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Appelés à vivre 
un chemin d’unité 
dans la diversité



Propositions de la fraternité des missionnaires diocésains

• Formation en visioconférence à vivre en paroisse :
« CREER et VIVRE des fraternités de proximité » 
Les jeudis 13, 20 et 27 janvier et 03 février à 20h30 

• Découverte du parcours Alpha 
à la salle paroissiale de Dontrien 
le samedi 04 décembre de 9h à 17h
(repas tiré du sac)

Renseignement et inscriptions : 
Père Vincent Di Lizia : fratmissionnaire@catholique-reims.fr

En route pour la mission dans le Val-de-Bar ! Mission itinérante 
avec la fraternité des missionnaires diocésains, juillet 2021
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Diocèse de Reims et des Ardennes

Appelés à vivre  
un chemin d’unité  
dans la diversité

L’année pastorale 2021-2022 sera une 
année riche en temps forts ecclésiaux. 

C’est tout d’abord une année dédiée à la 
famille qui a débuté le 19 mars, en la fête 
de Saint Joseph et qui marque le 5ème 
anniversaire de l’exhortation apostolique 
Amoris Laetitia. Elle se conclura en juin 
2022, lors de la Xe Rencontre Mondiale 
des Familles,  qui aura pour thème 
« L’amour familial : vocation et chemin 
de sainteté ».
 
C’est aussi l’année où nous allons ac-
cueillir la traduction révisée du Missel 
romain. Le Missel veut conduire l’as-
semblée liturgique, dans la diversité de 
ses ministères, à devenir peuple de Dieu, 
Corps du Christ, Temple de l’Esprit, et à 
vivre pleinement une expérience de com-
munion.
 
Enfin c’est l’année où vont se vivre les 
premières étapes du prochain synode 
des évêques : « Pour une Église syno-
dale : communion, participation et 
mission » 

La synodalité, nous dit le Pape Fran-
çois  « est une écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque chose à ap-
prendre. Le peuple fidèle, le collège 
épiscopal, l’évêque de Rome, chacun à 
l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de 
l’Esprit Saint, l’Esprit de Vérité pour sa-
voir ce qu’il dit aux Églises »

La synodalité, est une marche à faire en-
semble, en Eglise à l’écoute de l’Esprit, 
pour s’ouvrir à l’inattendu de Dieu, qui, 

à travers l’écoute des autres, vient nous 
toucher, nous bousculer, nous déplacer 
intérieurement.
 
A travers ces temps forts et dans tous 
les lieux de nos vies nous sommes ap-
pelés à rechercher l’unité, non pas par le 
chemin de l’uniformité, mais par celui de 
la communion dans la diversité de nos 
réalités de vie.
Les différentes propositions de forma-
tions, parcours de formation, temps de 
réflexion, conférences, études et par-
tages de la Parole qui sont répertoriées 
dans ce livret sont autant de chemins 
pour nourrir et approfondir notre foi et 
pour nous inviter à l’unité :
 
Pour ensemble, vivre la fraternité,
Pour ensemble, écouter, cheminer et ser-
vir,
Pour ensemble, annoncer la Bonne Nou-
velle au monde d’aujourd’hui,
Pour ensemble, vivre des chemins de 
sainteté.
                                                                                                        

Cécile Milhau, août 2021

Des outils pour la mission  
à retrouver sur le site du diocèse

Guides et repères
• Guide et repères pour constituer les 

équipes pastorales
• Guide et repères pour constituer les 

fraternités de proximité
• Guide et repères pour partir en mis-

sion
• Guide et repères pour s’approprier les 

5 essentiels

Approfondir sa Foi
Approfondir sa foi, devenir disciples mis-
sionnaires

Édito

  



Conférences de Carême avec Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Pour la deuxième année consécutive, Mgr Eric de Moulins-Beaufort propo-
sera des conférences chaque vendredi soir de Carême, excepté le Vendredi 
Saint. Ces conférences seront retransmises sur la chaine YouTube du dio-
cèse.Thème et lieux encore à définir. 

