
Frères et sœurs,

L’été approche. Il s’est déjà annoncé par 
de fortes chaleurs qui ont pu susciter des craintes 
et stimuler le désir de changer de rythme. 
Les semaines passées ont été marquées par 
de belles joies : joie du pèlerinage diocésain à 
Saint-Walfroy du 14 mai (il a rempli son office, 
en permettant à beaucoup de découvrir un haut 
lieu spirituel de notre diocèse, en mélangeant les 
Espaces missionnaires, en étant une belle occasion 
de recevoir la synthèse synodale diocésaine. 
Forts de cette première expérience, nous ferons 
mieux l’an prochain, le lundi de Pentecôte), joie 
de la Pentecôte avec la soirée de renouveau dans 
l’Esprit-Saint à Rethel et les belles célébrations de 
la confirmation pour les adolescents et pour les 
adultes, joie de la première journée de pèlerinage 
des personnes séparées, divorcées, réengagées, 
à Neuvizy, joie de l’ordination de Maxime Labesse 
comme prêtre, sommet de cette année pastorale 
pour notre diocèse, et joie encore des missions qui, 
sous des formes diverses, ont eu lieu en plusieurs 
lieux et se préparent ailleurs. De bien des manières 
s’exprime un désir de fraternité : après tout, la 
fraternité est la relation chrétienne caractéristique. 
La paternité ou la maternité ne trouvent leur vérité 
que dans la fraternité fondamentale qui ne vient 
pas de la chair et du sang, ni de relations de 

dépendance, mais du fait que le Dieu vivant nous 
donne les uns aux autres.
Alors, frères et sœurs, puissions-nous profiter des 
vacances pour nous reconstituer, si nous avons 
la chance de pouvoir le faire. Profitons de l’été et 
des rencontres différentes qu’il permet souvent 
pour nous préparer à vivre, l’année prochaine, de 
manière plus résolue en fraternités, non pour le 
plaisir, non pour discuter, mais pour nous fortifier 
les uns les autres dans la suite du Christ, l’écoute 
de sa Parole, la recherche de la volonté du Père.
Deux rendez-vous à noter avant quelques autres : 
le samedi 1er octobre à Reims pour les membres 
des CAM, des CLA, des équipes pastorales, des 
Conseils pour les affaires économiques, et pour 
tous le dimanche 2, pour un pèlerinage à travers 
la ville et pour la messe de la Saint-Remi ; le lundi 
de Pentecôte pour notre deuxième pèlerinage 
intérieur, vers la Terre Sainte près de chez nous.

Bon été à vous tous, dans la bénédiction de Dieu,
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Grande joie de l’ordination de Maxime LABESSE 
le 19 juin 2022 en la cathédrale de Reims 



PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

Voir ou revoir l’album 
du pèlerinage diocésain 
du 14 mai 

Une journée diocésaine à Saint Walfroy 
Le 14 mai dernier, 900 diocésains se sont retrouvés 

Le premier pèlerinage diocésain 
intérieur a eu lieu samedi 14 mai 
sur les routes de l’ermitage Saint-
Walfroy dans les Ardennes. Plus 
de 900 pèlerins du diocèse ont 
répondu présents à l’appel lancé 
par l’archevêque Mgr Éric de
Moulins-Beaufort. 
Beaucoup s’étaient levés tôt 
pour rejoindre le bus ou leur 
co-voiturage, mais tous étaient à l’heure à 
Saint-Walfroy pour partager un café d’accueil 
convivial, sous un soleil engageant. Le thème 
du pèlerinage « Au désert Dieu t’appelle » a été 
le fil rouge de la pastorale de la journée. Quatre 
temps forts ont rythmé la journée, permettant 
de partager la liturgie du feu, de l’eau, de la 
manne et de l’alliance. Le premier temps fort a 
été vécu tous ensemble : les pèlerins se sont
regroupés autour d’un feu, face au panorama 
de verdure. 
Après un mot d’accueil de l’archevêque, une 
brève présentation de la vie de saint Walfroy
et le partage de la liturgie du feu, les pèlerins ont 
pris la marche en espaces missionnaires. Pour 
l’occasion, les douze espaces missionnaires ont 
été rebaptisés par les noms des douze tribus 

