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DÉCOUVRIR, S'ÉMERVEILLER, SE RESSOURCER 

DANS DES LIEUX SPIRITUELS CHARGÉS D'HISTOIRE
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de la vie chrétienne 

À L'EXEMPLE DE QUATRE GRANDS SAINTS
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Témoins

Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, Tu as
envoyé ton Fils  ; Il nous a fait connaître ton
Nom et révélé ton Amour et ta Miséricorde à
l’égard de tous. À sa prière, Tu as répandu sur
l’Église ton Esprit Saint, afin de donner à tes
fidèles lumière et force pour annoncer cette
Bonne Nouvelle partout dans le monde. En
cette Semaine Missionnaire, nous Te prions
pour tous les baptisés  : que chacun ouvre
davantage son cœur à l’appel que le Christ-
Jésus lui adresse, comme jadis à ses
disciples  : «  Va, je t’envoie  !  ». Nous te prions
aussi pour ceux qui ont consacré leur vie à
l’évangélisation de toutes les « périphéries » de
notre monde : soutiens leur courage et apporte-
leur consolation dans toutes les tribulations
qu’ils peuvent endurer. Que ton Esprit d’Amour
nous aide tous à devenir ces vrais «  disciples
missionnaires  » que Tu attends, joyeux de
proclamer l’Évangile avec assurance et
générosité.

Prière du Pape François
à l'occasion de la semaine missionnaire en 2015
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Saint Remi

3 octobre 2021
Fête annuelle de la Saint Remi

Saint Remi a vraisemblablement
vécu entre  437 et 533. Il fut élu
évêque à 22 ans et le demeura 74
années. Dans le diocèse de Reims, il
est fêté  le 1er dimanche d’octobre,
conformément à une tradition locale
remontant à la fin du VIe siècle. St
Remi baptisa Clovis et 3 000
guerriers francs de son entourage, ce
qui lui valut d’être honoré du titre
d’apôtre des Francs par Hincmar
(juriste et archevêque de Reims au
IXe siècle).

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

Le disciple n'est pas plus que le maître ;
mais tout disciple accompli sera
comme son maître."
Luc 6:40



Notre-Dame de Neuvizy

Sa mère dit aux serviteurs : "Faites ce
qu'il vous dira." 
Jean 2,5

La prière
pour nourrir sa relation au Christ et grandir 
dans la foi et l'obéissance en fils/filles de Dieu.

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

Marie dit : "Je suis la servante du
Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta
parole !" 
Luc 1,38

La  Sainte Vierge Marie est un
exemple d'abandon et de confiance
en Jésus. Elle ouvre le chemin sur
lequel chacun est appelé à vivre
dans l'obéissance et la fidélité, en
fils et filles de Dieu, et à demeurer
ses humbles serviteurs et
servantes.

1er mai 2021
Pèlerinage annuel à Notre-Dame de Neuvizy

24 octobre 2021
Pèlerinage annuel à l'Ermitage Saint-Walfroy

Saint Walfroy, missionnaire de
l'Évangile, arrive dans un milieu
païen. Parlant la même langue, il veut
convaincre les gens des alentours de
renoncer à rendre un culte à la
déesse Arduina (déesse de la forêt)
et leur fait connaître Dieu. Mort peu
avant l'an 600, ses reliques se
trouvent aujourd’hui dans l’Ermitage
du même nom, à Margut.

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

Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre."
Actes 1,8

Saint-Walfroy

13 juin 2021
Pèlerinage annuel à Saint-Antoine des Hauts-Buttés

Saint Antoine de Padoue (1195-1231),
"le saint de tout le monde" selon
l'expression du pape Léon XIII,
disciple de saint Augustin et de saint
François d'Assise. Il fut missionnaire,
prédicateur, mystique. Proclamé
docteur de l'Église par le pape Pie XII,
il est surnommé le thaumaturge pour
ses nombreux miracles. Il est invoqué
principalement pour retrouver les
objets perdus.

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

Ceux qu'il connaissait par avance, il les
a aussi destinés à être l'image de son
fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une
multitude de frères."  
Romains 8,29

Saint-Antoine des Hauts-Buttés