Ordination diaconale de Maxime Labesse - 20 juin 2021
Collégiale Notre-Dame de Carignan
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ProPositions du service de formation 
Permanente du diocèse

3 JOURNEES DIOCESAINES 
pour les prêtres, diacres et leurs épouses, laïcs en mission ecclésiale
La mise en œuvre de la nouvelle tra-
duction du Missel romain, à partir de 
l’avent 2021, représente une opportu-
nité pastorale pour notre Eglise diocé-
saine. Elle est l’occasion de déployer 
la richesse et le sens de la célébration 
de l’eucharistie selon l’ordo missae 
de 1970 promulgué par le saint Pape 
Paul VI (révisé en 2002).  Aussi les 3 
journées diocésaines de formation 
donneront de découvrir et de s’appro-

prier les nouveautés de cette traduc-
tion du Missel romain, afin d’aider les 
ministres ordonnés, les fidèles et les 
communautés à les recevoir et à les 
vivre dans les meilleures conditions. 
Elles donneront également d’en sai-
sir les enjeux ecclésiaux, d’appréhen-
der le Missel romain comme instru-
ment de communion et d’unité dans 
la diversité et de découvrir l’exercice 
de la liberté dans sa mise œuvre. 

Le jeudi 10 mars 2022 
Les enjeux ecclésiaux de la 
nouvelle traduction du Missel 
romain. 
Reims, maison Saint Sixte
Intervenant : Frère Patrick Prétot 
(Moine de l’abbaye de La Pierre 
Qui Vire, théologien et professeur à 
l’Institut Supérieur de Liturgie)

Le mardi 9 novembre 2021 
La traduction du Missel romain : Comment et pourquoi ? 
La journée se vivra en « Espace Missionnaire » en visioconférence à partir 
d’interventions du Frère Henri Delhougne, coordinateur de la commission 
pour le Missel romain et de Mgr Dominique Lebrun.

Le jeudi 28 avril 2022 
L’art de célébrer 

Reims, maison Saint Sixte. Interve-
nant : Père Gilles Drouin, directeur 
de l’Institut Supérieur de Liturgie et 
Délégué de l’Archevêque de Paris 
pour l’aménagement de la cathé-
drale Notre Dame.

Formations nationales
Le CETAD (Centre d’enseignement de 
théologie à distance) propose des cours 
en   ligne (Bible, Théologie, philosophie) sur 
la foi chrétienne, accompagnés par des 
théologiens   http://cetad.catholique.fr/

Le MOOC DE LA MESSE : en novembre 
sera publiée la nouvelle traduction du 

Missel romain. C’est un vrai évènement 
spirituel et culturel. À cette occasion,  
« Magnificat » propose une formation en 
ligne, gratuite et accessible à tous avec 
des vidéos passionnantes pour mieux 
comprendre l’enjeu de la nouvelle tra-
duction et le sens de l’Eucharistie : une 
nouvelle édition du MOOC de la messe.
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PARCOURS DE FORMATION, PROPOSES PAR LE SERVICE DE LA 
FORMATION PERMANENTE DIOCESAINE

Prendre contact avec le service de formation
Cécile Milhau / formation@catholique-reims.fr
•  Pour s’inscrire
•  Pour demander la présentation d’une des formations
•  Pour demander la mise en place d’une des formations

Chemin d’Emmaüs
 
• une formation diocésaine pour tout 
adulte déjà en responsabilité (pa-
roisse, service, association...) ou qui 
pourrait y être appelé. 

• une formation pour être témoin de 
l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui, 
pour en accompagner d’autres sur leur 
chemin de foi, dans leur vie en Eglise.

• 7 samedis par an, pendant deux ans, 
avec une rencontre en groupe local 
entre deux samedis.

• une année centrée sur le Christ, une 
année centrée sur l’Eglise.

Rencontre d’information et d’ins-
cription à 20h30, le mercredi 29 sep-
tembre à la maison St Sixte à Reims 
ou le jeudi 30 septembre à la maison 
Jules Bihéry à Charleville.

Chemin d’Emmaüs
approfondissement

 
Pour les personnes qui ont terminé 
le parcours « Chemin d’Emmaüs » et 
pour toutes celles qui sont intéres-
sées par le sujet de cette année, un 
parcours de 3 demi-journées sur l’ex-
hortation Amoris Laetitia – La joie de 
l’amour - La Bonne Nouvelle du couple 
et de la famille -  de 14h15-17h30 à 
Rethel, salle Mazarin. 

