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Cela fait toujours peur ! Pourtant, au fur et à me-
sure que les expériences missionnaires s’ac-
cumulent, tous découvrent combien cela fait 
du bien aux missionnaires eux-mêmes de se 
mouiller pour le Seigneur. Malgré le confinement, 
beaucoup d’espaces ont poursuivi ou commen-
cé des temps de mission ou d’évangélisation.  
 
La préparation des missions commence toujours 
par une rencontre de l’Equipe Pastorale et des 
Conseils Locaux d’Animation concernés. Avec 
eux il faut discerner comment répondre à la de-
mande du Christ : annoncer le Règne de Dieu et 
guérir les malades (Lc 10, 9). Sur quelle partie du 
Credo mettre l’accent ? De quelles « maladies » 
les personnes visitées ont-elles besoin de guérir ?  
Quelles sont les souffrances auxquelles elles 
sont confrontées ? Toujours, nous espérons que 
la mission se conclura non seulement dans la joie 
mais aussi avec le désir d’une vie fraternelle plus 
forte. Notre plus cher désir est que des fraternités 
de proximité voient le jour. Que l’on puisse dire 
des chrétiens : « voyez comme ils s’aiment, voyez 
comme ils prient, voyez comme ils servent ! ».  
La Fraternité des Missionnaires Diocésains est 
là pour aider à construire ces missions et pour 
les vivre avec les espaces qui le demandent.  
 
La rentrée s’annonce dense en termes de mis-
sions : le 25 septembre, une journée avec la Di-
rection de l’Enseignement Catholique ; toute la 
journée de la fête de St Remi le 4 octobre ; une 
mission dans la vallée de la Suippe, une autre 
avec l’archevêque sur Croix-Rouge mi-octobre ;  

une autre encore sur Ste Cé-
line – Aubigny-les-Pothées 
du 19 au 25 octobre. D’autres 
se préparent autour du marché 
de Noël de Reims, et des quar-
tiers Chatillon et Europe de Reims. 
 
La « réussite » des missions ne dépend pas 
d’abord des missionnaires. « Si le Seigneur ne 
bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en 
vain » (Ps 126, 1). Et si nous savons que « l’Es-
prit inspirera au moment même ce qu’il fau-
dra dire » (Lc 12, 12), rien n’interdit, bien au 
contraire, d’aider l’Esprit en gagnant en com-
pétences ! Il aura ainsi plus de leviers pour agir 
en nous. Participer au Congrès Mission du 25 
au 27 septembre peut être une bonne école. La 
Fraternité missionnaire organise un bus pour 
la journée du 26 à Paris. Il reste de la place !  
 
La joie des missionnaires ne dépend pas, elle, de la 
« réussite » de nos missions. Car toujours l’action 
de Dieu s’arrête à la liberté des personnes. Sans 
cesse Dieu se propose, jamais il ne s’impose. Et 
donc, tout ne dépend pas des missionnaires. En 
revanche, leur joie vient de ce qu’ils accomplissent 
leur baptême qui est d’annoncer l’Evangile par 
toute leur vie tout en ayant les mots pour le dire. 
 
Bonne rentrée à tous !

Mgr Bruno Feillet, 
Évêque auxiliaire du diocèse de Reims

▶ AGENDA
25, 26, 27 SEPTEMBRE, la fraternité des missionnaires 
diocésains vous propose de venir vivre le Congrès 
Mission à Paris ! Le Congrès Mission c’est 3 
jours d’ateliers, de tables rondes, de louanges 
et de témoignages inspirants pour répondre à la 
question « Comment proposer la foi dans la société  
actuelle ? ». La fraternité propose un bus depuis Reims 
pour la journée du 26. Contact : Bernard Leclercq (diacre)  
leclercq.bernard@wanadoo.fr

13 SEPTEMBRE, En l’absence d’offices paroissiaux lors 
du Vendredi saint, la quête impérée pour la Terre Sainte 
n’a pu se dérouler. Elle est pourtant d’une importance 
capitale pour le maintien et le développement de la 
présence chrétienne en Terre Sainte. C’est pourquoi 
le pape a exceptionnellement décidé de son report au 
dimanche 13 septembre 2020, veille de fête la Croix 
Glorieuse. Merci de votre générosité ! 