d’Israël. Accompagnés 
de chants, chaque tribu a 
rejoint son itinéraire. La 
marche- d’environ 8
kilomètres, a permis à 
chacun de vivre la liturgie 
de l’eau et celle de la 
manne, mais aussi de 
partager des moments 

fraternels, des moments de 
partage, de rencontres et un déjeuner tiré du 
sac. Chacun était invité à prier, chanter, partager 
et se découvrir les uns les autres. 
Au retour des groupes, un point sur la 
consultation diocésaine sur le synode a été 
animé par l’équipe synode : des jeunes et 
des couples ont témoigné de leurs réflexions 
synodales, pour l’avenir de l’Eglise et de notre 
diocèse. 
Une messe d’envoi, présidée par notre 
archevêque a rassemblé plus de vingt prêtres; 
elle s’est tenue dans l’église de l’Ermitage de 
Saint-Walfroy. Tous les pèlerins sont partis 
heureux et garderont en tête l’image joyeuse 
d’une journée de partage fraternelle et d’un 
diocèse vivant et enthousiaste ! 

Les personnes à mobilité réduite ont 
elles aussi participé à ce pèlerinage 
grâce à la belle énergie transmise par 
les personnes du SAPPEL. Restées 
sur place à l’ermitage, ces personnes 
ont vécu une journée rythmée par les 
mêmes liturgies. Elles ont chanté, prié 
et participé à diverses animations. 

actions de Grâces 
des pèlerins présents à Saint Walfroy

«Merci Seigneur pour cette nature si belle et pour 
ces partages chaleureux»

«Grâce te soit rendue Seigneur pour ce jour béni. 
Comble-nous de ta miséricorde et veille sur la 

famille diocésaine».
«Béni sois-tu pour la beauté de ta création»

«Merci pour cette audace d’avoir organisé ce pèleri-
nage et que le Seigneur nous aide à rassembler les 

jeunes pour notre Eglise future.»



LA VIE DU DIOCÈSE

Les missions de printemps
Joie partagée de l’évangélisation

SYNODE

Le mardi 7 juin, les évêques de la province étaient 
invités à venir avec une dizaine 
de personnes de leurs diocèses 
respectifs, pour commencer 
à donner suite aux synodes 
diocésains.
Rappelons que la phase 
diocésaine du synode sur 
la synodalité, ouvert en 
octobre dernier, s’est achevée 
en mai. Chaque diocèse a 
rendu sa synthèse. Elles 
sont consultables sur la carte 
interactive de la CEF.
Cette journée de travail en province réunissait les 
évêques, leurs vicaires généraux et épiscopaux, 
des prêtres, des diacres et des laïcs.
A l’écoute de la parole de Dieu, partagés en 
groupes issus des différents diocèses, les 
participants ont pu revenir sur l’expérience 
du synode, vécue au sein de chaque diocèse. 
Des retours venant des synthèses de chaque 
diocèse ont été partagés : à la fois venant de 

personnes critiques ou sceptiques par rapport à 
cette consultation, mais aussi 
des très beaux témoignages 
sur l’expérience vécue au sein 
des groupes formés pour se 
questionner sur le synode.
Ensuite, les thèmes des grands 
chantiers à venir ont été 
abordés : la liturgie, les rapports 
entre les ministres ordonnés 
et les laïcs, la parole de Dieu, 
la gouvernance, les décisions 

dans l’Eglise, la communication, 
la fraternité, les charismes…
Tous ces thèmes vont permettre aux différents 
diocèses de cheminer vers des changements 
à venir, parfois attendus. On les retrouve aussi 
dans la collecte nationale qui a servi aux évêques 
pour leur assemblée plénière extraordinaire à 
Lyon les 14 et 15 juin.
Retrouvez la collecte nationale sur le site : 
église.catholique.fr

