
• Télécharge notre application

• Demande-nous d'intégrer nos groupes WhatsApp

• Suis Ad Altum sur les réseaux sociaux

• Rejoins-nous aux messes du mecredi et du dimanche ! 

VIENS
&

VOIS !
Proposition des jeunes

catholiques 
pour les étudiants

et jeunes professionnels
de Reims

2022-2023

Et toi ? Engage-toi ! 
Depuis 2000 ans, nous sommes en mission dans le
monde pour suivre le Christ en disciples !
Ces actions te sont présentées afin que tu puisses y
participer.... mais aussi pour que tu t'engages dans les
équipes de bénévoles qui les animent ! C'est ainsi que tu
vivras les plus belles expérience de fraternité.
Et surtout, propose-nous tes propres projets ! Ad Altum 
 existe pour que chacun puisse monter son équipe et son
projet tout en étant soutenu et accompagné.

Actions ponctuelles
Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ)
En plus des JMJ Lisbonne 2023, auxquelles nous serons
nombreux à aller, nous organisons de nombreux
événements intermédiaires.
Contact : Alex, prepajmjreims@gmail.com. 

Parcours Alpha
Temps fraternel et d'échanges autour de la foi chrétienne,
pour la faire découvrir à ceux qui se posent des questions
sur la foi et que l'on aura invités.
Le mercredi à 20h, du 5 octobre au 14 décembre 2022, hors
vacances, au 20 rue du Barbâtre. 
Contact : Médéric, 06.70.82.27.08

Point d'écoute Ad Altum
Une coach professionnelle propose aux jeunes d'Ad Altum
qui le souhaitent 3 séances de coaching gratuites, afin de
se connaître et de discerner son projet professionnel.
Contact : Annie Rosescou, 07.72.50.42.14

Et bien plus encore... 
Des opérations de tractage régulières pour nous faire connaître,
des sorties cultu(r)elles, une émission à venir sur RCF, des liens
avec les œuvres de charité de Reims, des binômes pour la prière
universelle... Nos actions sont nombreuses et de nouveaux
projets sont en cours ! Cf ci-dessous pour être au courant de
tout. 

L'équipe de permanents 
• Le père Paul-Emmanuel Lallement, dit Papel, aumônier
principal de la mission Ad Altum.
• Le père Maxime Labesse, notre second aumônier 
• Médéric de Fenoyl, permanent pour la mission Ad Altum
• Alex Trousset, en service civique pour les JMJ... et pas que. 
Pour nous contacter : retrouve-nous à la sortie de la messe du
dimanche soir, ou écris-nous à ad-altum@ad-altum.fr

D'autres équipes agissent en coulisses : le CAM (conseil
d'animation missionnaire), l'équipe comm, les commissions
Avent et Carême, et d'autres encore ! 

Pour être au courant de tout

Une soupe solidaire pour les étudiants de Reims ? un groupe de formation
à l'écologie ? une équipe pour ouvrir et faire visiter l'église ? un groupe de 
 fleuristes ? des maraudes ? un jardin partagé ? un groupe de dévotion
mariale ? Tout est possible !
Contact : Médéric, 06.70.82.27.08 ; ad-altum@ad-altum.fr



La mission Ad Altum, dont le lieu central est l'église Saint-
Maurice à Reims, est vouée à soutenir les projets menés
par et pour les 18-30 ans du diocèse Reims-Ardennes, dans
le cadre des cinq essentiels de la vie chrétienne : prière,
fraternité, formation, évangélisation, service.

Les actions Ad Altum

Cheminer dans la foi
TLAC - Tenter l'aventure chrétienne
Pour ceux qui demandent à recevoir le baptême, la
confirmation ou la première communion. Ils se retrouvent
une fois par mois, et chacun est accompagné par un ou
deux tuteurs qui l’aident à découvrir la vie chrétienne. 
Contact : Marie, tlac@ad-altum.fr ; 06.60.63.75.42

Prier LESINCONTOUR-NABLES
Adoration, confessions, messe
Adoration du mardi au vendredi, à l'église Saint-
Maurice, de 7h45 à 8h45 et de 18h à 19h. 
Messe du mardi au vendredi et le dimanche, à 19h.
Horaires complets, y compris confessions, sur le site messes.info 

Prière Taizé
Chants, lectures, psaumes, silence, et temps de partage
autour de la thématique de l'année : être artisan d'unité.
Organisation des rencontres européennes de Rostock. 
Un jeudi sur deux (voir agenda de l'appli), à l'église Saint-Maurice,
de 20h30 à 22h.
Contact : Paul, 07.62.07.45.81

