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Nous avons à choisir
ce que nous voudrions
garder de l’expérience
de ces semaines
Frères et soeurs,
L’expérience que nous vivons montre la sophistication de nos sociétés (car il faut une organisation étonnante pour « confiner » presque la
moitié de l’humanité et, nous nous en rendons
compte, pour en sortir sans heurt) ; elle nous
oblige à voir la belle fragilité de l’être humain,
fragilité qui est aussi notre dignité.
Si nous avons repris en ce début de juin les
messes avec une assemblée, c’est avec des
contraintes importantes. Les plus vulnérables
sont invités à rester chez eux. Le diocèse et les
espaces missionnaires ont mis en place différents moyens pour rejoindre tous et chacun. Je
voudrais remercier ici celles et ceux qui rendent
possible la diffusion des messes, celles et ceux
qui impriment les « feuilles de communion spirituelle », les lettres d’information, les lettres que
j’ai pu vous écrire, et les portent à ceux et celles
qui n’ont pas l’usage d’internet ou des réseaux
sociaux, ceux et celles qui prennent des nouvelles des autres et qui savent les transmettre.
Les prêtres sont touchés par les attentions délicates dont ils sont l’objet. Je joins mes remerciements aux leurs.
Nous ne sommes pas sortis de l’épidémie. Cela
conduit à quelques décisions : le pèlerinage de
Lourdes est annulé, mais Mgr Bruno Feillet, le
P. Thierry Bettler et moi-même nous y rendrons
avec une délégation de dix ou douze personnes
Retrouvez les dernières vidéos,
homélies & interventions de l’archevêque
sur les réseaux sociaux.

pour porter les intentions que
vous voudrez nous confier et
nous tâcherons de rendre visite au retour aux personnes
malades ou avec un handicap
qui sont le cœur de notre pèlerinage diocésain chaque année. Les hospitaliers espèrent pouvoir organiser une journée à
la rentrée à Neuvizy.
A Neuvizy, en la vigile de la Pentecôte, nous
avons conclu les méditations du temps pascal : pendant sept semaines, chaque soir, nous
nous sommes retrouvés pour demander au
Père le don de l’Esprit-Saint. Nous l’avons fait
avec Marie. J’ai renouvelé la consécration de
notre diocèse à Notre-Dame de Neuvizy que
nous avions faite le 8 septembre dernier.
Comme tout le monde, nous avons à choisir
ce que nous voudrions garder de l’expérience
de ces semaines. En diocèse, nous relançons
notre projet pastoral et missionnaire. La lutte
contre l’épidémie nous a placés au cœur de
notre condition humaine : qu’est-ce qui me
rend vivant ? Comment est-ce que je porte de
la vie autour de moi ? En quoi est-ce que j’aide
les autres à trouver du goût à la vie ? Pourquoi
vivons-nous ensemble ? Le mystère de la Trinité, la fête du Saint-Sacrement, la solennité du
Cœur de Jésus ponctuent le mois de juin. En
ces fêtes, nous découvrons toujours mieux que
Dieu vient habiter en nous et nous donne d’habiter en lui et les uns dans les autres.
Bon mois de juin à tous. Le Seigneur, en son
Cœur, nous tient unis,
Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims

ILS ONT ÉTÉ LÀ
POUR VOUS
Face au confinement imposé et à l’impossibilité de se rassembler, prêtres et laïcs ont redoublé d’imagination pour continuer à faire vivre l’esprit fraternel de nos communautés. Voici
quelques-unes des belles initiatives qui ont vu le jour pendant ce printemps de confinement.

