
LETTRE D’INFOS N°13 | CARÊME 2021

LETTRE 
D’INFOS

Un Carême en  
    Covidie

Les temps que nous vivons sont difficiles et 
sans doute les plus rudes que nous avons vécus 
depuis la Seconde Guerre Mondiale. Faut-il y 
ajouter le temps du carême réputé être un temps 
de privation ? Avant de répondre à cette question, 
regardons une fois encore l’origine de notre carême 
et méditons la façon dont Jésus l’a traversé.

Juste après son baptême, Jésus est envoyé 
par l’Esprit-Saint au désert pour rencontrer le 
tentateur. Cette rencontre était indispensable. 
En effet, Adam et Eve l’avaient croisé dans leur 
parcours et cela avait causé leur chute. Le Fils de 
Dieu incarné devait affronter lui aussi le diable et 
remporter la victoire. L’enjeu est double : d’une 
part, en surmontant les tentations, il prouvait que 
le péché n’était pas une fatalité ; d’autre part, il 
fallait le faire avec les « armes » de notre humanité. 
Céder à la tentation ou utiliser les « super  
pouvoirs » de sa divinité pour se sortir des trois 
tentations aurait manifesté qu’être humain c’était 
être voué à l’échec et au péché.

Comment Jésus s’en sort-il ? Après 40 jours 
de jeûne, c’est-à-dire après un temps très long de 
privation, alors qu’il est en manque de nourriture 
et de relations humaines, voilà que le tentateur 
le sollicite sur trois terrains différents : dans son 
rapport à lui-même et en particulier à son corps 
mais aussi à sa relation au fils de Dieu incarné ; 
dans son rapport à Dieu ; dans son rapport aux 
autres. Les trois tentations visent à centrer Jésus 
sur lui-même. Sur son corps au dépend de son 

âme ou encore à utiliser ses 
ressources divines pour se 
sortir des limites de l’humanité 
(changer les pierres en pain) ; à 
convoquer Dieu à son service pour 
obliger les gens à croire en lui plutôt que de 
L’invoquer pour mieux Le servir ; à capter les 
pouvoirs de ce monde sur les hommes au prix 
d’un oubli de Dieu au profit du diable lui-même.

Pour remporter la victoire, Jésus va utiliser des 
« armes » très simples, très humaines : le jeûne, la 
prière et l’aumône. Chacune des trois va permettre 
à Jésus de se décentrer de son corps au profit de 
son âme, et de lui-même au profit de Dieu son Père 
et des autres. Ce sont des armes très simples, 
très accessibles que tous nous pouvons utiliser 
car il n’est pas nécessaire d’être très riche, très 
intelligent ou encore très puissant pour le faire.

Au pays de la Covidie, il nous a fallu, forcés et 
contraints dans les divers modes de confinement 
qui nous ont été imposés, revisiter notre 
rapport à nous-mêmes (à quoi tenons-nous  
vraiment ?), à Dieu (ma prière, ma spiritualité), aux 
autres (tentation du repli sur soi ou maintien des 
liens de solidarité). Le Carême est l’occasion pour 
notre liberté de reprendre la main et de décider 
ce que nous voulons vraiment pour notre âme et 
notre corps, pour notre relation à Dieu, pour notre 
relation aux autres. 

+ Bruno Feillet
évêque auxiliaire de Reims                                         

▶ AGENDA
JUBILATE, le rassemblement diocésain des 
lycéens prendra une autre forme cette année. 
Les jeunes pourront relever 5 défis à partir du 
8 mars et jusqu’au 5 avril. Chaque semaine, un 
défi sera proposé depuis l’application « Pasto  
12-18 », sur la chaine YouTube du diocèse et par 
mail.  Samedi 10 avril, de 17h à 19h30 un temps de 
prière, d’enseignement, de partage, rassemblera 
tous les jeunes lycéens autour de l’évêque.  
Plus d’infos : pasto12-18@catholique-reims.fr

Tous les prêtres du diocèse de plus de 75 ans  
ont reçu la première injection du vaccin contre 
la COVID. Tous ont déjà le rendez-vous pour la 
deuxième injection. Les 10 prêtres résidents à 
l’Ephad Nicolas Roland à Reims ont été vaccinés 
par leur confrère, le père Arnaud Toury, infirmier 
de formation, et qui reprend ponctuellement 
du service en cette période d’épidémie. 
Bravo au Service Social du diocèse d’avoir si bien 
organisé cette opération !



Le 17 février, le Carême com-
mence. Un Carême où nous 
nous voyons plus ou moins, 
à nouveau, assignés à rési-
dence... Dans cette période, le 
diocèse propose un parcours en 
ligne sur la fraternité, l’un des 5 
essentiels de la vie chrétienne.