• Le 20 novembre 2021 : Présentation 
générale de l’exhortation et décou-
verte du chapitre 1 : A la lumière de la 
Parole.
• Le 29 janvier 2022 : Découverte des 
chapitres IV et V, le cœur de l’exhor-
tation : L’amour dans le mariage et 
l’amour qui devient fécond.
• Le 02 avril 2022 : Découverte du cha-
pitre VI : Quelques perspectives pasto-
rales et présentation d’outils à utiliser 
en communauté ecclésiale

Aller au coeur de la foi

• Une formation à vivre sur un espace missionnaire ou un ensemble de paroisses 
qui en fait la demande. 
• Une formation pour ceux qui sont désireux d’aller au cœur de la foi, qu’ils parti-
cipent déjà à la vie des communautés ou qu’ils soient recommençants.
Un chemin sur 8 soirées ayant pour fil conducteur la Vigile Pascale.
Pour chaque rencontre : 
• Un appui sur l’expérience humaine et / ou croyante des participants
• La Parole de Dieu
• Des temps personnels et d’échange
• Un temps de prière
• Des propositions pour aller plus loin
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Viens et vois

Une démarche initiale qui s’adresse 
à tout adulte qui souhaite des ren-
contres pour reprendre ou découvrir 
les points fondamentaux de la Foi et 
de la Vie Chrétienne.
Des rencontres avec des échanges, 
des travaux de groupes, la découverte 
de textes, de documents.
Trois thèmes, qui peuvent être pris 
séparément ou travaillés dans un par-
cours :
• La Bible, comme parole de Dieu
• Jésus Christ, qui est-il ?
• L’Eglise, corps vivant.
«Viens et Vois» peut-être proposé au 
sein d’une paroisse. Les rencontres 
peuvent être animées par une ou deux 
personnes (prêtre, laïc ou diacre). Les 
documents sont disponibles sur sup-
port informatique.

Formation 
fondamentale en 

Champagne-Ardenne

Cursus : 8 modules répartis sur deux 
années soit 4 fois 2 jours par an (96 
heures de formation)

Public : Laïcs en mission ecclésiale, 
diacres, religieuses, personnes en at-
tente de mission, en perspective de re-
nouvellement ou de changement de mis-
sion.

Objectifs : Vivre une expérience frater-
nelle et ecclésiale – Acquérir ou renou-
veler les fondamentaux théologiques 
– Acquérir des éléments permettant 
de discerner les enjeux théologiques 
dans la vie pastorale – Acquérir ou /
et renouveler des méthodes et des sa-
voir-faire.

Formation pour 
s’approprier les 5 

essentiels de la vie 
chrétienne

Parcours en 2 fois 2 heures en lien 
avec le guide et repères pour s’appro-
prier « les 5 essentiels » à destination 
de tous les groupes qui se réunissent 
en Eglise : CLA, CAM, fraternités de 
proximité, équipes diverses…  

Ce parcours peut être proposé au sein 
d’une paroisse. Après présentation de 
la formation, les rencontres peuvent 
être animées par une ou deux per-
sonnes (prêtre, laïc ou diacre). Les do-
cuments sont disponibles sur support 
informatique. 

Formation pour les 
membres des CLA

Mise en œuvre par espace missionnaire. 

Formation en 5 étapes (de 2h00) pour 
être davantage en capacité d’animer 
la vie des paroisses : La mission de 
l’Eglise - Voir, pour discerner la mis-
sion ensemble – Juger, pour orienter 
la mission – Agir, pour concrétiser la 
mission d’évangélisation – Agir en 
disciple missionnaire pour collaborer 
à l’œuvre de Dieu 
Le parcours propose des temps d’en-
seignement, de relecture, d’évaluation 
et de prière et l’élaboration d’un projet 
pastoral grâce à des outils qui seront 
proposés au fur et à mesure du par-
cours. 

Cette formation sera donnée dans 
chaque espace missionnaire à l’initia-
tive de l’équipe pastorale en lien avec 
le service de formation. 

Mission 
itinérante dans 
le Val-de-Bar, 
juillet 2021
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AUTRES PROPOSITIONS DU SERVICE DE FORMATION PERMANENTE

partage de la parole
Présentation du livret « Pour lire en-
semble le livre de l’Exode », Tome 1: 
De l’esclavage à l’expérience au dé-
sert (Ex1-18) avec le Père Cyril Go-
glin et Emmanuel de Romrée.

• A Charleville-Mézières à la mai-
son Jules Bihéry à 20h30, le mar-
di 14 septembre.

• A Reims, à la maison St Sixte à 
20h30, le mercredi 15 septembre.

Dès à présent, des livrets sont à dis-
position dans les maisons diocé-
saines (prix indicatif : 3 €/livret). Vous 
pouvez vous les procurer à l’accueil 
des maisons diocésaines ou auprès 
du service de formation.

Parcours Bibliques
Les Epîtres catholiques : Saints 
Jacques, Pierre, Jean et Jude. 

