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LETTRE 
D’INFOS

Il est bon, il est 
doux, pour des frères 
de vivre ensemble         
et d’être unis (Psaume 132,1) 

Frères et Sœurs, chers amis,

Il y a un an, nous lancions notre projet diocésain. 
Les équipes pastorales des Espaces Mission-
naires  installées en janvier 2020, devaient partir 
dans des « missions itinérantes » pour aller ren-
contrer les habitants, ceux et celles qui participent 
à la messe, ceux et celles qui ne peuvent plus se 
déplacer comme ceux et celles qui n’y songent 
pas. Même si le confinement a grandement com-
pliqué le processus, nous avons eu la joie de voir 
éclore quelques missions ici ou là.

Mais l’étape la plus décisive de notre projet 
diocésain est la constitution de « fraternités de 
proximité ». Pendant longtemps, la famille, la 
communauté villageoise, la solidarité de quartier 
suffisaient à assurer les liens entre les chrétiens. 
Aujourd’hui, être chrétien relève d’une décision 
personnelle. Dans la chair de Jésus, dans tout ce 
qui fait son humanité tellement réelle, Dieu par le 
Fils se donne à nous pour nous donner les uns 
aux autres. Il fait de nous les membres de son 
Corps, participant à sa vie dans l’Esprit-Saint. 
Nous avons tous à grandir dans une charité plus 
exacte, plus large, moins gênée par nos préjugés, 
moins encombrée par nos sympathies et nos 

antipathies, déterminée par la foi 
commune et ouverte sur tous 
les autres. L’Eucharistie nourrit 
cette charité que le baptême et 
la confirmation ont installée en 
nos cœurs.

Dans nos villages et nos 
quartiers, les fraternités seront des 
lieux d’approfondissement de ce lien 
nouveau, autant d’étoiles dans la nuit guidant vers 
la grande lumière de Dieu. Le 17 avril prochain, 
un rassemblement diocésain, par petits groupes 
locaux unis par le moyen de visioconférences, 
nous permettra de faire un point d’étape, de 
partager nos peines et nos joies. Alors, pour le 
préparer, constituez-vous en fraternités au nom de 
Jésus ; proposez à deux ou trois ou cinq personnes 
autour de vous de s’y mettre. Vous verrez : vous 
connaîtrez la joie.

Après une année 2020 qui fut intéressante mais 
compliquée, et rude pour certains, puisse 2021 
vous être à tous et à chacun une année riche en 
grâces de la part du Seigneur. Puissions-nous nous 
découvrir toujours plus frères et sœurs, signes 
d’une fraternité universelle. Bonne et sainte année. 

+ Mgr Eric de Moulins-Beaufprt, 
Archevêque du diocèse de Reims

                                         Retrouvez les dernières vidéos,
                       homélies & interventions de l’archevêque
                                                         sur les réseaux sociaux  

▶ AGENDA
Saint-Vincent sera bien fêté le 22 janvier ! 

Chaque année, dans les villages de Champagne, les 
vignerons fêtent leur saint Patron, Saint Vincent.
Vincent est un martyr du IVème siècle dont le culte a été 
particulièrement honoré dans les régions de vignoble. 
L’explication la plus plausible de cette protection invoquée 
par les vignerons viendrait du mot Vincent lui-même : 
VIN-SANG !
Dans chaque village du vignoble champenois, une 
confrérie maintient la tradition d’honorer son saint patron 
le 22 janvier.

A cette occasion, des festivités sont organisées avec 
défilés costumés et accompagnés de la statue de Saint-
Vincent (« le bâton »), banquets et remise de diplômes 
professionnels. 
Le matin, l’hymne « grand saint Vincent... » est chanté 
pendant la tournée des propriétés. On se rend ensuite 
à l’église du village où la messe est célébrée et le vin de 
l’année béni. 
En 2021, les confréries devront se conformer aux règles 
sanitaires imposées par l’épidémie. Mais, malgré les 
difficultés de l’heure, la Saint-Vincent restera toujours 
aussi chère au cœur des vignerons.