Une église pleine de ses paroissiens… en photos !
A Carignan, le père François Pinon a accroché des photos de ses paroissiens sur les chaises de l’église. Ce qui
n’a pas manqué d’attirer l’attention des médias locaux.
Voici ce que l’abbé Pinon confiait à France 3 ChampagneArdenne.
« C’est grâce au site Aleteia que j’ai eu l’idée de réaliser cela.
J’ai vu la photo d’une église italienne qui était remplie de
portraits. Ça m’a touché ! J’ai alors envoyé un mail à tous
mes contacts. Les paroissiens m’envoient les images, je
les recadre pour que les visages soient plus présents, plus proches, je les plastifie, et je les colle
aux emplacements habituels de ces fidèles dans l’église. Quand j’ai vu cette photo d’une église
remplie de visages, je me suis dit que c’était une belle façon de les honorer. Eux aussi sont ainsi
en communion avec les prêtres qui célèbrent seuls la messe. Mon ministère, c’est vraiment de
rassembler les personnes ! Aujourd’hui, on se rend compte que ce n’est pas le bâtiment qui fait
l’église, mais toutes les personnes qui la composent. »
Célébrer la liturgie à la maison

Le père Cyril Goglin est responsable de la liturgie
pour notre diocèse. A l’annonce du confinement,
l’archevêque lui a demandé de réfléchir aux manières de célébrer une « liturgie domestique ». Une
fiche pratique « Comment préparer et célébrer une
liturgie à la maison » expliquait ainsi comment installer et faire vivre son coin prière au rythme du calendrier liturgique. Des orientations spéciales pour
la Semaine Sainte ont permis de réexpliquer les rites
de ces jours particuliers : les Rameaux, le lavement
des pieds, le rite de la lumière et de l’aspersion…
Travaux pratiques et ateliers manuels proposés
par le service diocésain de la catéchèse sont venus
compléter ces propositions. De quoi nourrir spirituellement petits et grands !

Méditer en communion depuis chez soi

Chaque semaine, à tour de rôle, les prêtres du diocèse ont écrit des méditations à partir de l’Evangile
du dimanche. Ces textes nous ont donné l’occasion
d’être en communion de cœur et d’esprit les uns
avec les autres. Merci aux pères Lucien Marguet,
Paul-Emmanuel Lallement, Pascal Rodrigues, Pascal Bardet, Vincent Di Lizia, Patrice Trémoureux et
tous les autres pour leurs contributions !
Une méditation quotidienne donnée par des prêtres
rémois (et nos évêques) a été diffusée sur les ondes
de RCF Reims-Ardennes et retransmise en vidéo
sur la page Facebook de la radio. Ces méditations
ont permis chaque jour à des centaines d’auditeurs
d’être en union de prière. Merci & bravo aux équipes
de RCF de s’être investies de la sorte !

Continuer d’accompagner les malades et les familles endeuillées
P. Paul Nguyen, responsable de l’espace missionnaire Reims-Nord

« Ce temps est une chance pour rentrer dans la profondeur de la contemplation et de la prière. Dieu nous
donne ce temps et m’apprend à écouter les besoins des autres. Pendant le confinement, j’ai accompagné 23
familles qui ont perdu des proches. Chaque famille et chaque personne est unique. Même si nous avons un
même rituel, il est important que chaque célébration soit unique. Avant la cérémonie, je prie le Seigneur pour
être vraiment à côté de la famille. J’essaie d’être comme Jésus, en compassion, pour les aider à surmonter
l’épreuve dans la prière, avec espérance. Au nom de toute l’Eglise, je vais partager l’espérance du Christ sur
la Croix et de la Résurrection. C’est une chance pour moi de les accompagner. Après la cérémonie, c’est
important de garder contact. Nous devenons amis. On se téléphone. Un jour, quand le temps sera meilleur,
nous inviterons toutes ces familles à vivre une veillée de prières avec notre espace missionnaire. »
Retrouvez le témoignage du père Paul Nguyen en vidéo sur la page Facebook de l’espace missionnaire Reims-Nord

La place manque ici pour raconter toutes les initiatives originales et sympathiques qui ont vu le jour à Reims
et dans les Ardennes. Mais à chacun, sachons dire merci !
« Ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. »
Matthieu 6, 1-6.16-18

