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Chers frères et sœurs,

Nous voici entrés dans le Carême. Trente adultes 
de notre diocèse se préparent à être baptisés dans 
la nuit de Pâques. Je les appellerai solennelle-
ment au nom du Seigneur, le dimanche 1er mars 
à Saint-Remi de Charleville-Mézières, pour qu’ils 
se préparent au don de Dieu. Vous apprendrez à 
les connaître, lors des célébrations eucharistiques 
du dimanche, dans les « lieux eucharistiques » : 
les trois derniers dimanches de Carême, en effet, 
l’Église célèbrera pour eux les scrutins et vous les 
entourerez de votre prière. Recevoir le baptême, en 
effet, est naître à nouveau, entrer dans un chemin 
de vie nouvelle. Leur attente est grande, leur joie 
ardente ; ils quittent une manière de vivre leur hu-
manité pour se laisser brancher sur la charité de 
Dieu, l’amour jaillissant qu’est Dieu en lui-même. 
Que nos communautés eucharistiques leur per-
mettent d’expérimenter, autant qu’il est possible 
ici-bas, combien vivre de la foi, de l’espérance et 
de la charité est libérant et dilatant et transfigure 
nos relations humaines limitées dans l’attente de 
la communion éternelle.

Chacun de nous est donc appelé à vivre le Carême 
avec intensité. Le jeûne du Mercredi des Cendres 
et du Vendredi-Saint, l’abstinence de chaque ven-

dredi, ne sont que des signes, 
mais ils sont des signes que 
nous ne devons pas négliger. 
Ensemble, nous nous soutenons 
mutuellement pour être davan-
tage au Christ, moins dispersés, 
moins sensibles au va-et-vient du flux de la pu-
blicité, des rumeurs, des sollicitations multiples. 
Nous sommes capables de nous organiser pour 
trouver le temps de regarder une série : et pour la 
prière ? et pour le service des autres ? 

Le Carême nous offre l’occasion de modérer notre 
consommation. C’est ce qu’on appelle l’ascèse. 
Nous n’aimons pas beaucoup nous priver. Réali-
sons ce que tout plat partagé en famille ou chez 
des amis contient d’affection et de travail ; tout 
ce qu’un produit acheté concentre en lui d’ef-
forts pour le produire, pour le transporter, pour 
le vendre, et parfois aussi de rapports d’injustice 
ou de violence. L’écologie intégrale vient enrichir 
notre ascèse de Carême. Réduire le superflu nous 
permet de goûter la substance de chaque chose… 
Un monde nouveau se prépare, celui de la com-
munion éternelle. Bon et saint Carême à tous,

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims

▶ AGENDA
18 MARS, Approche de l’Exhortation apostolique 
Christus vivit, «Il vit, le Christ». Cette rencontre, à 
la Maison Jules Bihéry (Charleville-Mézières) de 
15h à 20h, est destinée à toutes personnes en lien 
avec des jeunes (pastorale des jeunes, aumônerie 
des étudiants, DIDEC, AEP, prêtres, diacres, LEME, 
accompagnateurs(trices) en aumônerie, etc.). 
Propositions d’expérimentations autour de la mise 
en œuvre des champs missionnaires existants déjà 
dans le diocèse. Inscription : pasto12-18@catholique-
reims.fr  ou  06 79 42 66 37

19 MARS, pour la saint Joseph, la communauté 
des sœurs bénédictines de St-Thierry propose 
un temps d’expression libre, par l’intercession 
de saint Joseph, lors de l’eucharistie. 
La messe est à midi, suivie d’un temps d’adoration du 
saint Sacrement, puisque c’est un jour de halte spirituelle. 
Comme toujours : de 10h à 15h, halte spirituelle 
avec enseignement, temps personnel, eucharistie, 
adoration du saint Sacrement, possibilité de rencontrer 
une sœur.

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
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr

Retrouvez les dernières vidéos, 
homélies & interventions de l’archevêque 

sur les réseaux sociaux.

Bon et saint Carême à 
tous 
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1 NOUVEAU VOCABULAIRE, pour notre nouveau projet missionnaire. Ce mois-ci, le P. Thierry Bettler, vicaire 
général, définit ce qu’est un «Vicaire Forain». 2 JANVIER-FÉVRIER, sélection de l’équipe Com’ du plus beau dessin 
suite à l’opération «Dessine-moi Notre-Dame de Paris». Bravo à Céline, 12 ans, de la paroisse St-Bruno (Reims) ! 
3 21 FÉVRIER, 70 personnes étaient réunies à l’occasion de la conférence «le Père Louis Lochet, témoin de la liberté de 
l’Évangile, maître de l’espérance chrétienne». Un ancien prêtre de notre diocèse à (re)découvrir !

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

contact@catholique-reims.fr

RETOUR 
EN IMAGES



A C T U A L I T É

POURQUOI LES JOURNAUX PAROISSIAUX S’ARRÊTENT À PÂQUES ?

