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Vision pastorale  
et style de vie
Chers amis,

La journée du 8 septembre à Neuvizy a permis à plus 
de 500 personnes de découvrir le nouveau projet 
pastoral du diocèse de Reims : « En route pour la 
mission ! ». 

Régulièrement l’Eglise doit se rappeler pour quoi 
elle a été fondée : pour l’annonce de la proximité 
du règne de Dieu et pour guérir les malades. C’est 
le cœur de notre vocation. Tout le reste en découle.

Je reviens d’un voyage au Vietnam où j’ai demandé 
aux personnes rencontrées comment les premiers 
vietnamiens étaient devenus chrétiens ? C’est parce 
que « les missionnaires s’occupaient mieux de leurs 
malades qu’ils ne le faisaient eux-mêmes » m’a-t-on 
répondu. Il nous faut donc retrouver et approfondir 
notre identité missionnaire et guérir les maladies 
d’aujourd’hui, en particulier tout ce qui concerne 
l’isolement et la solitude. 

En fait, l’Eglise n’a jamais été totalement abandonné 
la mission. Grâce au courage et à l’engagement de 
nombreux fidèles, cette proximité s’est maintenue 
autant que faire se pouvait. Mais nous savons qu’il 
reste tellement à faire. 

L’efficacité de la mission ne dépend pas 
seulement de la vision pastorale et de 
l’Esprit-Saint. Elle provient aussi de 
la qualité de vie des missionnaires. 

Nous connaissons bien la parole de 
Jésus : « Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le 
monde croie que tu m’as envoyé. » La première 
communauté chrétienne l’avait bien compris et 
nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres 
(Ac 2, 42-47). Le style de vie des premiers chrétiens 
était convaincant. Tous priaient, menaient une vie 
fraternelle, écoutaient assidument la Parole de 
Dieu, se mettaient au service les uns des autres et 
annonçaient la Bonne Nouvelle. C’est ce que l’on 
appelle les « cinq essentiels ». Et à la fin du texte 
nous apprenons que la communauté s’accroissait. 

Deux règles qualifient le style de vie. Chacun est 
concerné par ces cinq essentiels. Il n’y a pas de 
spécialistes sur qui se défausser. Nous devons tous 
avoir notre part dans chaque domaine. Et la force de 
la mission dépend du point le plus faible. Il n’est de 
véritable mission qui ne commence par notre propre 
conversion.

Mgr Bruno Feillet, 
Evêque auxiliaire du diocèse de Reims

Retrouvez les évêques en mission itinérante 
dans le Porcien du 7 au 13 octobre !

▶ AGENDA
LE  12 OCTOBRE, de 9h30 à 17h, la journée de la Création 
à Saint-Walfroy sera dédiée au transhumanisme, 
«Vie, fin de vie, transhumanisme». Augmenter les 
performances humaines, devient aujourd’hui une réalité 
: robotique, intelligence artificielle, nanotechnologies… 
Est-ce moral puisque c’est légal ? Quelle est l’extension 
du pouvoir créateur dans lequel l’être humain est 
institué ? Quelles  sont les limites à ne pas franchir ? 
Quel est le sens d’un prolongement indéfini de la vie ?  
Contact : freyermuth.evelyne@orange.fr

LE 18 OCTOBRE, à l’occasion de la fête de la Saint-Luc, 
partron des médecins et du personnel de santé, le père 
François Buet, médecin en soins palliatifs à Marseille, 
viendra donner une conférence à 20h30 à la Maison 
Saint-Sixte (retransmission en visio-conférence à la 
Maison Jules Bihéry) sur l’accompagnement spirituel 
des malades. Comment être une Eglise qui console 
et qui libère ? La conférence est ouverte à tous, et sera 
précédée de la messe et d’un apéritif convivial pour 
tous ceux qui travaillent dans le monde de la santé.  
Contact : sybille.dechamps@live.fr
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1 14 SEPTEMBRE, le groupe EXO se produit sur la scène du festival JUBILEZ dans les jardins de la Maison diocésaine Saint 
Sixte devant un public conquis (crédit photo : Jean-Baptiste Delerue) 2 22 SEPTEMBRE, les journées du patrimoine à la Maison 
Saint Sixte créent l’occasion de tester un salon de thé éphémère tenu par des personnes en situation de handicap. La joie 
était au rendez-vous ! Un beau pas vers davantage d’inclusion !  3 8 SEPTEMBRE, la joyeuse assemblée diocésaine qui 
s’est tenue à Notre-Dame de Neuvizy a rassemblé plus de 500 acteurs pastoraux sous un beau soleil !

Vous avez une belle photo à nous transmettre ? 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés à 

contact@catholique-reims.fr

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

SERVICE COMMUNICATION DU DIOCÈSE
Sixte-Anne Rousselot
sixteanne.rousselot@catholique-reims.fr
RDV sur http://catholique-reims.fr
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A C T U A L I T É

AIDONS L’ÉGLISE À SERVIR, AIDONS LES FIDÈLES À S’ENGAGER !