On aurait tendance à ne voir les pre-
mières communautés chrétiennes 
qu’à travers les Actes des Apôtres et 
les lettres de Paul. Mais les commu-
nautés ont été diverses et les lettres 
de Jacques, de Pierre et de Jean 
nous montrent des églises affron-
tées à d’autres situations et d’autres 
problèmes. 

Intervenant : Père Michel Morlet 

A Saint Sixte, les mercredis à 14h30.

En 2021 : 06 et 20 octobre, les 10 et 
24 Novembre, le 08 décembre. 
En 2022 : les mercredis 05 et 19 jan-
vier et 02 février. 
                                                      
Les 5 livres du pentateuque 

Nouvelle proposition à Charleville. 

Ce parcours biblique s’adresse aux 
personnes qui ont soif de la parole 
de Dieu et qui désirent se plonger 

dans l’aventure d’une lecture conti-
nue de l’Ancien Testament. Le pre-
mier objectif est de lire les 5 livres du 
Pentateuque. Ce parcours permettra 
d’accéder à ces textes anciens en 
expliquant quelques points culturels 
qui peuvent faire obstacle à notre 
compréhension. Après avoir levé les 
questions en suspens, un bon temps 
d’échange nous rassemblera sur les 
résonances avec le Nouveau Tes-
tament, ainsi que le lien avec notre 
vécu quotidien. Lire la Bible ensemble 
nous dynamise et nous pousse à être 
persévérant.

Intervenant : Emmanuel de Romrée, 

A la maison Jules Bihéry à Charleville 
les lundis à 18h00. 

En 2021 :  20 septembre, 18 octobre, 
15 novembre, 13 décembre. 
En 2022 : 17 janvier, 21 février, 21 
mars, 25 avril, 23 mai et 20 juin. 

Le sens du credo aujourd’hui
Lecture partagée du livre de Michel Fedou (Édition Fidélité). 
En projet, renseignement : formation@catholique-reims.fr
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Propositions des services diocésains

Service diocésain de la catéchèse et de l’enfance
Brigitte Pitois / sdce5108@gmail.com / 06.26.14.18.42

Formation des catéchistes (F.D.C)

Trois rendez-vous sont proposés aux 
catéchistes et animateurs d’Eveil à la 
Foi et de la catéchèse de l’enfance, 
dans le cadre de leur mission pour 
échanger, témoigner, se ressourcer et 
se nourrir spirituellement.

De 9 h 30 à 16 h 30 à Neuvizy  
• Mardi 30 novembre 2021
• Samedi 5 mars 2022 
• Jeudi 19 mai 2022

Formation nationale : Nouvelle édi-
tion du MOOC des catéchistes 

6 séances d’enseignement de la foi 
de l’Eglise et une boite à outils du ca-
téchiste.

Intervenants :
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de 

Blois, Père Olivier de Cagny, prêtre 
du diocèse de Paris, des catéchistes, 
psychologues et pédagogues. 

Programme :
1. Le catéchiste, un témoin dans 
l’Eglise 
2. Le Père créateur 
3. Le Fils sauveur 
4. Le mystère pascal 
5. L’Esprit-Saint consolateur et 
l’Eglise 
6. Au service de la mission

+ 5 vidéos de pédagogie et 10 fiches 
pratiques dans une boite à outils du 
catéchiste

Préinscriptions et informations :   
lemoocdescatechistes.fr
à partir du 4 octobre et jusqu’au 31 
décembre 2021

Pastorale des étudiants et jeunes pros
P. Paul-Emmanuel Lallement / ad-altum@ad-altum.fr  / 07.68.08.76.64

Le parcours EVEN   
Tous les jeudis soirs de 20h30 à 
22h15 à Saint-Maurice ( descriptif sur 
https://www.even-adventure.com/);

Une soirée biblique sur les Actes des 
Apôtres une fois par mois (pas de 
précisions encore  quant aux moda-
lités pratiques).

Les soirées étudiantes du mercredi 
(messe à 19h, suivie d’un repas et 
d’une soirée thématique)

Les soirées jeunes pros du mercre-
di (messe à 19h, suivie d’un repas et 
d’une soirée thématique)

Plus d’infos en téléchargeant l’application mobile Ad Altum disponible sur App Store et Android.
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Pastorale de l’Enseignement Catholique
JC Bobin / jc-bobin@educatho.fr  / 06.59.81.74.50

Rencontres « formation » des A.P.S.  
(thèmes et intervenants en cours 
d’élaboration), de 9h à 14h, à l’espace 
Nicolas Roland à Taissy.

