livret du participant
16 octobre 2021

Acte III
«En route pour la mission»

Edito
Frères et Sœurs, chers amis,
Merci à vous d’être ici. Il était important que nous nous réunissions, deux ans après Neuvizy le 8 septembre 2019 ; il l’est triplement que nous nous retrouvions aujourd’hui après ces mois de
confinement et de précautions sanitaires, toujours maintenues
d’ailleurs :
• pour faire le point sur notre projet pastoral diocésain et sa
mise en œuvre ;
• entrer dans la démarche synodale voulue par le Pape à l’échelle
locale dans la totalité de l’Église ;
• recevoir ensemble la tragique lumière du rapport de la CIASE.
A ce dernier propos, je ne peux que vous dire mon effroi et ma
honte, mais encore ma détermination à agir pour que de telles
situations, de telles souffrances ne se reproduisent plus et ne
restent en tout cas plus ignorées, non écoutées, non accompagnées. Notre diocèse a été marqué par de tels crimes. Beaucoup
ne sont connus que depuis peu. Prenant la suite de Mgr Jordan,
j’ai tâché de clarifier chacun de ces faits, y compris en faisant les
signalements nécessaires auprès de la justice de notre pays.
La réalité mise à nu par la CIASE est effrayante. Il était nécessaire
de la mettre au jour pour pouvoir la regarder et la traiter. Je suis
pour ma part convaincu que le Seigneur ainsi purifie son Église,
pour qu’elle soit en vérité à la hauteur de la mission qui lui est
confiée en notre temps. Nous transportions tout ce mal sans le
savoir ou sans vouloir le savoir. Maintenant, nous pouvons l’affronter : une part de ce mal dépend des personnes mais une part
est venue aussi de notre fonctionnement ecclésial, d’un certain
fonctionnement ecclésial.
Un chemin vers la lumière nous est sûrement ouvert par la synoEn route pour la mission !
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dalité : celle-ci n’est pas le partage du pouvoir mais plutôt le fait
que nous, baptisés, que nous soyons ordonnés ou non, prenions
toujours et en tout, le temps de nous mettre à l’écoute de l’Esprit-Saint, de chercher ensemble ce qu’il fait comprendre ou sentir au peuple que le Pape appelle de manière insistante « le saint
peuple de Dieu », le peuple dont nous sommes tous membres.
Je crois que le dispositif pastoral que nous avons adopté, avec
des prêtres envoyés dans un espace missionnaire, des paroisses
confiées aux laïcs, un conseil d’animation missionnaire, tout ceci
décale nos relations de pouvoir et de collaboration et devrait nous
aider à trouver des relations plus justes, plus dignes du Christ Jésus et de son offrande.
Profitez bien, profitons
bien de cette journée.
Dans l’épreuve, qu’elle
nous permette de sentir
notre amitié fraternelle ;
qu’elle nous renouvelle
dans les liens forts que
nous tâchons d’avoir les
uns avec les autres à
cause du Christ Jésus et
en lui ; qu’elle soit pour
Neuvizy - 8 septembre 2019
nous une consolation et
Lancement du projet diocésain !
une force pour être plus lucides et plus audacieux encore pour rendre témoignage, non pas à
nous, mais au Christ Jésus, notre Seigneur,
+Eric de Moulins-Beaufort
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Déroulé de la journée
9h - 9h20 accueil café
9h30 - 10h30 temps de prière et d’introduction à la journée (salle royale)
10h40 - 11h30 premier temps de fraternité
Partage de foi
11h40 - 12h30 deuxième temps de fraternité
Etre témoin en mission !
12h30 - 14h20 déjeuner/forum

RDV en salle millésime pour le déjeuner.
RDV au lunch bar pour le forum.