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

Partir en mission
1

1 VIGILES DE PENTECÔTE, Mgr Eric de Moulins-Beaufort célèbre les Vigiles de Pentecôte à Notre-Dame de Neuvizy, et 
remet les Saintes Huiles aux Espaces Missionnaires, à la sortie du confinement. 2 CONCERT EN LA CATHÉDRALE DE 
REIMS, pour fêter l’été, la musique et la fin du confinement, la fraternité des missionnaires diocésains et la Cathédrale de 
Reims ont organisé un concert de pop-louange. L’occasion d’évangéliser sur le parvis et d’inviter les passants à célébrer le 
Christ !  3 E-PÈLERINAGE À LOURDES, coffret rassemblant les intentions de prière des espaces missionnaires et déposé 
au pied de la grotte le mardi 18 août par la délégation diocésaine.

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

contact@catholique-reims.fr

RETOUR 
EN IMAGES

Retrouvez les dernières actualités
du diocèse sur le site internet

et sur les réseaux sociaux.
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A C T U A L I T É

NEUVAINE DE SAINT REMI

La traditionnelle neuvaine de 
Saint Remi se tiendra cette 
année du 26 septembre au 4 
octobre. Un dépliant avec le 
programme vous est proposé 
en supplément de cette lettre 
d’infos. Au menu de cette an-
née : matinée des enfants de 
la catéchèse, soirée du renou-
veau charismatique, messe in-

ter-scouts, messe des malades, 
soirée « Ecologie intégrale & En-
seignement Catholique », ate-
liers proposés par Eglise verte… 

Et pour clôturer ces 9 jours, le 
dimanche 4 octobre, à l’invita-
tion de notre archevêque et de 
la fraternité des missionnaires 
diocésains, un pèlerinage dans 

Reims mènera les marcheurs 
des sources de notre baptême 
jusqu’à la basilique Saint Remi 
pour la messe pontificale. 

A C T U A L I T É
EN MISSION DANS LE QUARTIER CROIX ROUGE DE REIMS !
Les missions itinérantes continuent et 
se multiplient. Victime de son succès, 
la fraternité des missionnaires diocé-
sains n’arrêtera pas du mois d’oc-
tobre. Tant mieux, c’est le mois de la 
mission pour l’Eglise Catholique. Le 
confinement, loin de signer l’arrêt de 
mort des missions itinérantes, a peut-

être renforcé la volonté des Chrétiens 
de partir à la rencontre et d’annoncer. 
Contactée par les équipes locales, la 
fraternité des missionnaires diocé-
sains se rend disponible pour propo-
ser et apporter son savoir-faire pour 
partir à la rencontre des habitants de 
nos territoires. En octobre, la mission 

dans le quartier Croix-Rouge de Reims 
verra nos deux évêques se joindre aux 
effectifs. 
Comment préparer une mission ? RDV 
sur le site internet du diocèse pour té-
lécharger le « Guide et repères pour 
partir en mission » (PDF). 

▶ 3 QUESTIONS À... 
PA U L - E M M A N U E L  L A L L E M E N T,  POUR LA RENTRÉE DE LA MISSION « AD ALTUM »

La mission auprès des jeunes 
s’appelle « Ad Altum », pourquoi ce 
nom ? 
Ad Altum vient de la devise du 
Bienheureux Pier Georgio Frassati, ce 
saint offert comme modèle à la jeunesse. 
Sa devise était « Verso l’Alto », vers les 
sommets. Nous avons adapté « Verso 
l’alto » en « Ad Altum ». Ce nom renvoie 
à la notion de croissance vers un but 
supérieur. C’est ce que nous voulons 
proposer aux jeunes : de grandir dans 
leur relation au Christ en frères et sœurs, 
et dans l’Eglise !