• Mercredi 22 Septembre 
• Mercredi 2 Février : Formation 

acteurs de la pastorale de l’ensei-
gnement catholique . 

• Mercredi 18 mai

Pastorale des 12-18 ans
Sylvie Lahotte / pasto12-18@catholique-reims.fr / 06.79.42.66.37

«Accompagner l’émancipation dans 
la foi» (proposer la confirmation aux 
jeunes et aux adultes)

Le chemin de foi de chacun passe 
par des alternances de périodes de 
certitudes et de foi et de périodes 
de doutes et de nuits de la foi, avec 
des désillusions quelques fois bru-
tales et des reconstructions surpre-
nantes, voire difficiles. C’est dans ce 
contexte que grandit la foi dans une 
dynamique d’émancipation par rap-
port aux fausses images de Dieu. 

Le chemin de la vie chrétienne est 
jalonné par les sacrements du bap-
tême, de la confirmation et de l’eu-

charistie, qui célèbrent cette émanci-
pation et la foi renouvelée.

Destinataires :  à tous les accompa-
gnateurs de catéchumènes et confir-
mands, jeunes et adultes

Lieu : simultanément à la maison 
Saint Sixte et à la maison Jules Bi-
héry le samedi 09 octobre de 9h30 à 
16h30

Pour les animateurs de catéchèse 
ADOS :
De 9 h 30 à 16 h 30 à Neuvizy  
• Mardi 30 novembre 2021
• Samedi 5 mars 2022 
• Jeudi 19 mai 2022

Service diocésain du Catéchuménat
catechumenat@catholique-reims.fr

Formation de base pour les accompa-
gnateurs, samedi 25 janvier à Rethel 
(Horaires à préciser) 

«Accompagner l’émancipation dans 
la foi» (proposer la confirmation aux 
jeunes et aux adultes), le samedi 9 
octobre.
voir descriptif plus haut, dans la ru-
brique «Pastorale des 12-18 ans»

Rencontre de toutes les accompa-
gnatrices et les accompagnateurs 
avec l’Archevêque, samedi 20 no-
vembre 2021 de 9h30 à 17h à Rethel

Journée de formation (Thème et ho-
raires à préciser), le samedi 22 jan-
vier 2022 à Rethel 
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Pastorale de la Santé
Sybille  de  Champs / sybille.dechamps@live.fr 
06.08.15.87.23 

Rencontre interdiocésaine pour les 
membres de l’aumônerie et du S.E.M 
Formation sur le deuil : les étapes, le 
processus de deuil, le travail de deuil.

Intervenante :  Mme Colette-Made-
leine CASIER, psychothérapeute à 
Lille.

Destinataire : membres de la pastorale 
de la santé et membres de la pastorale 
des funérailles.

Lieu : A Notre Dame de l’Epine à 
Châlons de 10h00 à 16h00 

Le mardi 21 septembre 2021

Pour la P.P.H. (Pastorale des per-
sonnes handicapées), rencontre avec 
Mgr de Moulins-Beaufort le 14 sep-
tembre à Rethel (à confirmer)

Formation à l’écoute pour les au-
môniers, cette formation sera assu-
rée par le CLER, au printemps 2022. 

Rencontre interdiocésaine pour les 
membres de l’aumônerie et du S.E.M, 
En mai 2022, date et thème à préciser, 
à Notre Dame de l’Epine à Châlons

Table ronde sur l’alcoolisme, en lien 
avec la pastorale des familles : date 
à préciser, au cours du premier tri-
mestre 2022. 

Le SEM (Service Evangélique des 
Malades) propose des ateliers. Pour 
connaître les dates et les thèmes 
contacter : Paul Bruneau : 
06 12 16 09 18
paul.bruneau16@orange.fr

Le SEM organisera une rencontre 
dans chaque espace missionnaire, le 
matin rencontre avec la communau-
té religieuse de l’espace missionnaire 
et l’après-midi relecture : comment 
chacun a vécu sa mission pendant le 
confinement ?

Messe des malades, Neuvaine de Saint Remi - septembre 2020
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Pastorale de la Famille
Fabienne Miart / miart.fabienne@gmail.com / 06.08.65.98.12

Pour une pastorale missionnaire du 
mariage : temps d’enseignement et 
échanges en petits groupes. 

Intervenants : Arnaud Toury et Fa-
bienne Miart
Destinataires : les personnes impli-
quées dans la préparation au mariage

Le Samedi 04 décembre à la maison 
Jules Bihéry de 9h30 à 15h 
Le samedi 11 décembre à la maison 
Saint Sixte de 9h30 à 15h
Déjeuner tiré du sac.