Prière avec la communauté du Chemin Neuf 
Prier, louer le Seigneur, exercer les charismes de l'Esprit
Saint.
Le mardi soir à 20h30 au foyer Saint-Sixte, 8 rue du lt. Herduin.
Contact : Anne-Élise, 06.21.71.11.35 

Groupe de prière de l'Emmanuel
Louange, temps fraternel et adoration.
Un lundi sur deux (14/11, 28/11, 12/12...) de 20h30 à 22h, à l'église
Saint-Maurice.
Contact : Marie-Diane, 06.33.67.88.51 

Se former
EVEN
Étude fraternelle de textes bibliques et théologiques,
suivie d'un topo de l'aumônier. Catéchèse fondamentale
sur deux ans, que l'on peut commencer en cours d'année.
Le mardi soir de 20h30 à 22h15 à l'église Saint-Maurice.
Contact : Florentine, florentine.clave@gmail.com

Parcours saint Marc
Pour lire un Évangile en entier et l'approfondir.
Un lundi soir par mois : 17/10, 7/11, 9/12, 23/01, 27/02, 27/03, 3/04,
15/05, de 20h30 à 22h, au 22 rue des Carmes.
Contact : Marie, 06.60.63.75.42

Lectio divina
Avant la messe dominicale, le père Maxime Labesse
propose un temps de lectio divina des textes du jour.
Le dimanche de 18h à 18h45 : 30/10, 13/11... au 22 rue des Carmes.
Vérifier les dates suivantes sur l'agenda de l'application Ad Altum.

Chanter
Chœur Laudate
Privilégiant les chants liturgiques polyphoniques, le
chœur se met au service du Beau, de la mission et de
l'animation de certaines messes. 
Un lundi sur deux (voir agenda de l'appli), de 20h à 21h30, à l'église
Saint-Maurice.
Contact : Bénédicte, choeurlaudate.reims@gmail.com

Chorale gospel
La chorale travaille sur des chants catholiques ou non, et
anime quelques messes dans l'année. 
Un jeudi sur deux (voir agenda de l'appli), à l'église Saint-Maurice,
de 20h30 à 22h30.
Contact : Mariama, 06.02.14.98.86

Servir pour la messe 
Animation liturgique
Pour chanter ou jouer d'un instrument pendant la messe
du dimanche ou du mercredi. Répétition avant la messe. 
Contact : Paul, chant@ad-altum.fr

Sacristie
Contribuer à préparer l'église avant la messe. 
Contact : Quentin, pompidou.quentin@hotmail.fr 

Service de l'autel
Contact : Alex, alex.trousset@gmail.com

Accueil
Accueillir à l'entrée de l'église en début de messe et
proposer l'apéritif à la fin.
Contact : Mariama, 06.02.14.98.86

Évangéliser
Night Prayer
Trois soirs dans l'année, proposer aux passants du
centre-ville de rentrer dans l'église Saint-Jacques et de
déposer une bougie devant le Saint-Sacrement. Un prêtre
et des musiciens sont présents. 
Les samedis 10 décembre, 11 mars et 10 juin. 
Contact : Quentin, nightprayer.reims@gmail.com 

Se rassembler
LESINCONTOUR-NABLES

Soirée étudiants et soirée jeunes pros
Temps fraternel et spi, créé par les jeunes.
Jeunes pros et étudiants se réunissent chacun de
leur côté pour un dîner et une soirée partagés. 
Le mercredi soir après la messe de 19h, jusqu'à 22h.
Contact : Médéric et Alex, ad-altum@ad-altum.fr 

Le bar du 4L
Une équipe est en train de monter un projet de bar
associatif qui accueillera des bières mais aussi du
coworking, des conférences... 
Ouverture prévue en janvier 2023, au 4 rue du lieutenant Herduin.
Contact : François, 06.58.80.40.73

Les aumôneries universitaires
Certaines universités de Reims disposent d'aumôneries
propres, qui sont en lien avec Ad Altum, et se réunissent
régulièrement. 
Pour être redirigé vers l'aumônerie de votre université, ou être
aidé pour la créer, contactez Médéric, 06.70.82.27.08 

« Ad Altum » est la traduction latine de la devise du bienheureux Pier
Giorgio Frassati, sous le patronage duquel est placée la mission, et signifie
« Vers le haut ».