Ainsi, chaque jour, par mail*, 
sur le site ou sur les réseaux 
sociaux (Facebook et YouTube), 
les internautes découvriront 

une facette de la fraternité. Des 
religieuses, des prêtres, des fa-
milles, des personnes blessées 
par la vie, des chrétiens parta-
geront leur vision de la fraterni-
té, en vidéo, en podcast, ou par 
écrit.

Chaque vendredi à 20h, Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort don-
nera une conférence sur le 
thème «Un homme avait deux 
fils». Ces conférences d’une 
durée de 45 minutes retrans-
mises sur YouTube, seront 
suivies d’une proposition d’un 
temps de partage par Zoom. 
Enfin, chaque dimanche, grâce 
aux missionnaires diocésains, 
nous apprendrons la place de 

la fraternité dans la Parole de 
Dieu.

Un parcours ambitieux qui 
nous rendra tous plus fraternels 
même si nous sommes tenus à 
distance les uns des autres… 

Bon Carême à chacun !        
 
         Sixte-Anne Rousselot,  
responsable de la communication du diocèse.

CARÊM’ENFRÈRES C’EST LA PROPOSITION POUR VIVRE LA FRATERNITÉ 
PENDANT LE CARÊME !

 

(*) Pour recevoir le parcours de Carême 
« Carêm’EnFrères », pour vous inscrire 
au temps de fraternité par Zoom, pour 
découvrir toutes les propositions :  
rendez-vous sur https://catho-
lique-reims.fr/careme-en-freres

REGARD DE CHRÉTIEN
sur le jeûne
« Prendre soin de son corps, c’est respecter l’œuvre du Créateur. » 

 
Béatrice Patour, attachée à l’église 
Saint-Jacques depuis 2013, 
évoque son expérience du jeûne.

L’intérêt du jeûne s’est posé à moi lorsque 
j’étais catéchiste et animatrice pour la prépa-
ration au baptême. Je devais régulièrement  
témoigner de ma foi. Depuis, pendant l’Avent et le  
Carême, je pratique le jeûne.

Le jeûne est pour moi une forme de prière. 
C’est un acte donné à Dieu. En me dépouillant, 
je me rends disponible pour me laisser toucher 
par Dieu. Chaque vendredi, à l’heure des repas, 
je choisis de me nourrir de la Parole de Dieu. Le  
silence et le recueillement m’emplissent peu à peu. 
Paix et joie dilatent mon cœur.

Grâce à ma foi, je prends conscience que mon 
corps est une création divine. Prendre soin de son 
corps, c’est respecter l’œuvre du Créateur. Le jeûne 
n’est pas pour moi une performance à réaliser. Dieu 
n’incite pas à l’extrême.

En juillet 2013, j’ai participé à une retraite sur 
Hildegarde de Bingen (religieuse du XIIème siècle, 
médecin, compositeur) au Foyer de Charité de Baye. 
Cette femme est en réalité très moderne et propose 
une alimentation tout à fait actuelle. Les menus de 
la semaine étaient surtout à base d’épeautre. La 
frugalité des repas permet à l’esprit de s’alléger. Les 
idées deviennent plus claires.

Lors d’un jeûne, je ne ressens pas la faim, mais 
plutôt une forme de bien-être. Une sensation de 
plénitude m’habite et me permet d’écouter pleine-
ment Dieu. C’est parce que j’ai les mains vides, que 
je peux recevoir.

Le jeûne m’incite également à me priver  
d’occupations vaines et futiles. Le temps dont je 
dispose me permet de me rendre davantage dispo-
nible aux autres. Contrairement au Moyen-Age, le 
jeûne ne saurait être imposé de nos jours. Le pro-
poser a pourtant un sens, car il permet de se re-
centrer sur l’essentiel et d’être à l’écoute des autres. 
C’est un jeûne fraternel que je souhaite vivre ! 



ACTU
L E S  C O N S E I L S  L O C A U X  D ’ A N I M A T I O N  D E S  PA R O I S S E S  E N  F O R M A T I O N 

Les présidents-délégués des 
Conseils Locaux d’Animation 
(CLA) des 76 paroisses du 
diocèse ont été invités à se 
réunir en visioconférence le 8 
janvier dernier autour de Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort. Ce 
temps de partage a permis 
aux présidents-délégués des 
CLA d’exprimer leurs questions 
mais aussi les projets de leurs 
paroisses et la manière dont 
les paroisses prennent leur 

place dans l’élan missionnaire 
du diocèse. De nombreuses 
questions ont été partagées, 
notamment autour de la 
complémentarité prêtres-laïcs, 
mais aussi sur le rôle des CLA, 
les projets pastoraux qu’ils 
peuvent mener, les liens qu’ils 
doivent avoir avec l’équipe 
pastorale qui anime l’espace 
missionnaire...  