14h30 - 15h plénière pour le lancement du
synode sur la synodalité (salle royale)
15h10 - 16h atelier sur la synodalité
16h10 - 17h témoignage d’Albane de la
Vieuville, chargée de l’accompagnement
des fraternités de proximité dans le diocèse
d’Amiens (salle royale)
17h - 17h30 conclusion & actions de grâces
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Quelques points à respecter pendant
les temps de fraternité
•

Vous gardez le même groupe pour la journée pour favoriser la connaissance mutuelle. Votre groupe est composé de personnes venant de tout le diocèse.

•

Les temps de fraternité dure 50 minutes environ.

•

Un animateur a été nommé pour chaque groupe de
8-10 personnes. Cet animateur est chargé de veiller aux
règles énoncées ci-dessous :

•
•

Ne pas se couper la parole.
Ne pas se lancer dans un débat : on ne réagit pas sur la
parole de l’autre.
Chaque personne s’exprime en «je».
Les échanges sont confidentiels.
Garder un climat de bienveillance.

•
•
•

Pour aller plus loin sur les fraternité de
proximité, télécharger le «Guide et Repères
pour constituer des fraternités de proximité» sur le site du diocèse.

En route pour la mission !
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Temps de fraternité
10h40 - 11h20

Partage de foi
•

Commencer par se présenter.
Suggestion : on parle 1 minute avec son voisin de droite, puis on
le présente au groupe.

•

Ouvrir le temps de partage par un signe de croix puis prendre
un chant à l’Esprit-Saint (voir livret p.23)

•

Laisser un temps de silence et de méditation personnelle
avant chaque tour de partage et si vous le souhaitez une
reprise du chant à l’Esprit-Saint.

•

Dans un premier tour de partage, chacun est invité à citer le
passage de l’Evangile qui le fait vivre en ce moment et à dire
pourquoi.

•

Dans un deuxième tour de partage, chacun peut exprimer ce
qui le fait tenir au Christ et aimer l’Eglise aujourd’hui.

•

Enfin, dans un troisième tour de partage chacun exprime la
manière dont il entend l’expression « Etre frères et sœurs
dans le Seigneur »

•

Conclure par la prière du Notre Père et un signe de croix.

En route pour la mission !
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Temps de fraternité
11h30 - 12h20

Etre témoin en mission !
Cet atelier vous est proposé par la fraternité des missionnaires diocésaisns.
A la lumière du texte ci-dessous, 2 formats d’ateliers possibles :
•

Première option : lire le texte en groupe puis organiser un jeu
de rôles. 2 personnes jouent les missionnaires tandis que
2 autres jouent celles qui ouvrent la porte. Puis, on tourne.
L’idée est de s’exerçer à témoigner, dans un climat de bienveillance. Ceux qui regardent, notent les points positifs. On
partage ensuite autour de ce qui a été vécu.