C’est sur ce thème que les quatre 
diocèses de Champagne-Ardennes 
(Châlons-en-Champagne, Langres, 
Reims et Troyes) ont décidé de ré-
unir les acteurs du denier le samedi 
19 octobre prochain au sanctuaire 
de L’Epine (Marne).

Invités par les 4 évêques pour une 
journée de réflexion autour des res-
sources de l’Eglise, les acteurs du 
denier participeront à des ateliers 
sur la collecte de fonds, la prise de 
parole en public, la mobilisation de 
nouveaux donateurs... La journée dé-
butera par le témoignage d’un «se-

rial» entrepreneur, Jean-Marc Potde-
vin, et se concluera par une messe 
d’envoi en mission. Tous ceux qui se 
sentent concernés sont invités à se 
joindre à cette journée ! 

Inscrivez-vous en ligne sur :  
http://tinyurl.com/denier2019 

A C T U A L I T É
De nouvelles orientations diocésaines pour l’Enseignement Catholique.
En travaillant avec les enseignants, les 
parents et les chefs d’établissement, la 
direction de l’Enseignement Catholique 
Marne-Ardennes a choisi ses priorités 
pour les années à venir. Un besoin ma-
jeur se fait sentir : celui de prévoir davan-
tage de temps dédiés dans les établis-
sements pour favoriser l’intériorité. Une 

autre orientation retenue : celle de mettre 
l’accent sur la formation intégrale de la 
personne pour accueillir et faire grandir 
les différentes facettes de la personnalité 
d’un élève. Enfin, ces nouvelles orienta-
tions se veulent aussi le renouvellement 
de l’ancrage chrétien des établissements. 
«Annoncer et expliciter le message du 

Christ» auprès des élèves et de la com-
munauté éducative. L’Enseignement Ca-
tholique prend véritablement sa part au 
projet missionnaire du diocèse !
 
Découvrez le projet de l’Enseignement 
Catholique sur https://educatho.fr 

▶ 3 QUESTIONS À... 
D O M I N I Q U E  F L E U R Y,  D E  L’ É Q U I P E  D E S  M I S S I O N N A I R E S  D I O C É S A I N S

Vous faites partie de l’équipe 
des missionnaires diocésains. 
Quel est votre rôle ?
Etre nommé dans cette équipe des 
missionnaires diocésains a été 
une très heureuse surprise. C’était 
inattendu mais cette proposition 
des évêques m’a réjoui. J’aime à 
dire que je ne suis pas venu pour 
faire des soins palliatifs à l’Eglise. 
C’est un nouveau souffle dans la 
vie d’un prêtre ! L’Eglise est pour 
moi d’abord une communauté 
de personnes. Je veux vivre la 
fraternité et la faire vivre à ceux que 
je vais rencontrer.

Qu’allez-vous faire dans les mois 
qui viennent ?  
Notre mission est d’aller à la 
rencontre des différents secteurs 
qui nous inviteront. Nous ne nous 
substituons pas à l’équipe locale 
d’animation. C’est d’ailleurs elle 
qui nous indiquera les souhaits et 
les forces vives sur place. Nous 
voyons déjà combien les attentes 
sont nombreuses. Serons-nous à 
la hauteur ? Nous commençons la 
première mission en octobre dans 
le Porcien (cf. article plus haut). Le 
programme a été établi grâce à 
une belle réunion préparatoire !

Comment envisagez-vous votre 
rôle de missionnaire ?
Durant les missions itinérantes, 
nous voulons être facilement 
visibles et atteignables. Il nous 
faut être des témoins du Christ 
et oser qualifier ces visites 
d’évangélisation. Nous souhaitons 
vraiment retourner voir les 
personnes rencontrées ensuite. 
Ce n’est pas nous qui serons à 
l’oeuvre mais c’est bien l’Esprit 
Saint qui viendra à la rencontre. 
Pour ma part, je suis prêt à me 
laisser bousculer. Et dans l’équipe, 
nous faisons vraiment confiance 
à la Providence pour nous guider !  

L’ A C T U A L I T E  D U  M O I S

La mission démarre dans le Porcien !
«Pas moins de 35 personnes ont 
participé à la réunion préparatoire 
de la première mission itinérante du 
diocèse» s’enthousiasme le père 
Vincent Di Lizia, prêtre coordinateur 
de l’équipe des missionnaires 
diocésains. Cette grande première 
pour le diocèse se déroulera du 7 
au 13 octobre dans l’élan de la 
Saint-Remi, fêté le 6 à Reims. 

Et le programme est ambitieux: 
Louanges le matin, visites à 
domicile, repas partagé, temps 
d’accueil et d’écoute, messes, 
temps de catéchèse et de 
formation, veillée du pardon et 

veillée plus festifve... Les idées ne 
manquent pas et visiblement les 
forces vives pour les mettre en 
place non plus.

«On ne vient pas en tant que 
spécialistes» préfère prévenir le 
père Dominique Fleury, l’autre 
prêtre membre de l’équipe des 
missionnaires diocésains. «Notre 
rôle est d’accompagner l’équipe 
locale dans la construction du 
programme et dans sa réalisation., 
et non de faire à la place». 