Au service des malades et des familles endeuillées, la pastorale de la santé et la pastorale des
funérailles ont servi avec cœur et assiduité alors même que les conditions pour accompagner les
personnes en souffrance étaient plus difficiles.
La pastorale de la santé a mis en place un numéro d’écoute. Du lundi au dimanche, de 9h à 18h,
des bénévoles ont accueilli au téléphone tous celles et ceux qui éprouvaient le besoin de parler, de
rompre leur isolement, de partager leurs difficultés ou leurs peurs, voire de prier. Un merci particulier au Service Evangélique des Malades qui a assuré la majeure partie de ce service avec beaucoup
de dévouement !
La Pastorale des funérailles, particulièrement sollicitée, a dû faire face à l’accroissement de demandes. De plus, beaucoup de prêtres et de députés aux funérailles âgés qui habituellement célèbrent des obsèques, ont dû rester confinés chez eux. Merci aux jeunes prêtres qui ont pris le relais
et aux laïcs qui les ont aidés d’avoir assuré les célébrations, parfois dans des conditions difficiles,
les possibilités de se rassembler étant limitées et les familles n’ayant pas toujours pu se réunir.
… et malgré tout prier ensemble avec espérance !
Les réseaux sociaux sont devenus réseaux ecclésiaux. Messes dominicales retransmises en direct
sur YouTube, chapelet ou adoration en live sur Facebook, prières animées sur Instagram… En deux
mois, les prêtres de notre diocèse, et beaucoup de paroisses de France, ont inondé les réseaux sociaux de propositions toujours plus ambitieuses au fil du temps. Merci aux fidèles engagés qui ont
appris à manier ces outils. Ils ont permis une vraie communion de prières !
Une neuvaine à Saint Remi du 23 avril au 1er mai, proposée par l’espace missionnaire Reims Sud a été suivie par près de 500 personnes
chaque jour. A travers des exhortations, des anecdotes sur Saint
Remi, un chant traditionnel au saint, les priants ont particulièrement
invoqué le saint patron de notre diocèse pour toutes les personnes
touchées de près ou de loin par cette crise.
Une journée mondiale de prières pour les vocations en étant confinés ? Qu’à cela ne tienne ! Le
père Pascal Bardet, responsable du service des vocations, a proposé une chaine de prières. Toute
la journée du dimanche 3 mai, s’inscrivant pour des créneaux d’1/2h, des diocésains ont prié seul
ou en famille pour les vocations religieuses et sacerdotales.

Un prêtre revêt sa blouse de soignant
En temps normal, le père Arnaud Toury est responsable de l’espace missionnaire du Tardenois-Vesle. Mais pour ce temps de
confinement, celui qui était il y a 26 ans infirmier, a proposé ses
services en tant qu’aide-soignant. Inscrit à la réserve sanitaire,
et avec l’accord de l’archevêque, il a renforcé les équipes de la
Maison de Retraite Jean Collery d’Aÿ. Il témoigne de la grande
bienveillance du personnel soignant.
« Des soignants étant eux-mêmes malades du COVID, le fonctionnement des soins était en danger. Je ne suis d’ailleurs pas le
seul à avoir répondu à l’appel, beaucoup d’étudiants ou de retraités l’ont fait également. L’atmosphère à la maison de retraite est
très bienveillante. Tout se vit très simplement dans le désir de
partager et de se serrer les coudes. Certaines personnes ont été étonnées de voir débarquer
un prêtre. Une infirmière m’a dit être contente de savoir qu’elle pourrait venir parler en cas
de besoin. Cependant, je ne suis là ni pour annoncer ni pour célébrer mais bien pour servir
au nom du Christ. En plus des soins, j’essaye d’apporter une présence discrète et rassurante. Je suis très admiratif du travail des soignants à l’année. »

ET APRÈS... QUEL AVENIR ?

Le confinement derrière nous, la vie reprendra-t-elle comme avant ? Que retenir des
leçons de ce confinement ecclésial prolongé ? Comment relancer l’élan missionnaire
dans un contexte où la question du sens de la vie et de la mort s’est fait plus pressante ? Voici quelques esquisses de pistes pour notre diocèse.
P È R E P A S C A L B A R D E T, E s p a c e M i s s i o n n a i r e d e C h a r l e v i l l e - M é z i è r e s