•

Deuxième option : lire et partager autour du texte, à partir
des questions suivantes : Quel(s) écho(s) ce texte éveille en
moi ? / Quelle(s) expériences je souhaite partager à la lumière de ce texte ? Suis-je déjà parti en mission ? Qu’est-ce
qui a été difficile/heureux ?
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Quelques points d’attention pour aller vers
l’autre et témoigner de Jésus
1. Recevoir
Nous recevons la mission de l’Eglise par le Baptême, par un envoi
spécial, par une mission reçue... C’est une urgence qui incombe
à TOUT chrétien.
Recevoir l’autre et le rendre à Jésus, avant de se demander quoi
lui donner.
Prier l’Esprit Saint, encore et toujours prier avant de partir en Mission. On ne s’improvise pas, on cherche à faire l’œuvre de Dieu,
et pas à faire des œuvres pour Dieu. Réaliser notre fondamentale
incapacité à aller vers l’autre, déjà tout simplement, et d’autant
plus pour témoigner de Jésus. Etre des adorateurs, des priants,
compter sur d’autres qui le sont pendant la Mission.
2. Aimer
Aimer avant, pendant et après la Mission les personnes rencontrées, les aimer comme Jésus. Oser sur les autres le regard
d’amour de Jésus ; vibrer de compassion pour les plus pauvres,
les plus blessés.
Fuir les jugements sur le monde, sur les « gens », sur les défauts
et les péchés de la société, remplacer le murmures sur le monde
par les murmures de la Parole de Dieu. Ne jamais faire de catégories et de partitions artificielles : « ils sont de notre côté, ils sont
contre, ils ne sont pas de ceux qui nous suivent, ils ne sont pas pratiquants, ils sont ceci ou cela ». Nous abordons des fils et des filles
de Dieu, frères en humanité, sauvés par le sang du Christ comme
nous.
En route pour la mission !
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Aimer gratuitement, sans optique spéciale à l’avance. Sans rien
attendre en retour.
3. Initier
Abandonner l’esprit « quadrillage » : « combien de gens rencontrés,
combien de retour, et l’après, et la suite de leur conversion, couvrir
tout le territoire sans rien oublier et le plus rapidement possible, etc,
etc… »
Préférer la démarche consistant à initier des rencontres, des dialogues de foi et d’attention à la vie des personnes, gratuitement,
remplis de l’Esprit de Jésus qui agit en profondeur, s’émerveiller
de la présence de Dieu à l’œuvre dans le cœur des hommes et des
femmes.
Il s’agit de moissonner, dit Jésus, non de plaquer, de faire du marketing, du prosélytisme, encore moins de penser « ramener » des
gens au bercail ; c’est Jésus qui le fait et lui seul, dans la liberté
et le secret des cœurs.
4. Ensemble, ecclésialement
On ne part pas en mission seul : en binôme comme dans l’Evangile, ou en groupe d’Eglise tous ensemble.
On prépare ensemble, on relit ensemble, on accepte que chacun
ait sa façon originale d’aborder les personnes ; l’Eglise n’est pas
« unicervelle », mais elle est universelle.
On se réjouit de la façon qu’a l’autre de vivre les rencontres, on
se reprend fraternellement si besoin, on ne se juge pas. On ne se
compare pas. On va ensemble à la rencontre des personnes pour
rencontrer le Christ, et on y va en donnant le visage du Christ luimême.
Livret du participant - 16 octobre 2021
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5. Réfléchir
Jésus a pris beaucoup de temps pour former ses disciples à la
mission. Prenons le temps de bien réfléchir à ce qui caractérise
notre monde, là où nous vivons, à ce qui habite les cœurs, à ce
qui est blessé, à ce qui est en attente. Préparons avec soin les
missions, les témoignages, les relectures, les initiatives.
6. Agir
Même si les façons de faire sont diverses, notons quelques pistes
valables pour tous :
•
•
•
•
•
•
•

•

rester humble pour donner, recevoir, échouer. La Grâce surabonde dans les imprévus.
saluer, sourire, s’intéresser à la vie des personnes, éviter de
casser les pieds à une personne pressée.
ne pas se décourager par les refus et les indifférences. Louer
et prier dans son cœur.
se présenter avec son prénom, dire que l’on vient de la part de
l’Eglise catholique, de telle paroisse, etc.
proposer d’échanger sur leur rapport avec Jésus…
ne pas s’apesantir sur les échanges théoriques : foi, religion,
société, politique, défauts des autres, etc.
écouter cependant, autant qu’il le faut. Respecter, cheminer
avec, prendre le temps, permettre une avancée, inviter si c’est
opportun, offrir un petit cadeau (image, médaille, chapelet, Parole de Dieu, Evangile…).
éviter les tentations d’endoctrinement et de récupération.

