
- 6 - 

LETTRE INVITATOIRE 
 
Lettre (mailing liste de la Fraternité) 
(prêtres, diacres, LEME, religieux(ses), président(e)s C. L. A.) 
 
Fraternité missionnaire diocésaine « mars 2022 
 
Chers amis, 
 

Dans le cadre du renouveau missionnaire impulsé dans notre diocèse, notre Fraternité s’est rendue 
disponible pour vivre avec de nombreux chrétiens des missions, des soirées pour créer des fraternités, 
un cycle de préparation au “Baptême dans l’Esprit Saint” en 2021, et d’autres expériences pastorales. 
 

Le Temps pascal nous est propice à goûter et déployer le renouvellement des promesses de notre 
Baptême vécu à la nuit pascale, dans le désir et l’attente de l’Esprit de Pentecôte pour vivre en 
disciples missionnaires au quotidien. 
 

Comme pour notre Baptême – qui reste un événement unique – nous proposons une démarche de nouvelle 
Pentecôte à deux facettes : 
 

* accueillir l’Esprit Saint, 
 

* choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur et déployer les dons qu’il nous offre. 
 

D’où le titre de ce parcours : 
 

Chemin pour raviver ton Baptême au souffle de l’Esprit Saint 
 

Tous sont invités. Si vous avez vécu la démarche l’an passé, parlez-en autour de vous et venez entourer 
les nouveaux ! Les 6 soirées forment un tout cohérent (20h30 – 22h00) 
 

Jeudi 28 avril Ouverture en visio Accueillir l’amour de Dieu notre Père 
Jeudi 5 mai Visio Accueillir Jésus Seigneur 
Jeudi 12 mai Visio Accueillir Jésus Sauveur 
Jeudi 19 mai Visio Accueillir l’Esprit Saint 
Mardi 24 mai Visio  Renaître et grandir dans l’Esprit Saint 
Jeudi 2 juin Église St-Nicolas de Rethel 

avec notre Archevêque 
Devenir disciple missionnaire. 
Proposition de la démarche de “Baptême dans 
l’Esprit”. (Chacun, dans l’humilité et le désir 
de conversion, reçoit la prière de quelques 
frères au nom de la Communauté ecclésiale 
toute entière et s’engage devant le Christ à 
l’accueillir comme Sauveur et Seigneur de sa 
vie et à travailler à sa vigne.) 

 

Concrètement, merci de vous inscrire sans trop tarder à : 
fratmissionnaire@catholique-reims.fr 

Vous recevrez en temps voulu le lien ZOOM pour participer aux soirées. 
 

(Le flyer en pièce jointe vous sera utile également. N’hésitez pas à le diffuser.) 
 

Bien fraternellement 
 

Thierry et Élisabeth Mestrallet, Cécile et Bernard Leclercq, 
Sr Edwige Sanou, Maxime Labesse, Dominique Fleury, Vincent Di Lizia. 
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