Le service de la formation 
permanente du diocèse propose 
2 formations à destination des 
membres des CLA : l’une permet 
d’approfondir les 5 essentiels 
de la vie chrétienne (prière, 
fraternité, formation, service et 
évangélisation). L’autre a pour 
objectif d’aider les membres 
des CLA à appréhender leur 
mission et à mettre en œuvre 
un projet missionnaire pour leur 
paroisse.

TÉMOIGNAGE
SE TOURNER VERS LA FOI À L’ÂGE ADULTE : TÉMOIGNAGE D’UN CATÉCHUMÈNE

Sébastien, 43 ans, est marié et père 
de deux enfants. Ouvrier viticole à  

Verzenay, il sera baptisé dans la nuit 
de Pâques à l’église Sainte-Ber-
nadette de Tinqueux. Il témoigne 
de son chemin marqué par des  

rencontres inoubliables. 

Je n’ai pas reçu d’éducation catholique. Mes 
parents se considéraient comme athées et 
estimaient que le choix du baptême  
m’appartenait. 

Lors d’un voyage en Suisse en 2004, des 
évangélistes dans la rue m’ont offert un Nou-
veau Testament. Il est resté longtemps dans ma  
bibliothèque sans que je ne l’ouvre. 

Vers 40 ans, j’ai commencé à avoir des pro-
blèmes de santé J’ai eu peur de mourir. Je me 
suis posé la question du sens de la vie. J’étais 
dans le flou. Un jour, dans le cadre médical, une 
personne avec qui je discutais m’a dit « Pries-tu 
Marie ? ». Cette question m’a bouleversé. Et j’ai 
commencé à réfléchir sur la foi. Je voulais ren-
contrer quelqu’un d’Eglise. Grâce à une recherche  
internet, j’ai trouvé les coordonnées d’un diacre 
près de chez moi. Très gentiment, il m’a reçu 
dans son salon et j’ai pu lui confier les problèmes 
auxquels j’étais confronté. Il a notamment cité 
un passage de l’Evangile : celui où Zachée est  
perché sur un arbre. Je ne savais pas encore quelle 

était ma place, mais lors de ces échanges, je me 
suis senti écouté et serein. 

En septembre 2019, j’ai commencé les  
réunions mensuelles avec des personnes qui  
vivaient la même chose que moi. Nous étudions et  
partagions autour des Evangiles. Mon che-
min s’éclairait peu à peu, même si je ne pensais 
pas encore au baptême à ce moment-là. J’ai 
beaucoup d’admiration pour les personnes qui  
accompagnaient notre groupe. Leur foi solide est 
un vrai repère. Avec eux, je me suis toujours senti 
très libre. Les rencontres, l’accueil et le partage de 
ces paroissiens m’ont beaucoup rassuré. Et puis 
naturellement, j’ai commencé la préparation au 
baptême. 

Mes proches ne comprennent pas tous ma  
décision. Mes enfants s’intéressent et se  
questionnent. Je partage des moments de foi avec 
eux. Pour les autres, je sais qu’avec le temps, ils  
accepteront le chemin que j’ai choisi. 

Après le baptême, j’aimerai œuvrer pour les 
autres. Je souhaiterai mettre mes talents au ser-
vice de mon prochain. Je vais me laisser guider par 
ce commandement de Jésus : « Aimez- vous les 
uns les autres ». 

  Découvrez l’interview de Sébastien sur la fra-
ternité en vidéo sur YouTube dès le ven-
dredi 19 février, dans le parcours en ligne  
« Carêm’EnFrères ».

23 adultes de notre diocèse seront baptisés à Pâques : Sabine, Audrey, Yannick, Amélice, Isabelle, Thomas, Tony,  
Khadija, Leila, Mehdi, Rémy, Mickaël, Eddy, Sébastien, Clément, Ingrid, Anne-Hélène, Leslie, Jade, Steve, Franck,  
Ludovic et Patricia. Pendant le temps du Carême, nous vous invitons à les porter plus particulièrement dans la prière.



LES PHOTOS DU MOIS

1 22 JANV - Célébration de la Saint-Vincent à Cumières 2 22 JANV - Célébration de la Saint-Vincent à 
Bouzy présidée par Mgr Bruno Feillet  (retrouvez la vidéo de la journée sur la chaîne YouTube du diocèse)  
3 23 JANV - 70 personnes rassemblées à Saint-Sixte lors de la première journée de co-construction sur 
l’avenir de la maison diocésaine.

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

communication@catholique-reims.fr

ACTUALITÉS DE LA VIE DIOCÉSAINE 
   Le Père Guy CLÉMENT est mort le 28 janvier 2021 à la résidence Nicolas Roland à Reims, dans 
sa 96éme année d’âge et sa 68éme année de ministère presbytéral. Ses obsèques ont été célébrées 
le lundi 1er février 2021 à 15h en l’abbatiale de MOUZON, suivies de l’inhumation au cimetière de 
Mouzon.

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
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