Pour des raisons économiques, 
comme beaucoup de décisions en 
notre temps : de moins en moins de 
paroisses commandaient de moins 
de moins d’exemplaires du journal 
en ses différentes éditions, alors que 
les coûts fixes restaient les mêmes. 
Le poids du journal pesait trop dans 
les finances des paroisses et du dio-
cèse. Nous le savons, il vous permet-

tait pourtant d’enrichir votre lien avec 
votre paroisse et le diocèse ou de gar-
der ce lien si l’âge ou la maladie ne 
vous permettent plus d’aller jusqu’à 
l’église où la messe est célébrée. Ce 
lien, je voudrais qu’il se maintienne 
et qu’il s’approfondisse encore, dans 
notre nouveau projet diocésain. La 
Lettre d’Infos du diocèse est distri-
buée dans les lieux eucharistiques. Je 

compte sur vous pour en prendre des 
exemplaires à porter aux personnes 
de vos villages et de vos quartiers qui 
ne peuvent se déplacer. Je compte sur 
vous pour la réclamer à vos voisins ou 
à vos connaissances dont vous savez 
qu’ils vont au lieu eucharistique do-
minical. Il s’agit de rebondir ! Le lien 
le plus fort entre nous est celui de la 
communion des saints.

A C T U A L I T É
JOURNÉE «EN ROUTE POUR LA MISSION» SAMEDI 21 MARS
Le Collectif illumine et Fraternité 
Pentecôte en lien avec la paroisse  
St-Remi, la Fraternité Missionnaire 
itinérante du diocèse, les Commu-
nautés du Verbe de Vie, du Chemin 
Neuf, del’Emmanuel et du Rocher 
organisent une journée et une veil-

lée de partage à St-Remi (Reims).  
Au programme, des temps de prière, 
de louange, d’enseignement, d’ex-
hortation. Un  temps d’évangé-
lisation sera également proposé 
de 15h à 17h sur le parvis et au-
tour de la Cathédrale de Reims. 

Retrouvez le programme détaillé 
sur le site internet du diocèse.  
Inscription gratuite sur https://
weezevent.com/en-route-pour-la-
mission. contact : collectif.illumine@
gmail.com

▶ 3 QUESTIONS À... 
A G N È S  L E V E S Q U E , PARCOURS GRATITUDE (COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL)

Depuis combien de temps cette 
proposition existe-t-elle ?
C’est tout nouveau, ce sera une première !  
Ce parcours de Carême est inspiré des 
travaux du père Pascal Ide. Le «Miracle 
de la Gratitude» se déroule en 5 étapes 
imaginées par le père Lionel Dalle. Il s’agit 
d’une vidéo et d’exercices à mettre en 
pratique, afin que de nouvelles habitudes 
se prennent et que cela change notre 
vie concrètement. Tout cela par un 
changement de regard et d’attitude dans 
son cœur. 

contact : levesqueagnes51@gmail.com

Comment est-ce né à Reims ?
Les communautaires de Reims 
chercha ient  que lque  chose 
de joyeux pour le Carême.
Ce programme nous a semblé 
être de nature à élargir le cercle de 
notre groupe de prière habituel en 
donnant à goûter à la foi ou de quoi 
la vivifier, sans être trop prenant.

ou 06 28 33 12 85

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
C’est très enthousiasmant, car il nous 
fait rentrer dans l’Espérance. Il nous 
aide à voir la pépite que l’on reçoit au 
quotidien et à s’y arrêter. Cela nous 
permet d’enrichir notre relation avec 
le Seigneur et de rentrer dans la joie. 
Nous souhaitons cultiver la gratitude.
La gratitude agit au niveau de notre 
corps, de notre psychisme, au niveau 
relationnel et spirituel. Elle est au cœur 
de la foi chrétienne puisque le mot 
même d’eucharistie (messe) signifie 
action de grâce c’est à dire « merci ».

L’ A C T U A L I T É  D U  M O I S

RETRAITE DANS LA VIE, un chemin vers Pâques 
Un temps fort spirituel qui 
s’adresse à tous, pendant le 
Carême, du 5 mars au 2 avril 2020  : 
 
Prendre du temps pour Dieu tout 
en poursuivant sa vie quotidienne, 
ses activités. Cheminer avec 
le Christ pour essayer de 
trouver Dieu en toutes choses.                                          
Faire une plus large place à la 
prière en étant à l’écoute de la 
Parole. S’entraîner à prier dans le 
quotidien de la vie et y trouver du 
goût. Partager en petits groupes 
et avancer ensemble tout au 
long de la retraite. Expérimenter 
l’accompagnement individuel, 

comme une aide pour progresser 
dans la vie. 

Tout ceci à la lumière des 
Exercices Spirituels d’Ignace de 
Loyola.    