7. Rendre grâce
Avant, pendant et après la mission, cultiver la louange et l’action
de grâce de vivre l’itinérance de Jésus, la rencontre de Jésus,
l’amour de Jésus, la Croix de Jésus.
En route pour la mission !
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Qu’est-ce que le synode sur la
synodalité ?
Pour une Eglise synodale : communion,
participation et mission !
Tous les termes de ce titre sont importants : communion, participation, mission.
Discours du pape François au diocèse de Rome, le 18
septembre 2021
Le mot « synode » contient tout ce dont nous avons besoin pour
comprendre: « marcher ensemble ». Le livre des Actes est l’histoire d’un chemin qui part de Jérusalem, et, en traversant la Samarie et la Judée, en poursuivant dans les régions de la Syrie et
de l’Asie Mineure, et ensuite en Grèce, s’achève à Rome. Cette
route raconte l’histoire dans laquelle marchent ensemble la Parole de Dieu et les personnes qui, à cette Parole, accordent attention et foi. Tous sont protagonistes, personne ne peut être
considéré comme un simple figurant. Les ministères étaient alors
encore considérés comme d’authentiques services. Et l’autorité
naissait de l’écoute de la voix de Dieu et des gens – ne jamais les
séparer! – (…)
Pour en revenir au processus synodal, la phase diocésaine est
très importante, car elle implique l’écoute de la totalité des baptisés, sujet du sensus fidei l’infaillible in credendo. Il y a beaucoup
de résistances pour surmonter l’image d’une Église qui distingue
rigidement entre chefs et subordonnés, entre ceux qui enseignent
et ceux qui doivent apprendre, en oubliant que Dieu aime renverser les positions : « Il a renversé les puissants de leurs trônes,
il a exalté les humble » (Lc 1, 52). Marcher ensemble découvre
Livret du participant - 16 octobre 2021
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l’horizontalité plutôt que la verticalité comme sa ligne. L’Église
synodale restaure l’horizon d’où surgit le Christ soleil : ériger
des monuments hiérarchisés, c’est le recouvrir. Que les pasteurs
marchent avec le peuple, parfois devant, parfois au milieu, parfois
derrière. Devant pour guider, au milieu pour encourager et ne pas
oublier l’odeur du troupeau, derrière car le peuple a du « flair ». Il a
le flair pour trouver de nouveaux chemins pour le chemin, ou pour
retrouver la route perdue. (…)
Ne soyez pas désenchantés, préparez-vous à des surprises. Il y a
un épisode du livre des Nombres (ch. 22) qui parle d’une ânesse
qui deviendra prophète de Dieu. Les Hébreux terminent le long
voyage qui les conduira à la terre promise. Leur passage effraie le
roi Balak de Moab, qui s’appuie sur les pouvoirs du magicien Balaam pour bloquer ces personnes, en espérant éviter une guerre.
Le magicien, croyant à sa manière, demande à Dieu ce qu’il doit
faire. Dieu lui dit de ne pas aider le roi, mais il insiste, puis il cède
et monte sur une ânesse pour accomplir l’ordre reçu. Mais l’ânesse change de direction car elle voit un ange avec une épée dégainée qui se tient là pour signifier que Dieu est contraire. Balaam la
tire, la bat, sans réussir à la remettre sur la route. Jusqu’à ce que
l’ânesse se mette à parler, entamant un dialogue qui ouvrira les
yeux du magicien, transformant sa mission de malédiction et de
mort en une mission de bénédiction et de vie. (…)
Entretien avec le cardinal Grech, secrétaire général du
Synode des évêques, à Radio Vatican 10 septembre 2021
« Dans le processus synodal, l’Église essaie d’écouter l’Esprit
Saint ; et ainsi, la dimension spirituelle c’est la clé pour comprendre tout ce processus »
« Tous les baptisés auront cette occasion de communiquer à leur
pasteur et à l’Église ce qu’ils sont convaincus que l’Esprit veut
communiquer à l’Église aujourd’hui »
En route pour la mission !
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« Si nous voulons vraiment que ce soit un cheminement synodal,
dit-il, alors nous devons nous mettre à genoux et demander l’aide
de l’Esprit Saint : il n’y a pas de discernement s’il n’y a pas d’Esprit
Saint. »
« En convoquant un synode sur la synodalité, l’Église veut mieux se
comprendre ». « Si l’Église n’assume pas le style de la synodalité,
ce ne sera pas l’Église » « comme le rappelle le Magistère, parler
de synodalité et de l’Église, c’est parler de la même chose. S’il n’y
a pas une Église qui soit communion, où tous les baptisés sentent
qu’ils participent, alors l’évangélisation en souffrira aussi ».
« Quand nous disons ‘Peuple de Dieu’, nous entendons tout le
monde : de Pierre, le Saint-Père, au dernier baptisé ».