Dans le cadre de la formation « Che-
min d’Emmaüs –Approfondissement » 
pour toutes les personnes intéres-
sées par l’exhortation Amoris Laeti-
tia,  un parcours en 3 demi-journées: 
La joie de l’amour - La Bonne Nouvelle 
du couple et de la famille de 14h15-
17h30 à Rethel, salle Mazarin, le 20 
novembre, le 29 janvier et le 2 avril. 
Plus d’infos : voir page 7 de ce livret.

Formation sur le deuil : les étapes, le 
processus de deuil, le travail de deuil.
Plus d’infos : voir ci-contre dans la ru-

brique « Pastorale de la santé » p.12
Table ronde sur l’alcoolisme, en lien 
avec la pastorale de la santé : date 
à préciser, au cours du premier tri-
mestre 2022. 

Propositions de « vivre et aimer » :

• Session Amour et Engage-
ment : Poser les fondations de votre 
couple, construire votre projet de vie 
à deux... du vendredi 26 novembre 
2021 à 20h au dimanche 28 à 17h, à 
la maison St Sixte à Reims. Inscrip-
tion sur le site : vivre-et-aimer.org
Renseignement : Sandrine et Sydney 
Lafont au 06 85 75 30 27

• Session Vivre et Aimer : Relire 
le chemin parcouru, découvrir une fa-
çon de communiquer qui donne un 
nouvel élan à la relation... du vendredi 
28 Janvier 2022 à 20h au dimanche 
30 à 17h à la maison diocésaine St 
Sixte à Reims. Inscription sur le site : 
vivre-et-aimer.org
Renseignement :   
Catherine et Alexandre Demoury au 
06 27 02 27 48

pastorale liturgique et sacramentelle
P. Arnaud Toury / toury.arnaud3@gmail.com / 06.81.33.41.84
Commission Diocésaine de Musique Liturgique : Sébastien Vial 
/ musiqueliturgique@catholique-reims.fr / Tel. 06 15 82 13 00

Journée de formation : Chanter, c’est 
prier deux fois

Comment faire chanter une assem-
blée ? Comment faire participer des 
instrumentistes ? Comment chanter 
les psaumes ? Comment chanter du 
grégorien ? Comment construire ses 
programmes de messes sur l’année, 
en fonction du temps liturgique et en 

fonction du répertoire de sa paroisse ? 

Intervenant : Equipe de la commis-
sion diocésaine de musique litur-
gique 
Destinataires : tous les musiciens 
d’église, chanteurs, instrumentistes, 
animateurs liturgiques, … 
Lieu : maîtrise de la cathédrale Reims
Le  27 novembre de 9h à 17h
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Pastorale des Funérailles
Bernard Bobot / mbbobot@wanadoo.fr / 06 18 76 22 48

L’accompagnement des funérailles 
est l’affaire de toute la communauté 
chrétienne. 

Dans les paroisses de notre diocèse, 
ce sont particulièrement certains 
laïcs qui acceptent de participer à 
une équipe dédiée à cette pastorale.  
Ils sont appelés à cela par le respon-
sable de l’espace missionnaire. Ainsi, 
les célébrations d’obsèques peuvent 
être présidées aussi bien par un 
prêtre ou un diacre, que par un laïc 
qui a reçu une lettre de mission spé-
cifique. Des laïcs peuvent également 
se rendre disponibles pour participer 
aux rencontres préparatoires avec 
les familles, préparer matériellement 
les églises, chanter ou accompagner 
en musique les célébrations… 

Parce-que cet accompagnement a 
besoin de s’enraciner, l’équipe diocé-
saine de la pastorale des funérailles 
propose divers temps de formation :

Formation initiale

Cette formation s’adresse aux per-
sonnes qui, en lien avec le CLA de 
leur paroisse, souhaitent approfondir 
ou actualiser leurs connaissances 
sur l’accompagnement des familles 
en deuil. 

Elle se déroule sur 10 rencontres (en-
viron une par mois) réparties en 3 
modules :
• Ce qui se passe humainement lors 
d’un deuil (aspects sociologiques et 
psychologiques)
• Parvenir à une compréhension chré-
tienne de la mort (aspects théolo-
giques)

• La célébration des obsèques : l’ac-
cueil, le rituel (aspects liturgiques)

La formation initiale théorique est 
complétée par une participation à la 
vie de leur équipe locale d’accompa-
gnement des funérailles, ce qui leur 
permet de prendre la mesure des as-
pects concrets de cette pastorale.