Pour cette première mission 
«test», Mgr Eric de Moulins-

Beaufort et Mgr Bruno Feillet vont 
être de la partie. Ce seront eux 
qui dispenseront les catéchèses.  
«Des éclaiarages simples, suivis de 
temps de réactions et d’échanges» 
précise le père  Dominique Fleury.  
Les évêques iront eux-aussi sonner 
aux portes, visiter les malades et 
les personnes âgés, partager le 
repas avec les habitants...

«On est dans la confiance et déjà 
un peu dans l’action de grâces de 
ce qui va se vivre» s’exclament en 
coeur les pères Fleury et Di Lizia.

T É M O I N S  D ’ A U J O U R D ’ H U I

Marianne et Michel, participants
au groupe de la Parole de leur paroisse

Dans la foulée de la formation 
Chemin d’Emmaüs de 2013 à 

2015, nous avons rejoint un Groupe 
de Partage de la Parole sur nos 
paroisses du Tardenois et Urbain II. 

Cette expérience de vie revêt 
3 dimensions. La première est 
personnelle : Dieu m’appelle 
nommément. Je chemine vers Lui, 
je cherche à vivre selon sa volonté, 
avec l’éclairage de l’Esprit Saint ; la 
seconde est communautaire : c’est 
avec les autres que je le vis ; et la 
troisième est éducative : annoncer 
l’Evangile nécessite d’écouter, de 
ruminer la Parole, presque d’en 

devenir familier. Et d’apprendre à 
en parler. Ainsi, quand je partage 
sur la Parole, je le fais pour moi, 
pour les autres, grâce aux autres, 
et j’apprends à connaître Dieu et 
à l’annoncer. C’est une forme de 
communion ! 

Notre groupe de 12 personnes se 
réunit le soir, toutes les 3 semaines. 
Nous utilisons les livrets proposés 
par le service de formation. Nous 
commençons par une invocation de 
l’Esprit Saint, puis un texte introductif 
contemporain ou une vidéo, un 
texte biblique, et nous finissons par 
un texte du Pape François. Le rôle 

de l’animateur est essentiel pour la 
qualité des échanges. Depuis 2 ans, 
un animateur volontaire différent 
prépare et accompagne chaque 
séance. L’animation tournante est 
bénéfique pour tous. Nous aimons 
beaucoup le fait que l’enseignement 
ne soit pas donné «ex-cathedra». 
Nous préférons le partage !

«Annoncer l’Evangile 
nécessite d’écouter  
et d’en devenir familier »

Renseignements 
sur les groupes de la parole : 
formation@catholique-reims.fr

Regard de Chrétien sur l’accompagnement des malades en fin de vie

Etre là, présent à ceux qui acceptent de nous recevoir 
dans l’intimité de leur chambre d’hôpital et essayer de 
vivre la compassion dans un moment fraternel. Telle 
est notre belle mission ! C’est un service empreint 
d’humilité… car nous ne sommes pas là dans le «faire» 
mais dans l’«être». 

Quand je rentre dans une chambre, je suis touchée 
par le regard, le sourire, le silence, les interrogations 
et parfois par la respiration des personnes que je ren-
contre. Cela en dit long sur les derniers instants de la 
vie qui se fait si précieuse avant le grand passage…

Il me suffit alors de faire silence pour que la parole 
de mes frères et sœurs malades se libère, échanger 
simplement ou plus profondément, prendre la main 
et les bénir lorsque la parole n’est plus, prier avec eux 
et leur famille lorsqu’ils le désirent, apporter l’Eucha-
ristie ou proposer les sacrements… des malades par 
exemple, si la personne est croyante ou angoissée. 
Nous sommes alors les témoins privilégiés d’une 
grande grâce de paix qui en découle. 

A l’hôpital, nous sommes au cœur de la vie de tout 
être humain et j’aime dire à mes frères et sœurs au-
môniers, avec l’espérance chrétienne qui nous habite, 
que nous sommes entre ciel et terre !  En effet, beau-
coup de personnes malades se disent croyantes par 
réminiscence du passé et nous sommes souvent té-
moins de véritables désirs de rencontre, et de vraies 
conversions qui nous touchent profondément.

En équipe, chaque vendredi, nous portons ensemble 
les situations douloureuses et nous aimons nous ré-
unir pour un partage d’Evangile suivi de la prière avant 
la visite aux personnes malades. Cela nous paraît es-
sentiel d’aller puiser à la Source qu’est le Christ !

Voilà ce que nous essayons d’être : une présence 
d’Eglise dans un lieu de souffrances, pour chacun, 
croyant ou non. Nous-mêmes en retour, recevons 
énormément sur l’essentiel. Quelle leçon de vie ! 

Lydia Daury,  
aumônier catholique à l’hôpital Sébastopol 

Suivez les 
aventures sur la page 

Facebook du diocèse !
 

Retrouvez l’interview du Père Dominique Fleury,
dans l’émission «Vie diocésaine» de RCF en podcast sur le site internet du diocèse ou sur RCF.fr