Un échange entre évèques et laïcs
Rencontre provinciale suite aux synodes diocésains

Mission à Montcy Saint Pierre 
du 25 mars au 3 avril 2022

Mission à Villers Semeuse
du 28 mai au 5 juin 2022

Mission à Balaives et Etrepigny
du 5 au 11 juin 2022

Durant ces missions de printemps, nous avons ressenti une vraie joie d’être ensemble dans 
une expérience qui est nouvelle pour beaucoup !
Père Dominique Fleury 

Cette démarche du synode sur la "synodalité" a été lancée par le
pape François en octobre 2021, afin de faire participer l'ensemble
des membres du peuple de Dieu à la vie et à la mission de l'Eglise.
Après une première phase de recueil des contributions sur le terrain
dans le diocèse partout dans le monde, le processus synodal se
poursuivra par une phase continentale au cours de l'année
prochaine, et se conclura au Vatican en octobre 2023 par
l'Assemblée générale du Synode des évêques. 



VIE DU DIOCIÈSE

Pèlerinage à Neuvizy le 22 mai
Une journée destinée aux personnes séparées, divorcées, 

remariées, réengagées dans une nouvelle union 

Terre d’espérance
Une délégation de notre diocèse à « Terres d’esperance »

Une cinquantaine de personnes, de toutes 
situations, se sont retrouvées à Neuvizy dimanche 
22 mai, à l’invitation de notre archevêque Mgr 
Eric de Moulins-Beaufort. Le matin, sur le 
chemin marial, à partir de l’évangile des pèlerins 
d’Emmaüs, chacun était invité à relire son histoire 
et à partager sur les signes de la présence de 
Jésus au moment de sa séparation et aujourd’hui. 
Après un pique-nique très convivial, l’après-midi 
a été consacrée à un exposé sur la réflexion de 

l’Eglise aujourd’hui 
à partir du chapitre 
8 d’Amoris 
Laetitia, suivi de 
carrefours sur 
les propositions 
diocésaines pour 
les personnes 

divorcées ou réengagées. Outre des carrefours 
sur le groupe de parole SEDIRE (SEparé, 
DIvorcé, REengagé), la Communion Notre-
Dame de l’Alliance (mouvement de soutien et de 
fraternité pour les personnes qui restent fidèles 
à leur sacrement de mariage), et la procédure de 
recours en invalidité du mariage, un carrefour 
consacré à l’accompagnement sur un chemin 
de discernement, en cours de développement 
par la Pastorale des Familles, a suscité l’intérêt 
de beaucoup. Un temps d’échanges avec Mgr 
de Moulins-Beaufort a clôturé l’après-midi avant 
une messe priante aux chants bien choisis.
Une journée que chacun, quels que soient sa 
situation et son chemin de vie, a pu vivre dans la 
foi et la confiance en Dieu miséricordieux. Une 
journée comme celle-ci était une première dans 
le diocèse, mais beaucoup en attendent d’autres!

Comment proposer, dans la grande diversité du 
monde rural d’aujourd’hui, la joie de l’Evangile  
Quel avenir pour l’Eglise, quelles formes de 
présence chrétienne inventer ? 
Dans de nombreux lieux en France, des chrétiens 
se posent ces questions et y inventent parfois de 
nouvelles réponses, sans forcément se connaître 
entre eux. C’est pour cela que les évêques de 
France ont initié le projet Terres d’Espérance, des 
rencontres nationales pour les diocèses ruraux 
de France, afin d’aborder ces questions, de 
partager des initiatives, de se rencontrer et de se 
mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. Cette 
rencontre Terres d’espérance s’est tenue du 22 
au 24 avril au Foyer de Charité de Chateauneuf 
de Galaure. 500 personnes venues de 75 
diocèses s’y sont retrouvés pour partager leur 
passion de l’Evangile. 30 évêques ont participé 
ou sont passés, heureux de l’engouement et de 
la convivialité qui marquaient cette rencontre. 66 
ateliers traitaient plus directement des initiatives 
liées à ces réalités.