Pourra-t-on reprendre comme avant la pandémie ?
Cet événement a peut-être changé notre rapport
à Dieu, même si la vieille question « où est-il ton
Dieu ? » a pu reprendre vigueur. Pourtant, combien de paroissiens m’ont dit avoir eu le sentiment de vivre un vrai carême. Je crois que la
prière a trouvé d’autres espaces dans les journées de confinés (que de propositions locales
ou diocésaines, ou même nationales !) avec ce
besoin d’être en communion à travers ces rendez-vous ; se tourner vers Dieu, notre Père, a repris du naturel.
Notre rapport aux autres, en famille d’abord,
même si c’est loin d’être simple de cohabiter,
d’accompagner les études par internet (combien découvrent qu’enseigner est une réelle vocation) . Les temps en famille s’organisent autrement, laissant place pour certains à la prière
(merci aux catéchistes pour leurs propositions),
à l’inventivité pour animer ce temps un peu long.
Pour ma part, je n’ai jamais autant téléphoné, et
pas qu’aux relations habituelles, et je ne suis
pas le seul. Une autre façon de se faire proche
a pris corps. Et dans cette relation aux autres,
comment ne pas être sensible à ces remerciements pour ceux qui travaillent, et pas seulement le corps médical. Un autre regard, une
autre attention, du temps pris pour rencontrer
(téléphoniquement), cela laissera des traces,
heureusement. Certains pensent que le Covid-19 introduit l’idée que l’autre est dangereux
pour moi. Je pense que c’est l’inverse d’abord,
ce qui me renvoie à ma responsabilité, et l’attention à l’autre qui s’exprime de manière si diverse
désigne plutôt cet autre chemin.

sommes renvoyés à notre fragilité, notre humanité, appelés à voir ce qui remplit nos vies pour
y discerner l’essentiel. Je me réjouis que cette
humanité soit le chemin choisi par Dieu, en Jésus-Christ, pour venir à notre rencontre.
Notre rapport au temps. Nous avons du temps
et, paradoxalement, ce temps nous échappe ;
que de projets se trouvent ajournés, sans savoir
quand ils verront le jour, et sans doute d’une façon différente. Nous réalisons que nous appartenons au temps, et que celui-ci est à Dieu.
Notre rapport à notre terre, notre monde. Cette
maison commune, comme l’appelle le Pape
François dans son encyclique Laudato si, nous
en prenons conscience avec cette pandémie
qui touche toute la planète. Nous savions que
nous habitions un grand village, nous en faisons
l’expérience concrète, et nous sentons combien
cette épidémie relance la question écologique
face à la prépondérance de l’argent.
Ce virus oblige à changer nos regards, nos habitudes ; pas pour un temps, comme cette mauvaise conception du carême où l’on fait des
efforts, 40 jours durant, avant de retourner à
ses vieilles habitudes. Non, quelque chose de
l’homme nouveau me semble naître.

Ce temps de confinement nous situe en attente
de sortie. Pas uniquement pour soi, pour son
bien-être. Mais pour que la vie nouvelle l’emporte. Oui, l’élan missionnaire n’est pas bridé,
il se mature dans ces attentes, prêt à éclater
comme les premiers bourgeons. L’avenir apparNotre rapport à nous-même. Des personnes tient à Dieu ; pourtant j’ai bien conscience qu’il
m’ont avoué combien le confinement les avait se travaille, qu’il est en genèse dans ce temps
déstabilisées ; se retrouver face à soi-même présent, confiné, plutôt que dans la course qui
sans pouvoir s’étourdir, se disperser dans l’acti- nous emportait.
visme peut être éprouvant. Inévitablement, nous

Dans une lettre adressée début mai aux prêtres et aux diacres, Mgr Eric de Moulins-Beaufort propose quelques axes de questionnements sur lesquels les équipes pastorales sont invitées à réfléchir. Voici ce qu’il écrivait :
Sur les messes retransmises et les liturgies domestiques

