
Frères et Sœurs,   
 
 
En arrivant parmi vous, j’ai rapidement compris que beaucoup
attendaient de moi que j’aide le diocèse à élaborer un projet
pastoral clair. Un constat s’impose : malgré les ordinations de
ces dernières années et l’apport des prêtres venus d’ailleurs, le
nombre de nos prêtres a fortement diminué et beaucoup sont
marqués par l’âge et la fatigue. Vous en êtes bien conscients.
 
Nous pouvons perpétuellement répéter que nous manquons de
prêtres et nous épuiser à chercher à compenser ce manque.
Ma conviction est la suivante : cela ne sert à rien. Une meilleure
attitude consiste à nous dire : ces prêtres, quels qu’en soient le
nombre et l’âge, sont le don que Dieu nous fait aujourd’hui  ;
nous plaindre qu’ils ne soient pas assez nombreux ou pas
assez ceci ou cela, n’a pas de sens  ; mieux vaut essayer de
recevoir ce don au mieux et de le faire fructifier. Or, ce que les
prêtres, seuls, peuvent faire est de célébrer l’Eucharistie et
donner le sacrement du pardon de Dieu à ceux qui le
demandent. Nous devons donc créer les conditions les
meilleures pour que les prêtres puissent célébrer la Messe le
dimanche et pour qu’ils puissent dépenser leur énergie et leur
créativité à annoncer la bonne nouvelle du salut avec tous les
baptisés pour le bien de tous les êtres humains.
 
Le projet pastoral initié en septembre 2019 met en œuvre ces
deux axes  : d’une part, sont mis en place des lieux
eucharistiques dominicaux  ; d’autre part, sont constituées
autour des prêtres des équipes missionnaires, chargées
d’aller stimuler la vie chrétienne et susciter des fraternités en
se déplaçant, par intervalles réguliers, de lieux en lieux, dans
toutes les parties du diocèse.
 
Les prêtres et les diacres ne seront plus associés à un lieu
déterminé, mais à un « espace missionnaire » dans lequel ils
auront à être, autant que possible, itinérants. Je leur demande
d’aller de village en village rencontrer les personnes isolées ou
les familles qui le souhaitent, réunir celles et ceux qui le
voudront bien pour des temps de prière, de formation ou de
partage, apporter la bonne nouvelle et la bénédiction de Dieu.
 
 
 

Ainsi le Seigneur Jésus a-t-il envoyé ses disciples deux par
deux ; ainsi l’Église s’est-elle construite depuis ses
commencements, dans notre pays encore du temps de saint
Remi ou de saint Walfroy. Le besoin de proximité est grand dans
nos sociétés. Il me semble que nous pouvons, nous ministres
ordonnés, trouver des moyens d’aller davantage jusqu’à vous,
pour des rencontres peut-être modestes mais où nous tâcherons
de vivre la fraternité que le Christ crée entre nous et à laquelle il
nous appelle à l’égard de tous. Le but des missions itinérantes
sera la constitution et la fortification de «  fraternités de
proximité ».
 
J’avais pensé, en arrivant, qu’une telle transformation se ferait au
terme d’une nouvelle démarche synodale de consultations,
d’enquêtes, d’échanges approfondis. La sagesse m’oblige à agir
plus vite que prévu. Ce projet a été travaillé à partir des réactions
et remarques des prêtres, des diacres et des acteurs pastoraux
du diocèse. Dans les années à venir, nous mettrons en place des
temps d’évaluation et de relecture de ce projet. 
 
Tout changement est source d’inquiétude. L’Esprit-Saint qui
nous est donné nous assure que tout ce que nous faisons dans
le Christ contribue de manière visible et de manière invisible à
l’avènement de son règne, à l’extension de sa victoire à tous les
êtres humains. Notre société française s’est fortement
sécularisée, elle s’éloigne de ses sources chrétiennes
traditionnelles en même temps qu’elle compte des membres
actifs et fervents d’autres religions. Bien des évolutions sociales
peuvent nous attrister. Et pourtant, l’Évangile ne fait en un sens
que commencer son œuvre. Plus que jamais, l’être humain
devenu tellement autonome a besoin de la liberté spirituelle que
seul l’Esprit du Christ peut assurer en nos cœurs. Avec vous, je
remercie les prêtres et les diacres de notre diocèse ; je salue les
consacrés et consacrées que notre Église particulière est
heureuse de compter en son sein  ; j’exprime ma gratitude à
toutes celles et tous ceux qui assument des responsabilités pour
la vie de notre diocèse. Permettez-moi de vous redire ma joie de
célébrer le Christ avec vous et d’apprendre avec vous à en vivre
chaque jour plus exactement.
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Les 5 essentiels de 
la vie chrétienne

La prière

En route pour lamission !

