
Frères et sœurs,

Voulez-vous, voulons-nous devenir 
des saints ? Des saints de vitrail, sans passions, 
sans défauts, sans pulsions, hum, cela me semble 
impossible, pas vraiment fait pour moi, et, tout 
bien réfléchi, pas très désirable en fait. Trop peu 
humain à mon goût. Mais la sainteté chrétienne, ce 
n’est pas cela. Elle consiste au contraire à laisser 
Dieu nous approcher, nous façonner, pour que 
nous vivions notre condition humaine dans toute 
sa beauté, dans sa capacité à mettre en œuvre 
la bonté de Dieu en ce monde. Il ne s’agit pas de 
se retirer de la vie ; il s’agit au contraire d’entrer 
dans la vie avec toute sa responsabilité, sa gravité, 
et aussi toute sa joie. Il s’agit d’être encore plus 
qu’humains mais surtout encore plus humains, 
selon la largeur, la hauteur, la profondeur de l’amour 
de Dieu pour tous et chacun des êtres humains. 

Un saint n’est pas sans défaut, mais il travaille ou 
se laisse travailler pour transfigurer ses défauts en 
appels à entrer en relation avec les autres, avec 
lui-même, avec Dieu, avec tout le créé avec encore 
plus de délicatesse, de vérité, de décentrement de 
soi, sans trop s’inquiéter de ses échecs ou de ses 
chutes mais sans s’y résigner jamais. En un mot, 
devenir saint, c’est être humain, intensément. Que 
tous les saints que nous fêtons en ouverture de 
ce mois nous accompagnent. Que le parcours « 
Suis-moi ! », proposé à tous les diocésains, nous 
aide à avancer tous d’un pas. Et alors, vous verrez : 
nous avancerons vers la paix, celle que Jésus nous 
laisse, celle qu’il nous confie.

Bon mois de novembre,

+Eric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims
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Le samedi 1er octobre 2022, l’Archevêque a réuni, 
comme chaque année maintenant, les acteurs 
pastoraux du diocèse. Plus de 300 personnes 
étaient présentes. Membres des Conseils locaux 
d’animation, membres des conseils d’animation 
missionnaire, membres des conseils économiques, 
membres des services diocésains, responsables 
de mouvements, communautés religieuses, 
personnes impliquées dans la vie de paroisse pour 
les funérailles, les baptêmes, les mariages… : tous 
les acteurs pastoraux étaient conviés à se réunir en 
cette veille de fête de Saint Remi.

Le thème retenu cette année pour la journée 
diocésaine : « Les chantiers synodaux de notre 
Église diocésaine ». Le choix s’est porté d’aborder 
les différents chantiers au travers d’exemples 
de réalisations déjà engagées dans le diocèse, 
non pour servir d’exemple, mais pour montrer les 
initiatives déjà en germe ou en place, et la dynamique 
diocésaine engagée.

Ont témoigné :
- Sur le chantier de la Parole de Dieu : le Père Cyril 
Goglin et Claire Mangion, pour évoquer les livrets de 
la Parole existants dans le diocèse ;
- Sur le chantier des ministères, des charismes et de 
la gouvernance : le Père Mickaël Dupont et Michel 
Chardonal, de l’espace Tardenois-Vesle, pour 
faire part de leur expérience de travail de l’équipe 
pastorale ;
- Sur le chantier de la communication : Paul 
Ernewein est venu rapporter leur expérience de 
communication pour la mission réalisée à Fismes 
en juin dernier ;
- Sur le chantier de la mission et de l’ouverture au 
monde : François et Alice, de l’aumônerie jeunes pro 
Ad Altum, ont présenté le projet de bar associatif 
« Au 4L » ;
- Sur le chantier de la liturgie, Pierre-Yves Galloy, de 
la communauté du Sappel, a partagé leur expérience 
liturgique avec les personnes en précarité ;
- Sur le chantier de la fraternité, Jean-Marie Chauvet 
a témoigné des fruits de fraternité dans leur mission 
de couple d’accueil à Ambonnay.

