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En ce mois de février, deux événements vont s’at-
tacher à approfondir des engagements à vie : 
dans le célibat ou dans le mariage. Je crois pou-
voir dire sans me tromper que Jésus, en inven-
tant la possibilité du célibat pour le Royaume des 
Cieux, a réinventé dans le même temps le mariage.  
 
En effet, avant Jésus, s’il existait quelques chemins 
de vie dans le monde païen qui exigeaient le céli-
bat et la virginité – comme les fameuses vestales 
de Rome – dans le monde juif, il était impensable 
de ne pas se marier. Dès le premier chapitre de la 
Genèse Dieu bénit les hommes et les femmes qu’il 
vient de créer et leur dit : « Soyez féconds, mul-
tipliez, emplissez la terre ». Comment déroger à 
une telle parole ? Le seul choix possible portait 
sur la personne avec laquelle on allait se marier. 
 
Renoncer pour le Royaume des Cieux, non seulement 
à une vie conjugale mais aussi à une descendance 
oblige à réfléchir sur le sens de notre existence. Tra-
ditionnellement, nous pensons que nous nous sur-
vivons dans nos enfants, et, éventuellement, dans 
des actes glorieux conservés dans les livres d’his-
toire. Désormais, en raison de l’ouverture du Ciel aux 
hommes en Jésus ressuscité, il y a une vie après 
la vie. Le célibat à la manière du Christ a du sens. 
La vision du mariage s’en trouve modifiée. Cette ins-
titution se trouve elle aussi orientée vers le Royaume 
et devient une forme de compagnonnage privilégié 

pour atteindre ce but. Et lorsque 
l’amour conjugal se laisse re-
joindre par l’amour de Dieu dans 
le beau sacrement du mariage, 
la vie des couples peut refléter 
l’amour du Christ pour l’Eglise et 
les hommes. Les enfants ne sont plus seulement 
l’assurance sociale de nos vieux jours ni non plus 
l’accomplissement de toute vie conjugale. Reçus 
comme un don de Dieu, ils sont aussi le fruit d’une 
générosité et d’une espérance qui vaut par-delà les 
vicissitudes de la vie. Nous découvrons aussi que 
la fécondité d’une vie ne se résume pas aux enfants 
mais qu’elle s’étend aussi, et d’abord peut-être, aux 
bonnes œuvres que Dieu nous donne d’accomplir. 
 
Les célibataires rappellent aux gens mariés qu’il y a 
un Ciel vers lequel il faut tendre ; les mariés rappellent 
aux célibataires que c’est ici-bas que se joue la pré-
paration au Ciel. Tous, nous pouvons nous encoura-
ger à affronter les épreuves de nos vies respectives 
car nul n’est protégé des exigences du quotidien. 
 
Bonne fête aux amoureux et à ceux qui fêtent un an-
niversaire de mariage. Bon discernement à celles et 
ceux qui se posent la question de vivre à la manière 
du Christ.

Mgr Bruno Feillet, 
Évêque auxiliaire du diocèse de Reims

▶ AGENDA
11 FÉVRIER, conférence sur le Bien Commun, 
en partenariat avec le CCFD, à 20H30 à St-Sixte 
et en visioconférence à Charleville-Mézières. 
Intervenant du CCFD national : Stéphane Duclos.  
Thème : Le bien commun et la solidarité internationale : 
quelle-s nécessité-s pour les chrétiens ?  
Quelles conversions vivre pour construire un monde 
plus juste, où toute personne humaine est pleinement 
respectée ?

3  MARS, conférence sur le Bien Commun, en partenariat 
avec le Secours Catholique, à 20H30 à St Sixte et en 
visioconférence à Charleville-Mézières. Intervenant 
du Secours Catholique : Daniel Verger. A partir du 
document « Contribution au grand débat – Tout ce 
qui se dit là , il faut que ça remonte ». Présentation du 
document, constats qu’il fait, propositions et leviers 
qu’il propose pour construire une société autre, 
respectueuse de la personne humaine.
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Saint Valentin et weekend 
des vocations 
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1 9 JANVIER, l’église St-André comble à l’occasion du magnifique concert organisé par l’Association Diocésaine et donné 
par la Maitrise de Reims pour remercier les donateurs de notre diocèse. 2 12 JANVIER, installation de l’un des 11 nouveaux 
Espaces Missionnaires du diocèse : ARDENNES-SUD,  à St-Nicolas de Rethel. En route pour la mission ! 3 22 JANVIER, 
sortie de la célébration de la St Vincent, saint patron des vignerons. La jeune génération est heureuse de participer à la fête !  