Pour notre diocèse, une délégation de 10 
personnes s’y sont rendus :
Mireille Gambier, Cécile Milhau, Agnès Belloy, 
Colette et Jean-Marie Chauvet, Sœur Edwige 
Sanou, Père Dominique Fleury, Père Vincent Di 
Lizia, Père Claude Soudant et Monseigneur Eric 
de Moulins-Beaufort.
Tous deviennent des « ambassadeurs de 
Terres d’Espérance 2022 » pour notre diocèse. 
Le témoignage de la Fraternité missionnaire 
diocésaine et son expérience d’évangélisation 
en monde rural pour et avec les paroissiens ont
été très appréciés. Le fruit de la participation de 
cette délégation diocésaine va permettre de
continuer l’élan missionnaire et peut-être de faire 
naître d’autres 
initiatives.



NOMINATIONS 

Sont parvenus au terme de leur mission :

Les mouvements dans notre diocèse
Merci aux prêtres pour le travail accompli et pour le travail à 
accomplir. Nous rendons grâce pour leurs ministères passés, et 
prions pour leurs ministères à venir.

Par décision de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque 
de Reims, à compter du 1er septembre 2022.

Le P. David BATTO, du diocèse d’Abomey 
(Bénin), membre de l’équipe pastorale 
de l‘Espace missionnaire Reims-Ouest,

Notre gratitude et notre prière les accompagnent

 Le P. Christophe-Marie MOGHA, prêtre 
dominicain de la Vice Province Saint-Pie V 
de la République Démocratique du Congo, en 
mission d’études, aumônier des Equipes du 
Rosaire.

Le P. Bienvenu WAPU, du diocèse de Molegbe (République Démocratique du Congo), en mission 
d’études, membre de l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame–Saint-Jacques.

Le P. Claude COLLIGNON est autorisé à prendre 
sa retraite, en résidence à Rilly-la-Montagne. Le P. Prosper SANOU, du diocèse de Bobo-

Dioulasso (Burkina Faso), en mission d’études 
doctorales, est nommé membre de l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Reims-Sud, 
en résidence au presbytère de St-Remi.Le P. Bruno HAYET est nommé chapelain 

du sanctuaire Notre-Dame de Neuvizy, en 
résidence à Neuvizy, et membre de l’équipe 
de la Bibliothèque diocésaine.  Il demeure 
aumônier territorial des Scouts et Guides de 
France.

Monsieur Jacques MIART est nommé 
secrétaire de la Commission diocésaine d’Art 
sacré.

Le P. Maxime LABESSE est nommé membre de 
l’équipe pastorale de la paroisse Notre-Dame – 
St-Jacques et prêtre collaborateur à la Mission 
étudiante jeunes professionnels Ad altum,
en résidence à la maison Notre-Dame, à Reims.

Le P. Dominic-Savio SATHIYANATHAN 
est nommé membre de l’équipe pastorale 
de l’Espace missionnaire Reims-Ouest, en 
résidence à Tinqueux.

Monsieur Patrick JACQUEMET, diacre, est 
nommé avocat à l’Officialité interdiocésaine de 
Lille et chancelier adjoint de l’archevêché.

Monsieur Joël COLOT et Madame Jeanne-Luce 
COLOT, Monsieur Marc DOUVILLE de FRANSSU 
et Madame Ségolaine DOUVILLE de FRANSSU, 
Monsieur Laurent HUREAU, diacre, et Madame 
Élisabeth HUREAU, sont nommés membres 
de la Délégation diocésaine à la diaconie. La 
charge de la Délégation est confiée pour un an à 
Monsieur Joël COLOT.