La fraternité La formation Le service L'évangélisation
pour nourrir sa
relation au Christ
et grandir dans la
foi en fils de Dieu.

par des temps conviviaux,
de réconciliation et de
partage, sous le regard de
Dieu, pour grandir dans la
charité en frères.

pour avancer à la suite du
Christ en disciple, en se
nourrissant des Écritures
Saintes et de l'enseignement
de l'Église.

pour suivre l'exemple
du Christ qui s'est fait
serviteur et tout
spécialement auprès
des plus pauvres.

en étant soi-même
témoin de l'Évangile
au quotidien, en
parole et en acte.



Reims

Lexique

Les 11 espaces 
missionnaires

Fonctionnement d' 1 
espace missionnaire

Conseil d'Animation Missionnaire (CAM)

8 - Ardennes Sud 
9 - Ardennes Nord 
10 - Charleville-Mézières
11 - Sedan Yvois

Espace Missionnaire

Équipe Pastorale

Lieu Eucharistique

Paroisses

Conseil Local d'Animation (CLA)

Fraternités de proximité

Lieux "ressources"

Missions itinérantes

1 - Reims Nord 
2 - Reims Est 
3 - Reims Sud
4 - Reims Ouest

5 - Tardenois Vesle 
6 - Montagne Val d'Or  
7 - Vallée de la Suippe  

Espace, constitué de plusieurs paroisses et autres lieux d'Église, dans lequel se vit la mission d'aller à la rencontre de nos
contemporains. Notre diocèse est composé de 11 espaces missionnaires.

L'archevêque nomme une Équipe Pastorale en responsabilité dans chaque espace missionnaire constituée de prêtres, de diacres et
de laïcs qui reçoivent alors une lettre de mission. Tous portent les charges pastorales nécessaires à la mission de l'Église.

Sous la responsabilité de l'Équipe Pastorale, le Conseil d'Animation Missionnaire (CAM) porte le souci de la mission, veille sur les
communautés au sein des paroisses et autres lieux d'Église, en proximité ou éloignés. Il s'engage à ce que la vie ecclésiale puisse se
développer en articulant les initiatives nécessaires sur l'ensemble de l'espace missionnaire. Il sera aidé par les services diocésains.

Dans chaque Espace Missionnaire, un lieu eucharistique permet un rassemblement dominical stable et de qualité offrant à tous les
fidèles de sanctifier le dimanche. La liturgie eucharistique en est le cœur. Elle doit être soignée et la prédication nourrissante.

Créées à la suite des orientations diocésaines "Pour l'avenir de nos Communautés Paroissiales" de 1997,  les paroisses offrent un
cadre naturel pour être une "communauté chrétienne de proximité". 

Nommé par le responsable de l'Espace Missionnaire, le Conseil Local d'Animation (CLA) est constitué de laïcs qui assurent la
"charge pastorale" de la paroisse. Le CLA est soutenu par un modérateur, membre de l'équipe pastorale de l'espace missionnaire.

Des fraternités chrétiennes de proximité sont appelées à se constituer dans les paroisses, par village, par quartier ou par immeuble.
Deux ou trois familles, un couple, une personne seule se retrouvent pour vivre au milieu de leur lieu de vie l'Évangile et en être le signe
repéré et reconnu.

Les monastères, les sanctuaires et les maisons diocésaines sont des appuis importants pour le bon déroulement de la mission
diocésaine.

Mises en oeuvre à l'instigation du Conseil d'Animation Missionnaire soutenue par l'équipe pastorale, les missions itinérantes ont pour
objectif d'aller à la rencontre de ceux vers qui nous voulons être témoins de notre foi pour leur annoncer l'Évangile.

Téléchargez le livret complet "En route pour la Mission !" 
https://catholique-reims.fr/en-route-pour-la-mission-le-nouveau-projet-diocesain-explique/
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