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

contact@catholique-reims.fr

RETOUR 
EN IMAGES



A C T U A L I T É

OPÉRATION «DESSINE-MOI NOTRE-DAME DE PARIS»

Le 15 octobre 2019, Mgr Michel 
Aupetit, archevêque de Paris, a lan-
cé un appel à tous les enfants en 
France et partout dans le monde. 
« Notre réflexion aujourd’hui vous 
concerne car vous serez, demain, 
les jeunes et les adultes qui vien-
drez à Notre-Dame de Paris res-
taurée, et dont les portes vous se-
ront grandes ouvertes. »

Il propose aux enfants de faire un 
dessin sur le thème :“Dessine-moi 
Notre-Dame : l’église que vous 
connaissez ou l’église que vous 
imaginez”.

Ces dessins seront sélectionnés et 
imprimés sur les bâches du chan-
tier au moment du premier anni-
versaire de l’incendie le 15 avril 

2020. Certains pourraient aussi 
faire l’objet d’un ouvrage publié à 
cette occasion.

Le diocèse de Reims et des Ar-
dennes a décidé d’y répondre 
favorablement. La catéchèse et 
l’Enseignement Catholique pro-
posent ce projet aux enfants qu’ils 
accompagnent.

A C T U A L I T É S
VENDREDIS 6, 13, 27 MARS, CONFÉRENCES POUR CHEMINER VERS PÂQUES
La maison diocésaine Saint-Sixte 
propose un accompagnement pen-
dant le Carême : 3 dates, 3 thèmes, 3 
temps : lecture / exhortation de Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort / prière. 
Chaque soirée débute à 20H et se 
termine par un partage «pain et eau». 

6 MARS, SUR LA MONTAGNE.  
Exhortation à partir de l’Évangile de la 
Transfiguration (Matthieu 17, 1:9).
13 MARS, AUPRÈS DU PUITS.  
Exhortation à partir de l’Évan-
gile de la Samaritaine (Jean, 5:42). 

2 7  M A R S ,  AU  TO M B E AU .  
Exhortation  à partir de l’Évangile de 
Lazare (Jean 11, 1:45).
Contact : Matthieu Saint-Guilhem 
dir.maison.st.sixte@wanadoo.fr 
03 26 82 72 50

▶ 3 QUESTIONS À... 
B E R N A R D  D E  L A U R I S T O N , COORDINATEUR D’EVEN

Qu’est-ce que le parcours EVEN et à 
qui s’adresse-t-il ?
EVEN (Ecole du Verbe Eternel et 
Nouveau) est un parcours de formation 
centré sur l’écoute de la Parole de Dieu 
qui se déroule sur 2 ans. Il repose sur 
trois piliers : formation, partage et prière. 
Il est destiné aux étudiants et jeunes 
professionnels (18-30 ans) désireux 
d’approfondir leur connaissance de la 
foi chrétienne et des enseignements 
de l’Eglise. Il peut s’adresser aux 
catéchumènes et aux non-croyants 
mais une base solide de culture de la foi 
chrétienne aide à mieux appréhender ce 
parcours.

Quel est l’objectif d’EVEN ?
La finalité d’EVEN est double : mieux 
connaître et affermir sa foi par l’utilisation 
de son intelligence et être envoyé en 
mission dans la cité afin de contribuer 
à faire régner sur Terre la Jérusalem 
Céleste. Les jeunes ainsi formés seront 
amenés à prendre des responsabilités 
au sein de l’Eglise comme la direction 
d’une aumônerie. Ce qu’ils ont reçu, 
ils se doivent de le transmettre. 

 

En quoi ce groupe est-il opportun 
pour notre diocèse ? 
La naissance d’un tel groupe apparaît 
à un moment très opportun car il 
s’inscrit parfaitement dans le projet 
pastoral voulu par notre archevêque. 
En effet, un jeune est un bien meilleur 
disciple missionnaire du Christ quand 
il est formé sur sa foi. Une foi qui n’est 
pas nourrie ou entretenue est une foi 
morte. Ce parcours va permettre aux 
jeunes de comprendre que l’Eglise a 
besoin d’eux dans un monde de plus en 
plus sécularisé et les aider à témoigner 
de la joie de croire en Jésus Christ.

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

WEEKEND DES VOCATIONS, 8 et 9 février
Comment oser un 
accompagnement spirituel 
pour mieux être acteur de sa 
vie ?

La vie est faite de choix, de choix 
fondamentaux, de choix au jour 
le jour. Comment bien discerner 
pour mieux répondre, comment y 
lire l’appel profond de Dieu à vivre 
de son Esprit ? 

Le week-end sera riche de 
témoignages : comment dans 
les études, se pose un choix 
de vie ? Dans le mariage 
ou dans la vie religieuse ?   
L’accompagnement sert à vivre 

ce temps-là, par une relecture 
dans le silence et à l’écoute de 
la Parole de Dieu. St Ignace de 
Loyola parlait des « motions de  
l’Esprit ».  Le choix de relire sa vie 
avec l’aide de quelqu’un permet 
de prendre du recul.