Madame Régine DOUCHET est nommée membre 
de  l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire 
Ardennes-Sud.

Le P. Jean-Pierre ROBINET est autorisé à 
prendre sa retraite, en résidence à Reims.



La deuxième édition du 
pèlerinage des mères aura pour 
programme : marche, chants, 
prières et enseignements:      un 
temps offert à toutes      
 

Pèlerinage des 
mères de famille

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ 

Pèlerinage des pères 
de famille

Ce pèlerinage est ouvert à tous 
les hommes qui souhaitent 
prier, chanter, rigoler. Le départ 
se fera de l’Abbaye d’Igny et 
l’arrivée aura lieu au monastère  

de Saint Thierry sur le thème

Pélé à VTT pour les 
collégiens et 

lycéens

Cette année, marche dans 
les pas du bienheureux Pier 
Girogio Frassati durant une 
semaine sur les routes      
      de Saint Walfroy dans    
                 les  Ardennes ! 

Route chantante 
pour les 18-35 ans

Un groupe de jeunes «Ad Altum» 
de Reims et de la Mission St Leu 
d’Amiens organise une route 
chantante au départ d’Aix les     
   Bains à Annecy. Au        
          programme : 

Le sanctuaire de Saint-Antoine 
des Hauts-Buttés organise 
un pèlerinage en l’honneur 
    de Saint Antoine.

Pèlerinage de 
Saint-Antoine de 

Padoue

Pèlerinage à 
Lourdes

école de prière à 
st Walfroy

prière, chants

Le pèlerinage diocésain de 
Lourdes  aura pour thème 
« Allez dire aux prêtres ».

L’ermitage St Walfroy accueille 
l’école de prière diocésaine pour 
les enfants sur le thème : «Saint 
François, louons le Seigneur!» 
Les enfants du CP à la 6ème  
       sont attendus pour partager   
               des moments de prières  
        et de jeux dans la joie ! 

                                  les
   femmes, épouses,  mères, 

pelerinagemeres
@gmail.com

pele.vtt
@catholique-reims.fr 
06 48 55 57 31

et bonne humeur        
     assurés !

routechantanteepainos
@gmail.com

Contact : 

30 - 6
juillet-août 
2022

2 
août 2022

contact@saint-antoine.eu
03.24.53.02.74

Contact : 

  du livre d’Isaïe «Tu as  
       du prix à mes yeux                   
 et je t’aime.» 

17 au 22
août 2022

Contact : 

21 au 24
août 2022 Contact : 

nina0162@free.fr
06 83 86 21 52

pelerinages.reims-
ardennes@wanadoo.fr 
03 26 48 41 08

Contact : 

  grands-mères, pour 
         se ressourcer à 
                 la rentrée. 

3 au 4
septembre 
2022 Contact : 

Contact : 

pelerinagedesperesreims
@gmail.com

8 au 15 
juillet 
2022

2 au 3 
juillet 
2022



LES MISSIONS ITINÉRANTES

Formation chemin d’Emmaüs
Pour la rentrée

Le service de la 
formation permanente 
du diocèse propose une 
formation pour faire 
fructifier sa foi.

7 sessions d’une journée 
s’étalent durant l’année 
scolaire, le samedi, à 
Rethel. 

La formation est 
proposée sur 2 ans.
La première année 
est plus centrée sur 
l’Eglise et la deuxième 
sur le Christ. A travers 
différents thèmes, les 
participants cheminent 
et approfondissent leurs 
connaissances. 