« La plus grande habileté que nous avons acquise pour filmer et diffuser
des célébrations ou des temps de prière ou des enseignements ne nous
ouvre-t-elle pas des possibilités nouvelles ? Que voulons-nous conserver ou améliorer pour que ce qui se passe dans nos lieux eucharistiques
profite aux fidèles qui ne peuvent y venir tous les dimanches ? La possibilité de diffuser les messes est à mettre en tension avec l’intérêt suscité par les liturgies domestiques. Ces deux manières de faire ne sont
pas forcément concurrentes : une liturgie domestique le samedi soir ou
au milieu de la semaine pourrait préparer les esprits et les cœurs à la célébration dominicale, que les fidèles
vivent celle-ci en se rendant au lieu eucharistique ou bien en suivant une diffusion sur réseaux sociaux ou
en profitant du Jour du Seigneur ou de KTO. Les « fraternités de proximité » que nous voulons encourager
dans notre diocèse pourraient en tirer bénéfice. »

La quête dématérialisée, une initiative à garder ?

Pendant le confinement, notre diocèse est passé à l’appli La Quête ! Les
76 paroisses du diocèse y sont désormais enregistrées. Ainsi, en période de confinement, vous avez pu continuer de soutenir votre paroisse
avec les quelques euros donnés habituellement chaque dimanche.
Vous pouvez télécharger l’application sur App Store ou Google Play. La
quête est un geste liturgique d’offrande. Elle est précieuse pour votre
paroisse. Même pendant le confinement, les paroisses ont eu des frais,
et sont heureuses d’avoir pu compter sur votre générosité.
Cette initiative de quête dématérialisée en a séduit beaucoup. C’est
pourquoi le diocèse continuera d’ouvrir cette possibilité de donner son
offrande via son smartphone. Attention, la quête reste un geste liturgique et n’ouvre pas le droit à une déduction fiscale !

Les missions itinérantes : des initiatives à réactiver ?

De janvier à mars, notre projet diocésain missionnaire « En route pour la mission ! » s’est mis en œuvre avec
enthousiasme. Un des points phares de ce projet missionnaire réside dans l’organisation de missions itinérantes. Partir à la rencontre de nos contemporains voisins qui ne connaissent pas Dieu et son Eglise, voilà
qui est devenu plus compliqué avec les règles sanitaires en vigueur. Beaucoup d’initiatives qui avaient été
imaginées ont dû être remises à plus tard. Pour mieux revenir ?
« Les missions itinérantes sont le « fer de lance » de notre
projet pastoral ou son moteur. Elles doivent être l’œuvre
de l’ensemble de l’équipe pastorale. Chaque mission doit
durer une dizaine de jours, comportant donc un dimanche
au moins. Une journée peut facilement être remplie ainsi :
temps de prière le matin, visites sur indications des paroissiens, rencontre à midi, temps de partage, activités catéchétiques ou festives ; dîner dans des familles si c’est possible. Il ne faut pas craindre de passer du temps à écouter
des personnes isolées partager leurs joies et leurs souffrances. L’expérience prouve que les pratiquants sont attentifs à ceux qui les entourent et souvent sont reconnus
Mgr Bruno Feillet présentant la camionnette « En route pour la mission »
pour la qualité de leurs relations. Il doit être clair que nous lors de la Saint Remi 2019
n’avons pas d’abord un produit à « placer » mais que nous venons, au nom du Seigneur, rencontrer celles et
ceux qui l’acceptent. »

▶ AGENDA
PROCHAINE MISSION DES
ÉVÊQUES En octobre, Mgr Bruno Feillet, Mgr de Moulins-Beaufort et l’équipe missionnaire
diocésaine repartiront, comme
l’an passé dans le Porcien, sans
doute dans un quartier de Reims.

AUTRES MISSIONS ITINÉRANTES
La Fraternité Missionnaire diocésaine accompagne les espaces missionnaires dans la
mise en place de leurs projets.
A noter, une prochaine mission
à Warcq, en juin, à l’initiative des

équipes de Charleville-Mézières.
Continuons de nous porter les
uns les autres dans la prière !
A écouter sur RCF l’émission
de la Fraternité Missionnaire
diocésaine qui raconte ses
expériences et initiatives.