L’équipe diocésaine propose une ou 
deux sessions annuelles de formation 
initiale en fonction des besoins, des de-
mandes, en divers lieux du diocèse.

Des « journées des députés » 

Elles sont organisées sur une journée 
complète, 2 fois par an, pour aider les 
célébrants à actualiser leur forma-
tion, en se focalisant sur un aspect 
précis de leur mission.

Des ateliers

Ils abordent des questions concrètes 
qui peuvent se poser aux équipes lo-
cales.

Des récollections 

Eles sont organisées en début ou fin 
d’année scolaire, au sein de lieux qui 
permettent de prendre du recul par 
rapport à la mission ; la prédication, 
les temps de silence et la célébration 
de l’eucharistie, nourrissent l’enraci-
nement spirituel de notre accompa-
gnement.

Les dates, lieux et thèmes des forma-
tions sont communiquées aux équipes 
paroissiales et, individuellement, aux 
personnes actives dans ces équipes.
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Autres propositions

Maison Diocésaine Saint-Sixte
16 rue du Barbâtre 51100 REIMS
direction@maisonsaintsixte.fr  
Tél. 03 26 82 72 50

Propositions de « vivre et aimer »

• Session Amour et Engage-
ment : du vendredi 26 novembre 2021 
à 20h au dimanche 28 à 17h. Inscrip-
tion sur le site : vivre-et-aimer.org
Renseignement : Sandrine et Sydney 
Lafont au 06 85 75 30 27

• Session Vivre et Aimer : du 
vendredi 28 Janvier 2022 à 20h au 
dimanche 30 à 17h. Inscription sur 
le site : vivre-et-aimer.org. Rensei-
gnement : Catherine et Alexandre De-
moury au 06 27 02 27 48

Plus d’infos : voir page 13, rubrique 
« Pastorale de la Famille ».

28 avenue Gustave Gailly 
08000 CHARLEVILLE
Maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr
Tél 03 24 33 80 20

Maison Diocésaine Jules Bihéry

Pour connaitre les propositions prendre contact avec le secrétariat de la maison 
Jules Bihéry, il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 

Ermitage de Saint-Walfroy
08370 Margut 
saint.walfroy@orange.fr 
Tel 03 24 22 67 31  

Journée de la création : « Crise des 
raisons d’espérer »

La situation critique dans laquelle se 
trouve la planète n’est plus à démon-
trer. Des effondrements sont déjà en 
cours : la perte d’une partie de la bio-
diversité, le changement climatique 
qui est d’une violence extrême avec 
ses lots de colère, de souffrances, 
des catastrophes naturelles de plus 
en plus importantes et répétitives, 
etc. tandis que d’autres effondre-
ments s’amorcent, faisant grandir la 
possibilité d’un emballement global 
qui signifierait la fin du monde tel que 
nous le connaissons. Peut-on simple-

ment se contenter de vouloir survivre ? 
Comment se projeter au-delà, voir 
plus grand et trouver des manières 
de vivre ces effondrements ? 

Intervenant : Gauthier Chapelle, ingé-
nieur agronome, docteur en biologie, 
collapsologue

Le samedi 18 septembre de 9h30 à 
17h00

Participation aux frais : libre + Re-
pas : 16€, renseignements et inscrip-
tions : freyermuth-michel@orange.fr -  
Tél: 03 26 82 35 21
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Monastère Sainte-Claire
2, rue Bérégovoy   51350 CORMONTREUIL      
Tel 03 26 86 95 12  
clarissescormontreuil@orange.fr    
Site : clarisses-cormontreuil.catholique.fr

Clown pour la foi 
Du 20 au 24 septembre 2021
Renseignements et inscription : 
philippe-rousseaux@wanadoo.fr  06 87 85 02 74

Monastère des Bénédictines
51220 St Thierry 
Soeur hôtelière
hotellerie.st-thierry1@orange.fr 
Tel. 06 71 39 40 25 ou 03 26 03 10 72
Nouveau site : https://www.benedictines-ste-ba-
thilde.fr/les-monasteres/monastere-de-saint-
thierry/   -- Page Facebook

Lectio divina sur l’Évangile du di-
manche suivant

Un jeudi par mois, de 14h45 à 16h15

En 2021 : 07 octobre, 18 novembre, 16 
décembre. 

En 2022 : 13 janvier, 24 février, 24 mars, 
28 avril, 19 mai.

Haltes spirituelles
  
Enseignement, temps personnel, eu-
charistie, adoration, possibilité de ren-
contrer une sœur.