Père Claude Collignon



Avec les confinements, la mission 
ne s’arrête pas ! Mais reprend tout 
doucement.

En décembre, des missionnaires 
rémois et carolomacériens ont or-
ganisé des temps d’évangélisation 
de rue le week-end avant Noël. Des 
chrétiens ont invité les passants à 
s’interroger sur le message de Noël, 
à se rendre aux messes de Noël en 
distribuant des signets avec les ho-
raires des messes, et à venir dépo-
ser un lumignon dans une église.
Vous pouvez d’ores et déjà noter 
dans vos agendas et porter dans 

la prière, deux semaines de mis-
sions qui ont dû être reportées : 
  - Mission à st Pierre des Cha-
tillons du dimanche de Pâques 
4 Avril au dimanche 11 Avril. 
  - Mission dans la vallée de la 
Suippe du lundi 3 au dimanche 9 
Mai.

La fraternité des missionnaires dio-
césains viendra prêter main forte 
aux Conseils d’Animation Mission-
naire des deux espaces mission-
naires concernés.
Comme pour la mission du quartier 
Croix-Rouge d’octobre, des temps 

d’écoute, des visites à domicile, ou 
dans des lieux spécifiques (EHPAD, 
maisons de quartier, Secours Catho-
lique…) vont rythmer la semaine.

Bravo à tous ceux qui s’engagent 
pour visiter, rencontrer, écouter… 
L’Esprit Saint est à l’œuvre ! 

         

OÙ EN EST-ON DES MISSIONS ITINÉRANTES DANS LE DIOCÈSE ? 

             Vous souhaitez (re)voir nos vidéos 
sur les missions de l’automne 2020. RDV 
sur la chaîne YouTube du diocèse, play-
list « En route pour la mission ! », vous 
y trouverez une vidéo sur la mission 
dans le quartier Croix-Rouge, et une à 
la paroisse Sainte-Céline-des-Pothées 
de l’Espace Missionnaire Ardennes-Sud.

TÉMOINS D’AUJOURD’HUI
4 0  a n s  à  l ’ a c c u e i l  d e  l ’ a r c h e v ê c h é  d e  R e i m s

Beatrice Collet s’occupait de l’accueil de l’ar-
chevêché de Reims depuis 40 ans. Multi-cas-
quette, elle a été aide-comptable, coursière, ar-
chiviste, secrétaire pour les actes de catholicité, 
standardiste… Elle a pris sa retraite en décembre 
dernier. Celle qui a connu pas moins de cinq ar-
chevêques nous livre quelques souvenirs d’une 
vie professionnelle au service du diocèse. 

Je suis arrivée à l’archevê-
ché de Reims, le 4 septembre 
1980.  Je venais de tenter un 
BAC Pro secrétariat que j’avais 
raté, à cause d’un zéro élimi-
natoire en sténographie. Mon 
père m’a forcée à candidater 
à ce poste. Finalement, ce fut 
mon premier et mon dernier 
poste !  

Ici, au cœur du réacteur, 
j’ai vu beaucoup de change-
ments. L’Eglise s’est peu à peu 
professionnalisée. Au fur et 
à mesure, les prêtres ont dû 
assumer davantage de mis-
sions administratives, avec de 
moins en moins de bénévoles. 
Aujourd’hui, ont-ils assez de 
temps pour leur rôle de pas-
teur ? Avec le nouveau projet 
missionnaire, je suis heureuse 
de voir que nous rendons leur 
fonction première aux prêtres !  

En travaillant avec les prêtres, l’image de mon 
enfance du curé qui prêche de manière un peu 
lointaine s’est effacée. J’ai découvert des hommes 
comme tout le monde, avec leurs fragilités, leur hu-
mour, leur délicatesse. J’ai apprécié le temps que 
certains ont pris pour m’accompagner, me remon-
ter le moral. Bien sûr, toutes les relations n’étaient 
pas parfaites mais elles me font dire aujourd’hui 

que ma vie professionnelle a été très riche humai-
nement. Mgr Boishu m’a particulièrement renfor-
cée dans ma foi, et a contribué à me transmettre 
une image heureuse du prêtre ! Ces dernières an-
nées, j’ai adoré la rigueur du père Larghi, le chance-
lier actuel. 