La 1ère journée se focalisera 
sur le discernement et ce qui 
est en jeu. Qu’est-ce que je peux  
sentir ? Dans ce que je vis, qu’est-
ce qui peut éclairer mon chemin ?  
Et aussi autour de l’expérience 
de l’accompagnement. La 2ème 
journée montrera comment le fait 
d’être accompagné permet une 
liberté de vie. Ce qui suppose que 

les motions de l’Esprit puissent 
être éclairées et liées, là où chacun 
en est,  pour trouver le chemin par 
lequel sa vie va se réaliser.  

Les 8 et 9 février (du samedi, 14h, au 
dimanche 16h30), pour les jeunes 
(terminales, étudiants, jeunes 
professionnels)  au Monastère de 
Ste Claire à Cormontreuil (et non 
pas à St Thierry). S’inscrire très 
vite auprès du Père Pascal Bardet  
07 57 63 53 99

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

Anne Warnier, s’inspirer du Père Lochet 
pour vivre l’Évangile

Le Père Lochet, prêtre rémois 
mort en 2002, a beaucoup 

marqué notre région. Homme de 
terrain et de contact, il était aussi 
homme de prière, toujours à l’écoute 
des signes de Dieu dans le monde 
et des besoins des hommes, pour 
les rejoindre là où ils sont. Il fut 
aussi théologien, professeur de 
philosophie et de théologie morale 
au grand séminaire de Reims :  il 
écrivit de nombreux livres et fut 
très recherché durant la période du 
Concile Vatican II.

Il enseignait une théologie 
d’incarnation, vraie nourriture pour le 

chrétien, pour une vie de communion 
fraternelle, pour un dynamisme de 
vie ecclésiale. Marthe Robin, dont il 
fut un proche, disait de lui : «le Père 
Lochet, c’est l’Evangile”.

Aujourd’hui on redécouvre sa pensée 
dans une vérité et une profondeur de 
vie d’une étonnante actualité grâce 
au travail de collecte et de mise en 
valeur réalisé ces dernières années. 

Il est un phare pour éclairer la route 
de l’homme du XXI ème siècle et 
celle de l’Église de notre temps, 
appelée à un renouvellement en 
profondeur.

L’Église traverse une crise de 
croissance qui exige une mutation 
profonde, une transformation 
nécessaire. Le diocèse de Reims 
s’engage sur ce chemin. La pensée 
du père Lochet peut contribuer 
grandement à nourrir toute réflexion 
(en famille, paroisse, mouvement, 
fraternités de proximité…). Elle 
pourrait ouvrir des portes pour un 
véritable souffle apostolique revivifié. 
 
 

Regard de Chrétien sur le Bien Commun
La politique est une « forme éminente de la 
charité et le champ de la plus vaste charité » 
disait Pie XI. 

Les exemples d’hommes et de femmes qui ont 
donné leur vie en politique pour le service du 
Bien Commun ne sont pas légion, mais sont 
toujours pour le chrétien source d’inspiration 
et d’espérance qui engage à l’action. Et pour-
tant face à l’ampleur de la tâche et à « l’esprit 
du monde » omniprésent, le découragement 
ou la compromission guettent, parfois même 
avant toute tentative !

Pourtant, de jeunes chrétiens continuent de 
se lever, ou désirent le faire en s’appuyant sur 
le Christ. La Fraternité Politique du Chemin 
Neuf rassemble des jeunes qui, engagés en 
politique – au sens le plus large – éprouvent 
le besoin d’une terre spirituelle pour plonger 
leurs racines en Dieu et partager avec d’autres 
les réalités et les choix qu’entraîne l’engage-
ment ; et d’autres jeunes qui brûlent du désir 

de s’engager, mais cherchent encore comment 
et avec qui le faire : pour ceux-là, l’enjeu est de 
discerner l’appel que leur adresse le Seigneur 
pour Le servir, et de dépasser le scrupule.  
« Ce que vous avez fait au plus petit d’entre 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Le dernier enjeu pour la Fraternité Politique est 
de susciter l’attention au Bien Commun chez 
tous les jeunes chrétiens, car comme le leur 
disait notre pape François : 

« Un catholique ne peut regarder 
depuis le balcon ! »

Frère Hugues Dubois
Responsable du groupe Fraternité Politique 

Chemin Neuf

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

Plus d’infos sur https://www.chemin-neuf.fr/
fr/propositions/fraternite-politique

Retrouvez l’interview de Mgr Bruno 
Feillet sur l’accompagnement spirituel 
dans l’émission «Vie Diocésaine» 
de RCF en podcast sur le site internet

Conférence sur le P. Lochet le 21 février  
à 20h30 à St Sixte (visio-conférence à  
Jules Bihéry)

Anne Warnier, 
paroissienne de St-Remi (Reims)