Après la Messe et le déjeuner partagé, le Père 
Emmanuel Petit, théologien et recteur de l’Institut 
Catholique de Paris est intervenu sur le thème
« Tenir conseil en Eglise ».
Les participants ont pu échanger en groupes 
puis interroger le père Petit. Mgr Eric de Moulins-
Beaufort a appelé à constituer un Conseil diocésain 
de Pastoral tel que le droit de l’Eglise invite à le faire. 
Il propose que ce conseil soit constitué de tous les 
membres des Conseils d’animation missionnaire. 
Ce conseil se réunirait une fois par an, au moment 
de la fête de la Saint Remi. Il se doterait d’un bureau 

de 5 personnes pour mener à bien ses travaux. Afin 
de constituer ce bureau, chaque CAM proposera 2 
de ses membres, d’ici le prochain rassemblement 
diocésain. Le bureau sera tiré au sort parmi ces 
personnes (cf Actes 1, v 23-26).

Cette année, les membres des Conseils d’animation 
missionnaires sont invités à évaluer la mise en 
œuvre du projet diocésain dans leur espace. Les 
5 essentiels serviront pour cette évaluation. Les 
participants ont été ensuite invités à établir un ordre 
de priorité des chantiers, tels que la synthèse du 
synode nous les propose.

Voici les notes obtenues (sur 10*) : 
Parole de Dieu 9,80
Fraternité 9,54
Mission et ouverture au monde 9,11
Communication 8,09
Ministères, Charismes et gouvernance 7,03
Liturgie 5,89

Une lettre sera envoyée à tous les participants, 
disponibles pour tous les diocésains, reprenant 
l’enseignement du P. Petit et la conclusion de 
l’archevêque, présentant les différents conseils 
existant dans le diocèse et les résultats du vote 
du 1er octobre. Reste à mettre à l’œuvre ensemble 
les priorités définies. L’archevêque a donné rendez-
vous au prochain pèlerinage diocésain, le lundi de 
Pentecôte, le 29 mai 2023. 
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La journée diocésaine des acteurs pastoraux 
Le 1er Octobre, 300 diocésains se sont retrouvés

Retrouvez la 

journée 
diocésaine 

en vidéo !

*obtenue en attribuant la note de 6 au chantier mis en 1er, 5 au 
suivant, et ainsi de suite, et ramener à 10 pour 1000.



      Chaque année quand commence le temps 
de l’Avent, nous avons pris l’habitude de lire les 
histoires quotidiennes du Chemin vers Noël. Nous 
nous rassemblons au moment du 
petit déjeuner : je les lis depuis 
mon portable, pendant que les 
enfants prennent leur bol de lait. 
Je dois reconnaitre que ce rituel 
pousse certains à être à table 
à l’heure ! Selon les années, les 
aventures semblent s’adresser 
aux plus jeunes ou bien aux plus 
âgés, pourtant je n’ai jamais eu 
remarques de leur part. De ma 
fille de 3 ans à mon aîné de 10 ans, chacun semble 
trouver son compte dans ce moment partagé ! En 
tant que mère, j’apprécie beaucoup l’aspect familial 
du projet qui rassemble la fratrie. Les histoires 

parlent de belles personnes. Elles ont juste la bonne 
longueur pour commencer la journée ! Servane, 
mère de 5 enfants.

      L’an dernier, j’ai utilisé le 
chemin vers Noël à distance avec 
mes petits-enfants. Ne pouvant 
pas nous voir en direct, nous nous 
retrouvions en visio tous les jours 
et ce rendez-vous a été un rituel 
attendu de tous ! Je leur lisais 
les histoires, leur montrais les 
illustrations. Nous commentions, 
discutions… J’ai été la première 

étonnée de voir combien ces histoires nous 
rapprochaient et nous liaient ! Chantal, grand-mère.
Cette année, vous aussi préparez Noël en famille en 
vous inscrivant sur www.lecheminversnoel.fr.

POUR LES JEUNES

Lève-toi !
Journée Mondiale de la Jeunesse à Reims

Rencontre avec Médéric et le Père 
Paul-Emmanuel, de la Mission Ad 
Altum.

Pourquoi venir à ce week-end JMJ ? 
Pour un moment de fraternité 

exceptionnel, pour un grand moment de joie, de 
partage, pour rencontrer pleins de personnes, 
pour prier, louer, parce que tous ensemble, c’est 
beaucoup mieux, beaucoup plus grand.