Qu’allez-vous proposer aux jeunes ? 
Nous voulons leur laisser l’initiative de 
créer des projets qui leur ressemblent. 
C’est-à-dire qu’ils aient la possibilité 
d’entreprendre et de proposer de 
nouvelles choses : activités spirituelles, 
culturelles ou sportives. Les jeunes 
attirent les jeunes, et pour cela, il faut 
leur laisser la place qui leur revient. Je 
serai là, bien sûr, avec le Frère Hugues 
Dubois de la communauté du Chemin-
Neuf, et un noyau dur de jeunes déjà 
engagés, pour accompagner toutes les 
bonnes volontés ! 

Quels sont les prochains rendez-
vous à ne pas manquer ?   
L’inconditionnelle messe des jeunes le 
dimanche soir à 19h à l’Eglise Saint-
Maurice ! Nous proposons une première 
mission sur les campus de Reims 15 
jours en septembre, qui se finira par 
un grand week-end d’intégration les 
19 et 20 septembre, où tous les jeunes 
rémois de 18 à 30 ans sont invités ! Et 
nous proposons également un pélé de 
rentrée le week-end du 3-4 octobre, en 
lien avec le diocèse. 

L’ A C T U A L I T É  D U  M O I S

MISSION ITINÉRANTE dans la Vallée de la Suippe 
«En mission avec Léon Harmel» :  
c’est le thème de la mission 
itinérante qui aura lieu du 5 
au 10 octobre dans l’espace 
missionnaire de la Vallée de la 
Suippe. 

La fraternité des missionnaires 
diocésains, les responsables et 
paroissiens organisateurs ont 
choisi de suivre les pas de cet 
industriel local du 19ème siècle, 
proche du pape Léon XIII. Léon 
Harmel a inspiré les grandes 
orientations sociales de l’Église 
et de la société de son temps en 
prônant une action politique au 

sein de la République mais sans 
oublier les valeurs chrétiennes. 
Il a lutté contre la misère et la 
pauvreté pesant sur la majeure 
partie de la classe ouvrière.

Au programme de cette mission : 
visites des personnes, écoute, 
partages, activités, louange, 
adoration et Eucharistie. 

Les chrétiens partiront chaque 
jour en mission à la rencontre 
des habitants du coin, proches 
ou éloignés de Dieu, et ouvriront 
les églises d’Isle-sur-Suippe, de 
Warmeriville, de Heutrégiville, 

de Boult-sur-Suippe et de 
Bazancourt afin de favoriser une 
véritable rencontre fraternelle.

Ces quelques jours itinérants 
seront clôturés par un pélerinage 
à Notre-Dame de Neuvizy. 
Chacun sera alors convié à 
participer au chemin marial dans 
la forêt et à la messe d’envoi 
dans la basilique.

Priez pour eux et rejoignez-les !

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

Pèlerinage des pères de famille
Depuis le temps que je voulais faire 
un pèlerinage des pères de famille, 

me voici au rendez-vous pour 25km de 
marche dans la campagne marnaise ! 
Les enfants sont à la maison avec mon 
épouse, l’esprit est serein. 

Je retrouve des amis, nous échangeons 
sur nos familles, nos projets, notre 
foi. Au cours de la journée, je fais 
la connaissance d’autres papas, 
nous partageons un bout de chemin 
ensemble. Il y a de la bienveillance 
aussi bien dans la manière de prier que 
de soigner ses ampoules. Deux topos 
rythment la journée : sur la place du 
père dans la société, sur la place du père 
dans sa famille, auprès de son épouse 
et des enfants. Nous prions le chapelet, 

je dis chaque prière pour quelqu’un 
que j’aime et avec qui je rencontre des 
difficultés.

L’organisateur du pèlerinage nous 
invite à nous confesser. Nous nous 
confessons alors auprès du prêtre, qui 
n’arrêtera pas un instant jusqu’au soir…

La répétition de chants débute quand 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort pointe 
le bout de son aube pour célébrer la 
messe. La messe est épurée, simple et 
avec un recueillement qui nous met en 
mouvement intérieurement.