Livret du participant - 16 octobre 2021
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Atelier sur la synodalité
15h10 - 16h00

Les Petits Pas Possibles (PPP) de la
synodalité
Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, « marche ensemble » :
comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il aujourd’hui dans
votre Église particulière ? Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre « marcher ensemble » ?
Pour répondre, vous êtes invités à :
a) vous demander à quelles expériences de votre Église particulière cette question fondamentale vous fait penser ?
b) relire plus profondément ces expériences : quelles joies ontelles provoquées ? Quelles difficultés et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles suscitées ?
c) recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de
l’Esprit dans ces expériences « synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les
points à confirmer, les changements à envisager , les nouveaux
pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ?
Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ?
Il s’agit donc d’identifier dans votre vie quotidienne de chrétien,
les expériences de « marcher ensemble » qui ont été fructueuses
et celles qui ont échoué. Pour chacune, chercher quel serait le
Petit Pas Possible à faire, très concrètement, pour renouveler et
poursuivre celles qui ont été bénéfiques et pour surmonter l’échec
des autres (tableau à remplir page suivante).
En route pour la mission !
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Nos expériences heureuses

Nos Petits Pas Possibles

Nos difficultés

Nos Petits Pas Possibles

Livret du participant - 16 octobre 2021
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Phase diocésaine du synode
Un calendrier :
• Octobre - Janvier : rencontres (3 dans l’idéal) des volontaires
par petits groupes constitués librement autour des pôles thématiques proposés.
• Février : élaboration du document diocésain et envoie à la
Conférence des évêques de France
• Printemps et ensuite : retours aux participants sur la mise en
place concrète de leurs propositions et les décisions prises
Une proposition de schéma-type pour ces rencontres :
• Prière à l’Esprit saint
• Choix d’un modérateur, d’un gardien du temps et d’un secrétaire
• Tour de table pour dire dans quel état d’esprit est chacun (ma
météo intérieure), env. 10 mn
• Lecture du thème choisi
• Chacun s’exprime et est écouté sans débat
• Discussion pour proposer des Petits Pas Possibles :
- pour nous
- pour notre diocèse
- pour l’Église d’Europe et universelle
• Prière
• Envoi du bilan des 3 rencontres
Marie-Ange Turquais (Espace Missionnaire Sedan-Yvois) est la
déléguée diocésaine pour la synodalité.
Vous pouvez la contacter à cette adresse mail :
synode@catholique-reims.fr

En route pour la mission !
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Pour aller plus loin
Des thèmes à approfondir (un ou plusieurs
au choix par équipe)
Décider en Église : ni clérocratie, ni démocratie !
•
•
•

Élaborer des outils concrets pour définir nos objectifs, délibérer en Église et prendre les décisions, à l’écoute de l’Esprit
saint, du Peuple de Dieu et de ses pasteurs.
Examiner le fonctionnement des structures diocésaines selon
le tamis de la synodalité.
Une Église synodale est une Église de la participation et de
la coresponsabilité. Comment sont définis les objectifs à
poursuivre, la voie pour y parvenir et les pas à accomplir ?
Comment est exercée l’autorité au sein de notre Église particulière ? Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de
coresponsabilité ? Comment sont encouragés les ministères
laïcs et la prise de responsabilité de la part des fidèles ? Comment fonctionnent les organismes de synodalité au niveau de
l’Église particulière ? Constituent-ils une expérience féconde ?
(Pôles thématiques 1, 8 et 9, Document préparatoire)