Chaque jour,  un temps 
d e  p r i è r e  p e r s o n n e l .                                                                                        
Cinq soirées de prière, de partage 
en petits groupes pour raconter 
ce qui nous habite, nous fortifie, 
nous tourmente à la lumière 
des paroles de l’Évangile.                                                                                 
Une rencontre personnelle 
hebdomadai re  avec  un 
accompagnateur individuel.

Merci de vous inscrire au préalable. 
1ère soirée le jeudi 5 mars 2020 de 
20 h15 à 22 h à la Maison St Sixte. 
                                                                                                                                   
contact : retraitedanslaviereims@
gmail.com ou 06 38 01 16 05

«C’est un engagement qui 
nécessite de trouver du temps 
chaque jour et chaque semaine. 
C’est une façon de s’exercer à la 
régularité dans la prière »

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

Chers jeunes de 14 à 18 ans, pourquoi  
(re)venir à Jubilate cette année ?!

Ce qui nous fait revenir à 
Jubilate cette année :

Le collectif Anima, ils sont supers ! 
Ils sont proches de nous, ils vivent 
le week-end avec nous, ils nous 
font bouger. La soirée de louange 
avec eux, ça va être top !

L’année dernière, il faisait chaud, 
le grand jeu dans Reims était très 
agréable, ça permettait de nous 
rencontrer les uns les autres. Les 
parties de foot au soleil ont aussi 
participé à cette bonne ambiance.

Les jeunes de St Jo étaient sympas 

et nous ont bien accueillis dans 
leur établissement. 

Parmi les ateliers, nous avons 
apprécié pouvoir échanger avec 
des jeunes adultes du foyer de 
l’Arche.

L’adoration toute la nuit était une 
belle proposition, beaucoup de 
jeunes sont venus prendre le temps 
de se poser devant le Seigneur. 
 
Jubilate permet tout cela : la 
fraternité, la rencontre avec des 
personnes que nous n’avons pas 
l’habitude de côtoyer, les jeux, la 

prière, la musique. 

On a envie de partager tout cela 
avec d’autres jeunes et en même 
temps on veut que ça reste 
vraiment un moment pour nous !

27-28-29 mars 2020 
Préinscriptions jusqu’au 13 mars 
sur : https://vu.fr/jubilate2020

Regard de Chrétien sur le jeûne
Le temps du Carême approche et c’est un temps 
dans lequel nous rentrons toujours à reculons !  
Selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique, le 
Carême est une forme de pénitence qui se décline 
de 3 manières : la prière, le jeûne et l’aumône. 
Concernant le jeûne, il s’agit avant tout d’un 
retranchement dans la nourriture. Au sein de 
notre couple, nous allons donc veiller à réduire les 
quantités de ce que nous mangeons ou buvons, 
en faisant abstinence (privation de viande) le 
plus possible et en accentuant nos efforts les 
vendredis. La signification stricte d’une journée 
de jeûne est la suivante : ne prendre qu’un seul 
repas et deux collations (une collation = une 
soupe et un morceau de pain par exemple). Nous 
y sommes tenus le mercredi des Cendres et le 
Vendredi-Saint, si nous sommes âgés entre 18 et 
60 ans, sauf raison particulière. Libre à nous de 
faire davantage selon nos capacités ! Pour nous, 
le jeûne peut également être plus « personnel » :  
rien ne nous empêche de jeûner quand l’autre 
ne le fait pas. Cependant, selon nous, le jeûne 
ne concerne pas que la nourriture. Le Carême 

est aussi synonyme de retranchement dans ce 
qui constitue nos mauvaises habitudes : tabac, 
portable, Facebook… Une dernière chose nous 
semble importante à souligner : le jeûne doit être 
réalisé, non pas pour avoir l’impression du devoir 
accompli, mais dans le but de nous corriger de 
nos mauvaises habitudes pour nous permettre, 
en nous détachant des biens de ce monde, de 
nous rapprocher de Dieu et du mystère de la 
Passion par lequel le Christ a racheté tous nos 
péchés. Auparavant, le jeûne était d’ailleurs 
étendu aux vigiles de chaque grande fête (Noël, 
la Toussaint…), c’est signe qu’en préparant nos 
corps nous rentrons plus facilement dans le 
mystère, tout comme nous sommes tenus de 
jeûner 1 heure avant d’assister à une messe. A 
nous de trouver la manière d’appliquer le jeûne 
durant le Carême, que ce soit en couple mais 
aussi chacun de notre côté. Bon Carême à tous !

Baptiste et Marie

Retrouvez l’interview sur le parcours 
Gratitude dans l’émission «Vie 
diocésaine» de RCF en podcast 
sur le site internet du diocèse.

Retrouvez l’article complet sur le site internet 
du diocèse, dans la rubrique Actualités

Retrouvez l’interview de Mildred et  
Nicole au sujet de «Retraite dans la  
vie» organisée par la Communauté  
CVX dans l’émission «Vie Diocésaine» 
de RCF en podcast sur le site internet

 ▶Extraits d’un éditorial de  
Mgr Éric de Moulins-Beaufort