Un jeudi par mois, de 10h à 15h :

En 2021 : 14 octobre, 11 novembre, 02 
décembre.

En 2022 : 06 janvier, 03 février, mercredi 
des cendres 02 mars, 07avril, 05 mai et 
09 juin. 

Lecture continue d’un livre biblique : le 
samedi 19 mars 2022 

Session iconographie 
Du 23 au 29 octobre 2021

Session Bible - Isaïe
Animée par Anne-Marie Pelletier
Du 10 au 13 décembre 2021

Session Clown et prière 
Animée par Agnès Penet                     
Du 25 au 27 février 2022

Session Patristique, La grâce et le libre 
arbitre chez les Pères
Animée par Laurence Mellerin
Du 25 au 29 avril 2022

Session Yoga  
Animée par Marie-Odile Garnier
Du 26 au 29 mai 2022

Session Harpe, cithare, chant
dates à préciser

Les Clarisses entreprennent d’importants travaux d’aggrandissement. Pour cette 
raison, pour l’année 2021/2022 le programme habituel ne pourra être assuré.
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biblioètheque diocésaine Jean Gerson
La bibliothèque diocésaine de Reims 
s’adresse aussi bien au chercheur ou à 
l’érudit qu’à tout étudiant ou personne 
désireuse de découvrir et connaître le fait 
religieux. Elle provient de l’ancienne biblio-
thèque du séminaire et contient environ 
70000 ouvrages portant sur les sciences 
religieuses (exégèse biblique, théologie, 
spiritualité, philosophie, arts), l’histoire, 
la littérature, ainsi que des ouvrages des 
XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, de nombreux 

périodiques, des collections et un fond ré-
gional important. 

Ouverture :  du lundi au jeudi de 14h.15 à 
17h.30. 

L’adresse postale : 16, rue du Barbâtre. 
http://www.bibliotheque-diocesaine-reims.fr/
Tel 03 26 02 04 61 
bdgerson@laposte.net 

Les propositions recensées dans ce livret se dérouleront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur, qui sont rappelées ci-dessous. 
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CALENDRIER 2021-2022

Les propositions spécifiques des services diocésains ne sont pas dans ce  
calendrier. Pour les voir, rendez vous, page 10 à 14. 
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Contact des services diocésains 

Service de formation permanente :
Mme Cécile Milhau 
tél. 03 24 54 41 98  
formation@catholique-reims.fr
M Jean-François Louison (diacre)  
tél. 03 24 37 93 24 
riutes@yahoo.fr
Père Arnaud Dhuicq  
tél 06 28 06 03 63  
 ab.dhuicq@gmail.com

Service diocésain de la catéchèse 
(petite enfance et enfance) :
Mme Brigitte Pitois 
tél. 03 26 82 72 50 
sdce5108@gmail.com

Service diocésain de la pastorale 
des jeunes : 
12-18 ans - Mme Sylvie Lahotte  
tél. 06 79 42 66 37 
pasto12-18@catholique-reims.fr   
Etudiants–jeunes pros : Père PE.  Lallement  
tél 07.68.08.76.64  
ad-altum@ad-altum.fr

Service diocésain du catéchuménat :
catechumenat@catholique-reims.fr

Service diocésain de la pastorale 
des familles :
Mme Fabienne Miart 
tél. 06 08 65 98 12  
miart.fabienne@gmail.com   

Service diocésain de la pastorale 
liturgique et sacramentelle :
Père Arnaud Toury  
tél. 06 81 33 41 84  
toury.arnaud3@gmail.com

Pastorale des funérailles : 
M. Bernard Bobot  
tél : 06 18 76 22 48  
mbbobot@wanadoo.fr  

Pastorale de la santé :
Mme Sybille De Champs  
tél 06 08 15 87 23   
sybille.dechamps@live.fr             
 
Service des pèlerinages diocésains : 
Tel. 03 26 48 41 08 
pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr  

Service diocésain des vocations :
Père Pascal Bardet 
tél. 03 24 54 15 89  
pascal.bardet8@orange.fr 

Service diocésain du diaconat per-
manent : 
Mr Jean-Georges Antoni 
tél. 06 16 89 08 35 
antonijg@sfr.fr 

Service diocésain de l’information et 
de la communication :
Mme Sixte-Anne Rousselot  
tél.  06 33 31 14 91  
sixteanne.rousselot@catholique-reims.fr

Pour recevoir les dernières infos,  
inscrivez-vous à la newsletter du diocèse !

Rdv sur https://catholique-reims.fr