TÉMOINS &
CONFINÉS
Le service de communication du diocèse a récolté le témoignage de familles, de couples, de soignants, de religieux, qui racontent la manière dont ils ont vécu leur foi à l’épreuve du confinement.
En voici quelques extraits. Toutes ces interviews sont à retrouver sur le site internet du diocèse,
rubrique « Témoignages ».
Eloi, 28 ans, est professeur à Charleville et prépare sa confirmation.
«En confinement, la prière occupe une part plus importante de mes journées»
Le confinement est plutôt un booster pour ma foi. Ce confinement, qui coïncide avec
la période de carême, me permet de vivre une vraie pause marquée par de nombreuses
privations telles que les relations avec ma famille, mes amis ou encore mes collègues. La
prière occupe alors une place d’autant plus importante dans mes journées. Grâce aux nombreuses
initiatives de prêtres ou de communautés comme Taizé, la messe est accessible partout, à toute
heure et peut même être revue ou réécoutée afin d’en approfondir les lectures. Ma foi s’en trouve
donc vivifiée et ma vie recentrée sur l’essentiel. Mais l’absence de vraies relations, que l’on a avec
les autres paroissiens est dure. Ce qui rappelle l’importance de « faire Église ». J’ai par exemple
ressenti cela lors de la veillée pascale, où l’on fête le Christ ressuscité. Faire la fête, tout seul derrière son téléphone, c’est vite limité !
Le Dr Bruno Picavet travaille dans l’unité COVID de l’hôpital de Bezannes.
Médecin catholique, il est habitué à accompagner des malades en fin de
vie.
«Cette épidémie me montre combien je suis un petit artisan»
La souffrance de l’autre m’interpelle. Une personne qui agonise me rappelle le Christ en
croix. Je me dois de rester empathique avec mes patients, et de souffrir un peu avec eux. Sinon, on
devient des robots. Je veux rester humain ! Cela ne veut pas dire être triste. Mais j’écoute les patients, leurs angoisses… Personnellement, je crois beaucoup à la valeur de l’exemple. En respectant
les malades jusqu’au bout, je pense témoigner de l’espérance que j’ai pour eux. Nous nous fixons
des règles vis-à-vis de la souffrance. Je demande aux infirmières de soulager la souffrance mais
pas de précipiter les choses. Cette épidémie me montre à quel point je ne suis qu’un petit artisan
dans les mains du Seigneur. L’humilité du soignant est très importante. Il faut se laisse toucher.
Henry Castany est diacre à Reims.
«Nous nous réunissons par WhatsApp pour prier avec d’autres»
Dans notre espace missionnaire, les liens continuent aussi : le jour de Pâques, nous
avons trouvé des chocolats déposés par notre responsable d’espace missionnaire dans
notre boîte aux lettres. Une attention qui nous a fait chaud au cœur. Mais il y a aussi ce
sentiment d’impuissance de ne pouvoir être auprès de ceux qui sont dans la souffrance, de ne
pouvoir les serrer dans nos bras… Il nous reste la prière et nous prions en couple et même avec des
membres de notre famille habitant la Drôme. Tous les soirs, nous nous réunissons par WhatsApp
en vidéo pour prier les vêpres ensemble et garder contact.

Matthieu Cossiez est auteur et interprète de musiques pop louange. Pendant le confinement, chaque jour, il a animé une prière des frères, en musique, en live sur sa page Facebook.
Pendant le confinement, j’ai proposé une prière communautaire tous les jours en direct sur Facebook et YouTube. Chacun a pu donner ses intentions, ses actions de grâce, ses difficultés ou ses
joies. On a eu des deuils, des maladies, des personnes qui ont guéri. Ces temps de prière ensemble
m’ont vraiment aidé à avancer dans la foi. Le confinement a été clairement un booster de foi. Dans
les situations difficiles, on peut revenir à ses choix de vie. Quelle est l’orientation que je veux donner à ma vie ? J’ai eu soif de plus de prières, et de goûter la Parole de Dieu.
L’interview de Matthieu Cossiez est à retrouver en vidéo sur la chaine YouTube du diocèse