Se former au discernement personnel et communautaire :
Avec saint François, se former au discernement communautaire,
avec saint Ignace, se former au discernement personnel et faire
de l’accompagnement un chemin de conversion largement offert
à tous.
Comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui
occupent des rôles de responsabilité à l’intérieur de la communauté chrétienne, pour les rendre davantage capables de « marLivret du participant - 16 octobre 2021
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cher ensemble », de s’écouter mutuellement et de dialoguer ?
Quelle formation au discernement et à l’exercice de l’autorité offrons-nous ? (Pôles thématiques 9 et 10, Document préparatoire)
Gérer les conflits en chrétiens
•
•

•

Puiser dans la richesse de la tradition monastique (chapitre
etc) des ressources pour surmonter divergences et conflits :
comment les adapter à nos pratiques diocésaines ?
Puiser dans les sciences humaines des outils pour favoriser
l’écoute, le dialogue et la résolution des conflits. Discerner les
plus compatibles avec la vision chrétienne de l’homme (anthropologie).
Puiser dans une vraie prière communautaire et un partage de
la Parole, liberté, vérité et charité pour nos dialogues.

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire
en conjuguant liberté, vérité et charité. Comment favorisons-nous,
au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style
de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au
sein de notre Église particulière ? Comment sont gérées les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? (Pôles thématiques
3 et 6, document préparatoire)
Nos liturgies sont-elles des écoles du « marcher ensemble » ?
•
•

•

Quelle place pour les chrétiens « occasionnels » ?
Comment les célébrations peuvent-elles rendre effective la
participation de tous ? Comment, dans ses aspects les plus
concrets, s’y articulent le sacerdoce commun des baptisés et
le sacerdoce ordonné des prêtres ?
Les ministères laïcs du lectorat* et de l’acolytat** : en quoi
pourraient-ils être bénéfiques pour nos communautés ? sur
En route pour la mission !
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•

quels critères appeler, choisir, comment former, suivre dans la
durée les hommes et femmes qui s’y engagent ?
Comment la prière liturgique et communautaire inspire nos
décisions dans tous les domaines ?

De quelle façon la prière et la célébration liturgique inspirent et
orientent effectivement notre « marcher ensemble »? Comment
est-ce que cela inspire les décisions les plus importantes ? Comment encourageons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie et à l’exercice de la fonction de sanctification ?
Quelle place est donnée à l’exercice des ministères du lectorat et
de l’acolytat ? (Pôles thématiques 1 et 4, Document préparatoire)
* lectorat : ministère institué dont la nature est le service de la Parole
de Dieu. Le lecteur lit les textes de l’Ecriture autres que l’Evangile lors
des célébrations liturgiques, ainsi que la prière universelle.
** acolytat : ministère institué dont la nature est le service de la liturgie.
Sortir du jargon catho pour parler un langage accessible à nos contemporains :
•
•
•

Faire la différence entre mots de la foi (qui permettent de l’approfondir) et jargon catho (qui nous enferme dans l’entre-soi).
Appeler et former les communicants de notre diocèse.
Identifier les incompréhensions de langage qui bloquent la communication, y apporter des solutions et les diffuser auprès des acteurs de la communication (médias chrétiens et non-chrétiens).

Comment favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses
divers organismes, un style de communication libre et authentique, sans duplicités ni opportunismes ? Et vis-à-vis de la société
dont nous faisons partie ? Quand et comment réussissons-nous
à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment fonctionne le rapport
avec le système des médias (pas seulement les médias cathoLivret du participant - 16 octobre 2021
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liques) ? Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces personnes sont-elles choisies ? (Pôle thématique 3, Document préparatoire)
Tous missionnaires, et les prêtres alors ?
•
•
•

Quelle place pour les prêtres ? Comment mieux collaborer et
se soutenir fraternellement ?
Recevoir les initiatives missionnaires des laïcs (personnes,
mouvements, CLA…) comme un don, discerner, accompagner,
relire : par qui, comment ?
Étoffer l’équipe missionnaire ? Créer des antennes locales
(Charleville…) ?

Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de
quelle manière chaque baptisé est-il convoqué à être un acteur
de la mission? (…) Comment se fait le discernement concernant
les choix missionnaires et qui y participe ? (Pôle thématique 5,
Document préparatoire)
Catholiques de tous partis, travaillons ensemble au bien
commun :
En lien avec la réflexion proposée par l’Assemblée des évêques de
France à partir du document en vue des élections présidentielles.
« Comment l’Église dialogue-t-elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, de
la culture, la société civile, les pauvres… ? » Comment sont gérées
les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? (Pôle thématique 6, Document préparatoire)

En route pour la mission !
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Quelques chants a l’esprit-saint
pour les temps de fraternité
JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
VIENS, ESPRIT DE SAINTETÉ
R. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.

2. Viens, onction céleste,
Source d’eau vive,
Affermis nos cœurs
Et guéris nos corps.

1. Viens, Esprit du Père,
Sois la lumière,
Fais jaillir des cieux
Ta splendeur de gloire.
SOUFFLE IMPRÉVISIBLE
Souffle imprévisible, Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu
Souffle de tempête, Esprit de Dieu
Ouvre nos fenêtres , Esprit de Dieu
Esprit de vérité, brise du Seigneur
Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs
Esprit de vérité, brise du Seigneur

Esprit de liberté, passe dans nos
cœurs
Flamme sur le monde, Esprit de
Dieu
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de
Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu
Viens dans nos ténèbres, Esprit de
Dieu
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ESPRIT DE DIEU,
SOUFFLE DE VIE
R. Esprit de Dieu, souffle de
vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur,
Tu nous sanctifies !

VIENS EMBRASER
NOS COEURS
R. Viens Esprit Saint, viens
embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit Saint, viens Esprit
consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
L’ESPRIT DE DIEU REPOSE
SUR MOI
L’esprit de Dieu repose sur moi
L’esprit de Dieu m’a consacré
L’esprit de Dieu m’a envoyé
proclamer la paix, la joie
L’esprit de Dieu m’a choisi
Pour étendre le règne du Christ
parmi les nations
Pour proclamer la Bonne Nou-

1. Viens, Esprit, viens en nos
cœurs
Viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t’attendons.
1. Viens en nos âmes lasses,
Esprit de Sainteté.
Viens nous combler de grâce
et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi
le Consolateur,
Viens source vive et pure apaiser notre cœur !

velle à ses pauvres
J’exulte de joie en Dieu, mon
sauveur
L’esprit de Dieu repose sur moi
L’esprit de Dieu m’a consacré
L’esprit de Dieu m’a envoyé
proclamer la paix, la joie
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Notes
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Quelques propositions de la fraternité
missionnaire diocésaine

Pour approfondir notre
Mission de disciple missionnaire, la fraternité
Missionnaire Diocésaine
propose cette année 3
initiatives :

1. Découverte du Parcours Alpha – partage des expériences
vécues dans le diocèse.

Une excellente porte d ‘entrée pour constituer des fraternités de
proximité !
Samedi 4 décembre 9h-17h à l’église de Dontrien.

2. Approfondissement pour créer et vivre des Fraternités de
proximité, de façon très concrète, accessible à tous !
Jeudis 13, 20, 27 Janvier et 3 février ; en visio 20h30-22h00

3. Chemin pour raviver ton Baptême au souffle de l’Esprit.
Soirées 20h30-22h00 :
•
•
•

église saint Nicolas de Rethel, jeudi 5 mai
en visio, jeudis 12 et 19 Mai, mardi 24 mai
église saint Nicolas de Rethel, jeudi 2 juin

Inscriptions dès maintenant à : fratmissionnaire@catholique-reims.fr,
les éventuels liens zoom seront envoyés en temps opportun.
En route pour la mission !
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Merci pour votre
participation !
Inscrivez-vous à la newsletter
hebdomadaire du diocèse