En octobre commencera une nouvelle année 
de formation, celle centrée sur l’Eglise. Des 

thèmes variés sont au programme: l’Eglise en sa 
naissance, dans le monde, dans la diversité des 
temps, mais aussi l’Eglise diocésaine ou l’Eglise 
en sa mission

Témoignages du parcours 2020-2021
« Que de richesses, que de nourritures reçues 
lors de « Chemin d’Emmaüs » cela me soutient, 
me guide dans mes journées professionnelles, 
familiales... » (Bernadette)
« Chemin d’Emmaüs, une très belle découverte, 
un enrichissement et un approfondissement de 
ma foi ! » (Anaïs)
« Le choix de vivre Emmaüs en couple nous a 
permis de partager et de faire grandir ensemble 
notre foi. » (Natacha et Jean François) 
«La formation m’a donné de découvrir que Jésus 
nous veut tous disciples-missionnaires. Chacun 
selon ses capacités et compétences. Nul n’est 
tenu d’en faire plus qu’il ne peut, mais personne 
ne doit garder la Parole pour soi. Œuvrer là où on 
est avec beaucoup d’humilité» (Graziella)

                                  les
   femmes, épouses,  mères, 

pelerinagemeres
@gmail.com

pele.vtt
@catholique-reims.fr 
06 48 55 57 31

Contact : 

pelerinages.reims-
ardennes@wanadoo.fr 
03 26 48 41 08

Contact : 

  grands-mères, pour 
         se ressourcer à 
                 la rentrée. 

Contact : 

s’enraciner dans le Christ 
Itinéraire spirituel «Suis-moi», 
présenté par P. Arnaud Toury

Depuis janvier 2020, notre diocèse s’est engagé 
dans une conversion pastorale exigeante. 
Celle-ci ne peut réussir, dans la durée, qu’en 
étant vécue dans un profonden racinement dans 
le Christ.
Chrétiens de plus ou moins longue date, 
responsables pastoraux comme discrets 
bénévoles, toutes et tous, nous avons besoin de 
retrouver la saveur de l’Evangile pour aujourd’hui.
Pour encourager à cela, pour soutenir celles et 
ceux qui vacillent en ces temps difficiles, notre 
diocèse propose une démarche spirituelle à 
vivre au fil de l’année liturgique.
Il s’agit d’une sorte de « retraite dans la vie », 
nourrie par la méditation de la Parole reçue 
chaque dimanche, qui sera vécue en communion
sur l’ensemble du diocèse.

Un carnet de route individuel, 
pour aider à la prière et à la 
relecture de vie, guidera les 
participants au  fur et à mesure 
des différents temps liturgiques.
Une rencontre mensuelle en petits groupes 
locaux, au sein des espaces missionnaires, et 
trois temps forts diocésains viendront rythmer 
l’année. 

Intitulé « SUIS-MOI», cet itinéraire spirituel pour 
s’enraciner dans le Christ, sera proposé largement 
à tout chrétien désireux d’avancer, d’aller plus 
loin, de devenir disciple missionnaire, de vivre 
en fraternité, d’approfondir son engagement au 
service du Seigneur et de l’Eglise.

Une présentation plus détaillée sera diffusée à 
la rentrée de septembre, pour un lancement de 
la démarche le samedi 19 novembre 2022.



RETOUR
EN IMAGES

1

CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

SERVICE COMMUNICATION  
Bénédicte Cousin - Amandine Fundari 
Violaine de Caffarelli 
communication@catholique-reims.fr
https://catholique-reims.fr

2

1. 12 AVRIL - Messe Chrismale en la 
cathédrale de Reims
2. 26 MAI - Bénédiction des tracteurs à Malmy 
3. 2 JUIN - Soirée pour raviver son Baptême 
dans l’Esprit Saint
4. 9 JUIN - Confirmation de 57 adultes le 
dimanche de la Pentecôte en la cathédrale de 
Reims

Pour retrouver toutes les photos 
du diocèse scannez le QR Code. 
Vous avez une belle photo à nous 
transmettre, pensez à nous l’envoyer  à 
communication@catholique-reims.fr

4

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Retour sur les meilleurs 
moments 2021/2022 
en scannant le QR code 
ci-dessus