Sœur Marie-Daniel est sœur franciscaine réparatrice de Jésus Hostie à
Signy-le-Petit.
«De toutes mes années de vie religieuse, je n’ai jamais vu un tel partage»
Je n’ai jamais vu un tel partage. C’est tellement incroyable. Nos bienfaiteurs nous apportent discrètement – et anonymement parfois – des légumes et des œufs tous les
jours ! Nous avons reçu jusqu’à 50 œufs ! Imaginez un peu, nous sommes quatre dans notre communauté ! C’est très beau ! Les pauvres partagent ! Et nous, nous avons donné ce que nous ne
pouvions pas consommer. Je pense que nous comprenons mieux que nous ne sommes pas les
« maîtres du monde ». Le confinement remet les choses en place. J’espère que nous pourrons
reconstruire sur d’autres bases. Nous gardons et approfondissons notre élan spirituel pour dynamiser ceux qui n’en ont pas, ou moins ! Nous devons aller à l’essentiel : la bonté, la beauté, la joie,
la vérité, le don de soi, l’admiration, la simplicité à l’exemple de St François d’Assise (nous sommes
franciscaines !). Grâce à l’Eucharistie qui vient vivifier nos capacités à aimer, nous portons spécialement notre monde qui aspire à retrouver une vie nouvelle, plus fraternelle et plus équilibrée.
Il est nécessaire de s’obliger à regarder le côté positif de toute chose : une vie libérée est une vie
libératrice, une vie pacifique est pacifiante.
Anne, est mère de 5 enfants, elle habite Charleville-Mézières, et nous raconte comment ils ont fêté Pâques en famille.
«Nos enfants ont pu chanter un psaume et j’ai pu lire une lecture enregistrée»
C’était une fête de Pâques un peu particulière cette année mais nous avons pu suivre
les offices à l’aide de la télévision. Nous avons suivi la Vigile Pascale de Saint-Remi avec
nos enfants qui ont pu chanter un psaume et j’ai pu lire une lecture enregistrée. D’habitude, nous
faisons toujours un réveillon de Vigile Pascale avec les prêtres de la paroisse, avec beaucoup de
chocolats ! Malheureusement, cette année, ils n’ont pas pu se joindre à nous mais nous leur avons
tout de même envoyé des viennoiseries !
Une catéchumène, qui aurait dû être baptisée à Pâques, raconte son impatience
mais aussi les bénéfices de ce temps bien particulier.
«Grâce au temps libéré par le confinement, j’ai la possibilité de grandir dans l’intimité avec Jésus»
J’attends ce baptême depuis 30 ans sans avoir osé le demander et maintenant, je dois attendre
encore ! Je manque de patience ! Mais le chemin continue et devient plus intense à cause de cette
attente et de l’envie. Grâce au temps libéré par le confinement, j’ai la possibilité de grandir dans l’intimité avec Jésus, je lis davantage la Bible, je prie davantage aussi. Je pense beaucoup aux autres
catéchumènes rencontrés aux rassemblements diocésains. Je me sens également entourée par
mes accompagnatrices. C’est une relation plus humaine, plus maternelle que je recherche et le
confinement nous donne le temps de partager plus personnellement grâce à de longues conversations téléphoniques.
Cécile est accompagnatrice de catéchumènes.
«C’est l’occasion pour moi de redécouvrir ce combat de l’attente»
A Pâques, les catéchumènes n’ont pas eu la grande fête qu’ils se réjouissaient à l’avance de vivre.
C’est l’occasion pour moi de redécouvrir ce combat de l’attente, durement expérimenté par le passé dans ma propre vie. Comment faire pour que cette attente nous fasse grandir plutôt qu’elle
ne nous détruise ou nous fasse douter de la présence du Christ à nos côtés ? S’appuyer totalement sur Lui, c’est ce à quoi nous sommes appelés. Nos catéchumènes sont les témoins de la
diversité des façons de vivre l’attente. Nous essayons de les soutenir par la prière et la présence
fraternelle. Grâce aux moyens modernes de vidéoconférence dont nous disposons, ils nous ont
aussi témoigné ce que veut dire « le Christ est ressuscité ! » ; « il nous sauve des ténèbres » ;
« nous mourrons pour renaître » ; « une vie nouvelle commence ». Finalement, certains sont déjà
pleinement dans la joie de leur baptême et dans l’espérance qu’il suscite !
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