en fraternité où l’on partage 
au-delà du spirituel tel des « amis dans 
le Seigneur » selon la belle formule de St 
Ignace de Loyola. On apprend à devenir 
de vrais frères et sœurs en Jésus : des 
moments de rire à ceux de profondeur, 
des moments où l’on se demande 
pardon, comme dans une famille. 
 
 
 

Qu’en retirez-vous ?
Cela fortifie notre foi, qui est notre 
trésor, notre joie. On ne peut pas 
garder pour nous un tel trésor. On a 
envie de le partager !  Nous sommes 
amenés à témoigner là où nous vivons 
au quotidien. La fraternité est un lieu 
de ressourcement où l’on se laisse 
construire les uns par les autres, avec 
le Seigneur. Il est bon de partager en 
frères et sœurs, dans notre société, 
où les lieux de parole manquent tant !

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

Le service, la fraternité, la formation, la prière et l’évangélisation 
comme ambition pour notre vie chrétienne !
« Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain et aux prières. Tous 
les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ; ils vendaient 
leurs biens et leurs possessions, et ils 
en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun […].                                                                
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait 
ceux qui allaient être sauvés. » Actes 2, 
42-47.

En mettant le Christ au centre, les cinq 
essentiels nous permettent un équilibre 
de vie, source de paix et de joie. Le 

service en s’approchant gratuitement, 
la fraternité en remettant debout, la 
formation en nommant le Christ, la 
prière en Le reconnaissant dans la foi, 
et l’évangélisation en témoignant de la 
joie de croire. 

Les 5 essentiels sont nécessaires, 
ensemble et simultanément : c’est là 
qu’est leur force et leur dynamisme. 
Plus que de se spécialiser dans un                          
« essentiel » particulier, il faut donc les 
faire grandir de façon harmonieuse. 
Ils doivent être équilibrés d’abord 
personnellement, mais aussi vécus dans 

la relation entre les responsables, entre 
les membres d’une équipe pastorale, 
dans la communauté paroissiale elle-
même, dans toutes ses activités. 

Ils servent de référence, de guide, à 
notre nouvelle mission diocésaine 
avec les fraternités de proximité, 
qui en sont la quintessence.   
La première mission dans le Porcien, 
début octobre, a permis une mise 
en pratique de l’évangélisation, en 
en allant à la rencontre, telle une                                                     
« Visitation » !

T É M O I N  D ’ A U J O U R D ’ H U I

Emmanuel Dessain a préparé le chemin
de la mission dans le Porcien

La camionnette de la mission 
allait passer une journée à Novion-

Porcien et à Novion-Mesmont ! Grande 
effervescence ! J’avais accepté 
de prévoir des visites et de trouver 
des familles pour accueillir l’équipe 
missionnaire.

J’ai sollicité beaucoup de monde : entre 
50 et 60 familles. Beaucoup de joie dans 
tous ces contacts ! Quelles familles 
voulaient bien ouvrir leur maison 
pour recevoir à dîner ou à coucher, un 
membre de l’équipe missionnaire ?                                                                                   

J’ai vu bien-sûr des gens avec des 
peurs, des timidités : « Comment vais-

je faire ? Qu’est-ce que je vais pouvoir 
leur dire ? » 

La municipalité m’a aidé, en imprimant 
et distribuant dans les boîtes aux 
lettres, des petits avis prévenant du 
passage de la mission sous huitaine. 
Elle a également ouvert, pour une 
rencontre, le réfectoire de son école. 

Lors du déjeuner, nous avons procédé 
au tirage au sort des familles pour 
savoir « qui allait recevoir qui ? » à 
l’aide de petits poissons en carton. Des 
familles avec enfants ont bien voulu 
aussi se lancer dans l’aventure !

L’après-midi s’est structuré autour 
de visites chez deux agriculteurs, une 
coopérative agricole, un taxi et un 
cabinet infirmier.

Une vingtaine de familles en tout ont 
ouvert leur maison et quelque chose  
a  grandi dans leur cœur ! Tous ont été 
enchantés des échanges.

Je peux dire que la mission a accompli 
sa MISSION : aller vers son prochain !

« Je me suis aussi mis 
mission ! »

Regard de Chrétien sur la mort
L’instinct de vie est propre à toute création et c’est pour cela que 
nous avons peur de la mort. De notre propre mort, de la peur de 
la mort de nos proches, de celles et ceux que nous aimons. Il y 
a en chacun de nous une force vitale qui nous pousse toujours 
plus loin dans le temps et dans l’être. 

Mais est-ce seulement la peur de la perte de notre corps, ou la 
peur de perdre ce que notre corps nous permet de vivre ? En fait, 
on a peur de quitter celles et ceux que l’on aime, de ne plus profiter 
de ce qui faisait nos petits et grands bonheurs. Peur de tomber 
dans l’oubli ? Toute cette vie, pour quoi, pour qui ? Même Jésus 
a eu la peur de cette mort : il pria « mon Père, s’il est possible que 
cette coupe s’éloigne de moi. Mon âme est triste à en mourir ». 
N’est-ce pas ce que nous disons lorsque nous sommes au chevet 
de quelqu’un qui s’éteint ? 

Dieu a créé la vie, il veut la vie ; autrement pourquoi l’aurait-il créée ?                                                                                                                            
C’est pourquoi il ressuscite Jésus, pleinement homme et aussi 
pleinement Dieu, nous entrainant avec lui dans la résurrection. 
Cette conviction, je l’ai acquise à la mort de mon fils de 28 ans et 
de mon épouse deux ans plus tard. Bien sûr ils étaient toujours 
vivants en moi, dans ma mémoire, dans mon cœur. Mais pas 
seulement en moi. La vie qui avait été la leur et qui ne se réduisait 

pas à leur corps ne pouvait, elle, devenir poussière. Elles étaient 
à la fois réelles et immatérielles. Leurs corps n’ont été que le 
support, l’expression de leur vie intérieure, de leur épaisseur hu-
maine. Leurs vies ne pouvaient que continuer, autrement certes, 
sans apparence physique, mais continuer auprès du créateur de 
la vie, de celui qui avait été présent dans leur vie terrestre. Leur 
vie continue auprès de Jésus, le Christ mort et ressuscité et qui 
a promis d’entrainer la multitude dans son sillage. 

Dès lors, je sais qu’Olivier et Monique sont pour toujours purifiés 
de leurs péchés, riches de l’amour qui les a habités, unis à l’Amour 
de Dieu. Oh ! Je les connais bien, et je ne peux pas imaginer qu’ils 
refuseraient d’être pardonnés et aimés infiniment par Dieu. Ce 
serait une deuxième mort. Ils peuvent le contempler dans la paix 
et la lumière…. et sûrement penser à moi, veiller sur moi. 

J’y crois, mais je comprends parfaitement celles et ceux qui ne 
croient pas en cela. C’est le mystère de la foi. Moi, elle me rend 
heureux.

Bernard Bobot
coordinateur diocésain de la Pastorale des funérailles

Retrouvez l’interview de Bernard Bobot, dans 
l’émission «Vie diocésaine» de RCF en podcast 
sur le site internet du diocèse.

Plus d’infos sur 
https://catholique-reims.fr/info/
les-clarisses-de-cormontreuil/

Retrouver le récit complet et les 
photos de la mission itinérante sur
https://catholique-reims.fr/acualites

Pour en savoir plus sur le nouveau projet diocésain : télécharger le livret 
du projet diocésain expliqué sur le site du diocèse