Pourquoi organiser des pré-JMJ avant Lisbonne ?
Il y a tous les ans maintenant une journée mondiale 
de la jeunesse lors de la fête du Christ roi, à la fin de 
l’année liturgique. Le but est de se motiver pour nous 
entrainer ensemble vers cet évènement mondial qui 
sera un évènement extraordinaire !

Que dire à un jeune qui se poserait la question de 
venir à ce week-end pré-JMJ ?
Pour vivre un super moment fraternel, pour 
rencontrer de nombreux jeunes, pour se mettre en 
route vers les JMJ de Lisbonne. C’est plus large 
que le seul diocèse de Reims, bien sûr les Ardennes, 
et les diocèses de Picardie, et les diocèses de 
Champagne Ardenne. On attend 500 jeunes ! 

Comme c’est organisé à Reims avec les 7 diocèses 
de la province, ça va être l’occasion de prendre 
des contacts avec tous ceux qui iront aux JMJ, un 
moment vraiment très fort. C’est vraiment l’occasion 
de faire le plein, dans l’année, et pour se préparer à 

partir à Lisbonne. 

LE CHEMIN VERS NOËL
Un calendrier pour vivre l’Avent en famille



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 - Solenne Rodrigues 
Violaine de Caffarelli 
communication@catholique-reims.fr
https://catholique-reims.fr

S’enraciner dans le Christ pour devenir 
disciple missionnaire.

Le samedi 19 Novembre 2022 de 14h à 
17h, lancement en 3 lieux :
- à Reims : salle Sainte Clotilde, rue de 
Louvois.
- à Rethel : salle Mazarin, 4 rue Mazarin.
- à Charleville Mézières : Maison Jules 
Bihéry, 28 av. Gustave Gailly.

Le Diocèse de Reims et des Ardennes 
propose un itinéraire spirituel sur une 
année pour cheminer, seul et en groupe, 
au fil de l’année liturgique. Il s’agit 
d’une « retraite dans la vie », nourrie par 
la méditation de la Parole reçue chaque dimanche, 
pour toutes les personnes qui souhaitent vivre un 

acte spirituel pour s’enraciner dans le 
Christ. 

A travers ce chemin, vous pourrez prier, 
cheminer, rencontrer, vous nourrir et 
grandir ! 
Un carnet de route individuel aidera à la 
prière et à la relecture de vie, et guidera à 
travers les différents temps liturgiques.
Une rencontre mensuelle en petits 
groupes locaux, au sein des espaces 
missionnaires, et trois temps forts 
diocésains viendront rythmer l’année.

Dès maintenant, retenez cette date. Le 
Seigneur vous appelle : « Suis-moi ! ». 

Pour tout renseignement, contactez :
suis-moi@catholique-reims.fr.

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

Lancement de l’itinéraire spirituel « SUIS-MOI ! »

PARLONS FINANCES

Le 11 octobre 2022, la Conférence des Evêques 
de France (CEF) organisait une journée na-
tionale pour présenter l’état des ressources 
financières de l’Eglise en France : qui sont les 
donateurs aujourd’hui ? Quelles sont leurs at-
tentes ? Comment répondre à l’enjeu financier 
? Comment retrouver le sens spirituel du don ? 
La CEF est revenue sur l’enjeu pastoral qui se 
retrouve dans toutes les différentes formes de 
dons à l’Eglise : denier, casuel, offrandes de 

messe, quêtes, cierges et 
troncs, legs. Les chiffres 
présentés s’appuyaient sur 
deux études menées avec 
IPSOS dont voici quelques 
extraits :

• Photo : à Reims, 28 personnes
rassemblées. En France : 16 villes, 
750 personnes ont suivi la réunion.

• Ci-contre : Extraits des chiffres 
présentés - source IPSOS.

À semer trop peu, on récolte trop peu ;
à semer largement, on récolte largement.

Que chacun donne comme il a décidé dans son 
coeur, sans regret et sans contrainte, car Dieu 

aime celui qui donne joyeusement.
(2 Co 9, 6-7)

LA VIE DU DIOCÈSE