J’ai aimé renseigner les personnes au téléphone. 
Les demandes sont variées : comment faire pour 

se marier à l’église ? Quelles 
démarches pour être bap-
tisé ? Comment prendre 
RDV avec l’archevêque ?  
D’autre   appellent pour des 
conseils touristiques ou pa-
trimoniaux. Certaines com-
mentent, critiquent. 

Mais deux souvenirs 
m’ont particulièrement mar-
quée. 

L’année avant la venue 
du pape en 1997, une per-
sonne débarque à l’arche-
vêché avec un énorme colis 
de nourriture pour le pape 
contenant du champagne, 
des chocolats, du vin… En 
nous demandant de conge-
ler ce qui était périssable ! 

Un autre plus émouvant. 
Un jour, une famille en pleurs 
sonne à la porte. Ils venaient 

de se faire expulser de leur logement. La ma-
man avait son bébé dans les bras. Le père Daniel 
Lefèvre a alors remué ciel et terre pour leur trouver 
un logement. 
C’est bien le souvenir d’une Eglise qui console et 
qui accueille que je veux garder.

Bonne retraite à Béatrice ! Et bienvenue à 
Constance qui la remplace à l’accueil de l’arche-
vêché de Reims.  



REGARD DE CHRÉTIEN 
sur l’unité des chrétiens - un enjeu pour aujourd’hui

A l’occasion de la semaine de prières 
pour l’unité des chrétiens, nous avons 
demandé au pasteur rémois Pascal 
Geoffroy, de nous livrer son regard sur 

cet enjeu.  

De l’orgueil à l’unité

Toute division humaine a son 
origine dans une attitude d’orgueil. S’il 
y a un orgueil intellectuel, économique, 
politique, social, il y a aussi un orgueil 
spirituel. Cet orgueil spirituel conduit 
au jugement, à l’humiliation et au rejet 
de ceux qui ne se rallient pas à notre 
compréhension ou à notre pratique de 
la foi.

Si l’on regarde les Écritures, nous 
découvrons que ce même problème a 
existé dans la toute première génération 
de l’église. Entre les chrétiens d’origine grecque et 
les chrétiens d’origine juive.  Le livre des Actes et les 
Épîtres abordent largement ces difficultés. L’apôtre 
Paul dans les chapitres 9, 10 et 11 de l’épître aux 
Romains, rappelle que l’église n’est pas un nouvel Israël 
qui viendrait se substituer à l’ancien mais qu’Israël 
garde mystérieusement toute sa raison d’être dans 
l’économie du salut universel. Paul reconnaît cela dans 
la souffrance. Il dit même que l’église doit se penser 
comme le « reste d’Israël » (Ro 11,5). Quel changement 
de perspective de se penser non plus comme la voie 
principale, mais comme « un reste », vitalement 
liés à ceux avec lesquels on a des désaccords, 

spirituellement reliés à ceux qui sont différents et « 
excitant leur jalousie » dans l’amour ! Notre époque 
voit l’orgueil humain se déchaîner sans frein et avec 
violence dans le monde. Dans ce contexte, il est de la 
plus urgente fidélité au Christ, de retrouver le sens de 
l’humilité et de l’unité. Les protestants sont un reste 
d’un ensemble plus vaste. L’église romaine est aussi un 

reste d’une réalité qui la dépasse. La chrétienté 
dans son ensemble est un reste d’Israël et 
Israël est aussi un reste de la miséricorde de 
Dieu. L’unité est un mystère et une souffrance 
pour notre orgueil. Mais il est salutaire de la 
recevoir ainsi.

Pasteur Pascal Geoffroy

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
dans le diocèse :

Du lundi 18 au samedi 23 janvier, prière 
œcuménique sur RCF RA de 19h12 à 19h30.

Le dimanche 24 janvier, prière dans les lieux 
eucharistiques des Espaces missionnaires.