Puis d’un seul homme, les barbecues 
sont allumés, quelques bouteilles se 
débouchent rapidement, les chants 

fusent pendant que, au loin, d’autres 
papas se confessent encore et encore.

Ce pèlerinage est un moment essentiel 
dans ma vie de père. Il m’a permis de 
prendre du recul dans ma vie de famille 
pour devenir plus aimant, de réfléchir sur 
mes relations et mon comportement 
avec chacun. 

L’année prochaine, le pèlerinage devrait 
être diocésain et se tiendrait le premier 
week-end de juillet. Une chose est sûre :  
j’y participerai !

Témoignage d’un papa de l’espace 
missionnaire Reims-Nord ayant 
participé au pèlerinage en juillet dernier.

Regard de Chrétien sur la mission
Savez-vous qu’il y a eu une mission dans les paroisses 
du nord des Ardennes, du 2 au 13 juillet derniers ? 
Les paroissiens aînés se souviennent peut-être des 
missions des années 1950-1960 dans nos Ardennes 
avec les Pères Capucins. Certains calvaires de nos 
villages en sont les témoins encore aujourd’hui. La 
mission était un moment favorable pour enraciner et 
souvent réveiller la foi. Un temps de grâce pour éveiller 
des vocations ! Après 60 années de jachère ou plutôt 
d’hibernation, nous redécouvrons l’importance de cette 
pratique pastorale. Avec la précieuse collaboration de 
la Fraternité Missionnaire du diocèse, de deux jeunes 
Jésuites, d’un séminariste des Missions Étrangères 
de Paris et de paroissiens motivés, nous avons mis au 
« goût du jour » une mission pour aller à la rencontre 
des habitants de nos paroisses. 

Nous partions deux par deux à la rencontre des 
habitants des villages pour partager notre joie de 
vivre et de croire. Toutes les portes ne s’ouvraient pas, 
mais celles qui s’ouvraient nous offraient de vivre de 
belles rencontres, de découvrir des pans de vies avec 
ou sans le Seigneur, d’échanger avec des chercheurs 

de la Vérité, des oubliés, des blessés de notre société 
et parfois de l’Église, des croyants non pratiquants et 
des passionnés de Dieu…

Des rencontres d’une grande richesse qui nourrissaient 
notre prière, enracinaient notre foi et nous donnaient 
de rendre compte de l’espérance qui nous habite. 
Nous étions les oreilles, les yeux, le cœur, les mains 
de l’Église du Christ, nous portions et nous partagions 
sa Parole pleine de compassion, de miséricorde et 
d’amour.

Nous avons eu l’opportunité de donner le sacrement 
des malades et de proposer le sacrement de la 
miséricorde à certaines personnes. Le temps de la 
mission nous a donné de vivre une belle fraternité, une 
vraie vie d’équipe dans le respect de nos vocations et 
l’heureuse découverte d’une réelle richesse humaine 
dans cette partie de notre Espace Missionnaire. Merci 
mon Dieu !

Abbé Pascal Rodrigues  
Espace missionnaire Ardennes-Nord

Retrouvez l’interview en podcast dans 
l’émission « Vie diocésaine » du 8 
septembre sur RCF Reims-Ardennes. 
A réécouter sur le site du diocèse.

Plus d’infos sur le site du diocèse, 
https://catholique-reims.fr/ 
evenement/neuvaine-saint-remi- 
2020

Plus d’infos sur le site du diocèse, 
https://catholique-reims.fr/
evenement/mission-itinerante-dans-
lespace-missionnaire-de-la-vallee-
de-la-suippe/

Le père Paul-Emmanuel Lallement a été nommé aumônier des 
étudiants et jeunes professionnels par notre archevêque. Avec 
des jeunes, il a élaboré la mission Ad Altum. 

Retrouvez le témoignage complet du 
P. Rodrigues sur le site du diocèse, 
rubrique «actualités»