Le lundi 25 janvier, rencontre et prière œcuménique 
coprésidée par évêque et pasteur. Renseignements à 
retrouver sur le site du diocèse. 

Pour télécharger gratuitement les textes des prières de 
chaque jour et de la célébration œcuménique, aller sur le site :  
semainedepriere.unitedeschretiens.fr. 

La prière du Christ pour l’unité est une invitation à se 
tourner vers lui et à se rapprocher les uns des autres en 
se réjouissant de la richesse de notre diversité.

▶ 3 QUESTIONS À...
C É C I L E  B E A U D O I N ,  R E S P O N S A B L E  M A R K E T I N G  E T  P R O M O T I O N  D E S 
O F F R E S  D E  F O R M A T I O N  À  L’ I N S T I T U T  C A T H O L I Q U E  D E  P A R I S . 

L’Institut Catholique 
de Paris ouvre un 

nouveau campus dans 
la Maison Saint Sixte. C’est votre 
premier campus en province. 
Pourquoi le choix de Reims ?   

En ouvrant ce nouveau campus, l’ICP 
confirme sa volonté de participer à 
l’attractivité du territoire champenois 
qui se trouve être également dans le 
territoire canonique de l’ICP, créé par 
34 évêques fondateurs en 1875, dont 
celui de Reims ! Il s’agit de permettre 
aux élèves du secondaire de la 
région de poursuivre leurs études 
dans un établissement catholique 
d’enseignement supérieur de 
proximité et à taille humaine.

En septembre 2021, vous 
accueillerez les premiers étudiants. 
Quelles formations allez-vous 
proposer ?

Nous proposons trois formations 
qui ont déjà beaucoup de succès 
en termes d’attractivité et de 
débouchés sur le campus parisien 
de l’ICP : la licence Sciences sociales, 
parcours Sciences économiques 
et Politique, la licence Information 
et Communication, la licence 
Sciences de l’Éducation. Ces trois 
licences d’État sont accessibles 
depuis Parcoursup, le descriptif est 
également accessible sur notre site 
icp.fr. 

Vous envisagez d’accueillir une 
centaine d’étudiants dès la première 
année. Comment souhaitez-vous 
les recruter ?

Nous serons présents sur le Forum 
virtuel Avenir Etudiant de Reims, les 
29 et 30 janvier 2021, organisé par 
l’Académie de Reims et Studyrama. 
Et nous espérons accueillir les 
lycéens et leurs parents lors d’une 
Journée Porte Ouverte au sein de 
la Maison Saint-Sixte samedi 13 
février, si le contexte sanitaire le 
permet. En attendant, les familles 
peuvent déjà récupérer le guide des 
licences à la Maison Saint-Sixte ou le 
télécharger depuis notre site internet  
(www.icp.fr).

Retrouvez l’interview dans l’émission «Vie diocésaine» du mardi 15 décembre en podcast sur le site du diocèse et sur RCF Reims Ardennes.



LA PHOTO DU MOIS

Le CLA du Faubourg de Laon, quelques 
paroissiens accompagnés de l’ordre de 
Malte, ont distribué des repas chauds 
à une vingtaine de SDF le vendredi 27 
novembre.

Vous avez une belle photo à nous 
transmettre ? 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés à 
communication@catholique-reims.fr

PETITES ANNONCES – ACTUALITÉS DE LA VIE DIOCÉSAINE 

   Reconnaissance au soutien apporté par Monsieur Denis RENARD, décédé à Reims le 23 novembre 
2019, au diocèse de Reims et des Ardennes. Le diocèse a fait célébré une messe en sa mémoire. 

Jean-Dominique Renard, frère du défunt.

  Habitude prise pendant le confinement du printemps dernier… mais habitude qui dure ! Sur RCF 
Reims-Ardennes, retrouvez chaque jour à 19h15, une méditation de 15 minutes proposée par vos 
évêques, des prêtres, des religieuses, des laïcs… Pour être en communion avec tout le diocèse 

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
Sixte-Anne Rousselot - Mary Ganuchaud
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr


