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Tous frères
Tutti Fratelli, tous frères. C’est le titre de la 

dernière lettre encyclique du pape. Elle amplifie 
certains aspects de la première encyclique, 
Laudato Si’. Il faut bien reconnaître qu’habiter la 
« maison commune » nous constitue membres 
d’une même famille. Le propre des frères et 
sœurs dans une fratrie est qu’ils ne se sont pas 
choisis mais qu’existent entre eux des liens plus 
forts que ceux qui existent dans d’autres groupes 
humains. Ces liens de fraternité s’imposent à nous 
bien que, parfois, il soit difficile de les percevoir 
et que certains conflits recouvrent cette réalité 
fondamentale. 

C’est tout le sens de la longue méditation sur le 
« bon Samaritain ». Il arrive que nous aimerions faire 
le tri parmi nos prochains, parmi nos frères. Qui est 
mon prochain ? Qui est mon frère ? Qui n’a jamais 
été tenté d’exclure tous ceux qui ne seraient pas 
« conformes » ? On court alors le risque de finir seul 
à force d’avoir exclu tous ceux qui n’auraient pas 
été jugés dignes. Mais voilà que Jésus, affronté à 
cette question, propose de renverser la perspective 
en invitant son interlocuteur à devenir le prochain 
des autres, à faire comme le bon Samaritain : « Toi 
aussi, fais de même ». 

Le Samaritain a plusieurs caractéristiques 
auxquelles le Saint Père nous invite à être attentif : 

• Il n’est pas prisonnier de son 
statut social, de sa fonction 
ou de ses engagements et 
accepte d’être dérangé par 
l’imprévu ; 

• il fait confiance à l’aubergiste 
à qui il confie le blessé car il 
sait qu’il ne peut résoudre seul 
toutes les situations qu’il croise ; 

• il entre dans une dépendance qui coûte 
en acceptant de rembourser les dépenses 
supplémentaires éventuelles. 

Spontanément, nous n’aimons pas être 
dérangés dans l’organisation de notre temps, 
dans la gestion de notre argent et plus encore 
dans notre liberté. Mais c’est bien là que se joue 
la véritable fraternité.

Cette fraternité est revenue à la une de 
l’actualité avec la fameuse question de la liberté 
d’expression. Redisons-le, cette liberté n’a rien 
d’absolu. Elle trouve sa mesure dans le sens  
de la fraternité. Saint Paul en avait déjà l’intuition 
en écrivant : « ‘Tout est permis‘, dit-on, mais […] ‘tout 
n’est pas bon’. Que personne ne cherche son propre 
intérêt, mais celui d’autrui » (1 Cor 10, 23-24). 

Chacun le lit : la fraternité n’est pas sans 
exigence, mais la vie durable en est le fruit.

+ Mgr Bruno FEILLET, 
Évêque auxiliaire du diocèse de Reims

Les aumôneries de jeunes confinées mais connectées 

Le confinement du printemps aura été bénéfique au 
moins pour faire germer de nouvelles idées. Pendant 
cette période, garder le lien était LE défi. C’est pour cette 
raison, que les deux services de pastorale des jeunes du 
diocèse ont souhaité se doter de leurs propres applis 
mobiles. Ainsi, même à distance, les jeunes gardent 
l’impression de former une communauté. 

Ces applications sont téléchargeables sur l’App Store 
et sur Google Play. Elles permettent de prier, chanter, 

s’inscrire à des événements, payer la quête, écouter des 
podcasts, regarder la messe en ligne et tant d’autres 
surprises encore. 
La Pasto 12-18 et Ad Altum  (18-30 ans) invitent jeunes 
et moins jeunes à télécharger leurs applis sur l’Appstore 
ou Google Play !

« Malgré tout, un Avent d’espérance », à l’intérieur retrouvez la 
lettre de Mgr Eric de Moulins-Beaufort aux diocésains pour l’Avent



Pendant le confinement, Mgr 
Bruno Feillet, qui occupe le poste 
de président du Conseil Famille 
& Société de la CEF, a propo-
sé une série de 5 vidéos sur le 
confinement pour appréhender 
les changements imposés par 
la période. Economie, travail, 
loisirs, affectivité et spiritualité, 

sont transformés lorsqu’on est 
contraint de rester chez soi. Afin 
de ne pas subir, mais de réfléchir 
ces événements, Mgr Feillet sou-
lève des questions et nous sou-
met quelques versets de la Bible 
pour nous guider. 

       

       La série de vidéos est à re-
trouver sur la chaine YouTube 
du diocèse, playlist « Pensées 
confinées ».  

▶ 3 QUESTIONS À...
J E A N - C H R I S T O P H E  B O B I N 
R E S P O N S A B L E  D E  L A  P A S T O R A L E  D E  L’ E N S E I G N E M E N T  C A T H O L I Q U E 
P O U R  L E  D I O C È S E  D E  R E I M S  E T  D E  C H Â L O N S

Durant l’Avent, les catéchistes et animateurs pastoraux du primaire proposent aux familles 
de vivre le Chemin vers Noël. Le principe ? Chaque jour, en ouvrant une case du calendrier de l’Avent, 
les familles découvrent une nouvelle histoire à lire en ligne pour plonger dans le mystère de Noël. 

Pourquoi proposer le Chemin vers 
Noël pour la 3ème année consécutive ? 
J’ai souhaité réitérer l’action le Chemin 
vers Noël car elle permet de développer 
la pastorale au sein des établissements 
catholiques. L’opération donne également 
l’occasion d’une première annonce du 
Christ aux familles. Parents et enfants 
peuvent donc se préparer à la naissance 
du Christ ensemble et partager des 
moments d’écoute et de bienveillance. 

En cette période de crise sanitaire, 
comment comptez-vous accompagner 
les enfants au Chemin vers Noël ? 
Cette année, la période de l’Avent va se vivre 
exclusivement en classe ou en famille. Les 
élèves rapporteront les calendriers chez 
eux. Malheureusement, il est impossible de 
penser à une grande célébration de Noël 
qui inclurait un brassage trop important 
d’élèves. Nous accompagnons donc les 
enseignants du primaire afin qu’ils mettent 
eux-mêmes en place une célébration de 
l’Avent au sein de leur classe. 

Qu’est-ce que cette opération permet 
de faire vivre aux enfants ? 
Le but principal de cette opération est 
de permettre aux familles de vivre cette 
période ensemble. Souvent, l’habitude 
fait que nous divisons les membres d’une 
même famille dans différentes catégories 
en fonction de l’âge, des centres d’intérêts... 
Avec le « Chemin vers Noël », les familles 
se retrouvent autour d’une même histoire, 
chaque jour, pour vivre un moment pastoral, 
et se préparer à la naissance du Christ dans 
l’intimité de leur foyer. 

A C T U A L I T É  D U  M O I S

LE CALENDRIER DE L’AVENT EN LIGNE
La période actuelle nous 

impose de développer les liens 
online. Ni une, ni deux, votre 
diocèse a décidé de lancer 
un Calendrier de l’Avent en 
ligne. Mieux qu’un chocolat, 
c’est une vidéo que vous 
découvrirez chaque jour de 
l’Avent ! Ce sont les versets de 
4 évangiles, l’Annonciation à 
Marie, l’Annonciation à Joseph, 
la Visitation et le Magnificat, 
qui seront commentés chaque 
jour. Un enseignement, un 
témoignage, une prière, un petit 
pas concret pour la journée, afin 

d’aider chacun à préparer son 
cœur et son esprit au mystère 
de la Nativité ! 

Dans ces 27 vidéos, retrouvez 
les interventions de Mgr Eric de 
Moulins-Beaufort, Mgr Bruno 
Feillet, Sœur Danièle Sautray 
(Sœur de l’Enfant-Jésus à 
Reims), Père Arnaud Dhuicq 
(prêtre à Charleville-Mézières), 
Laurent Hureau (diacre sur 
l’Espace Missionnaire Ardennes-
Sud), Cécile et Nicolas Magot 
(jeune couple de Charleville-
Mézières), Bernard de Lauriston 

(responsable du groupe EVEN 
de Reims) et Quiterie d’Espinay 
(étudiante à Reims). Merci à eux 
pour leur investissement ! 

Vous pouvez vous inscrire pour 
recevoir le calendrier de l’Avent 
directement par mail, RDV sur 
https://catholique-reims.fr/
calendrier-avent 

ZOOM SUR LES VIDÉOS « PENSÉES SUR LE CONFINEMENT » DE MGR 
BRUNO FEILLET 



TÉMOIGNAGE
C H A N TA L  &  C H R I S T E L L E  :  U N E  R E L AT I O N  U N I Q U E  !

Chantal est bénévole au Secours 
Catholique à Reims depuis 16 ans. 
Dans sa vie, elle a beaucoup reçu 
et elle a eu envie de ne pas garder 
cela pour elle. Depuis deux ans 
maintenant, elle a pris le relais 
de Josiane pour accompagner 
Christelle dans les joies comme 
dans les peines. Christelle, quant 
à elle, a connu des galères. Sa 
fille, de 16 ans à l’époque, était 
déscolarisée. « Ne sachant plus 
que faire, j’ai cherché une solution 
sur internet. Et j’ai découvert le 
Secours Catholique ! » explique-
t-elle. Un peu honteuse, elle a 

finalement osé franchir le pas. Elle 
ne le regrette pas. « Nous avons fait 
des démarches administratives pour 
demander des aides pour sa fille. Il 
a fallu recréer du lien pour aller voir 
des assistantes sociales. » détaille 
Chantal. « La relation avec Christelle 
m’a beaucoup apportée. Car à 
chaque fois, il faut aller chercher de 
l’énergie à transmettre à l’autre pour 
lui permettre de rebondir. » De son 
côté Christelle est enthousiasmée 
par les rencontres faites. « J’ai 
découvert des personnes sincères, 
généreuses, sans jugement. En un 
mot, des personnes formidables ! »

La fille de Christelle est aujourd’hui 
en école d’infirmières à Reims. C’est 
sa fierté ! 

Retrouvez la vidéo du 
témoignage de Chantal et Christelle 
sur la chaîne YouTube du diocèse          
« Playlist témoignage ». 

Les 14 & 15 novembre dernier, le Secours 
Catholique organisait sa collecte nationale. 
Il est toujours temps de les soutenir. 
Faites un don sur https://marneardennes.
secours-catholique.org

REGARD DE CHRÉTIEN 
sur le bien commun

Le projet diocésain nous appelle, comme le fait 
le Pape François, à être une Eglise en sortie.  Nos 
communautés sont appelées à être ouvertes au 
monde, attentives à la vie de tous les hommes.       
« Vouloir le bien commun et le rechercher, c’est 
une exigence de la justice et de la charité » 
dit le Pape Benoit XVI au N°7 de 
l’encyclique « L’amour de la vérité »

Or, chercher le Bien Commun 
dans le monde d’aujourd’hui, ne 
va peut-être plus de soi. Aussi le 
service de formation a choisi, au 
cours de l’année 2019-2020, de 
porter plusieurs réflexions sur la 
question du « Bien Commun », un 
des grands principes de la pensée 
sociale de l’Eglise qui cherche à 
éclairer la vie des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui. 

Deux soirées-conférences ont 
pointé les conversions à vivre pour 
construire un monde plus juste et les actions à 
mener pour réellement respecter la personne 
humaine. La lecture des constats dressés par 
le Secours Catholique lors des débats avec les 
gilets jaunes a été éclairante. Deux journées de 
formation diocésaine ont également permis aux 
acteurs pastoraux d’approfondir la pensée sociale 
de l’Eglise, ses enjeux, ses évolutions et son 
ancrage biblique et théologique. 

L’Evangile est une bonne nouvelle pour 

aujourd’hui, une bonne nouvelle à vivre dans les 
réalités, sociales, politiques, économiques de 
notre société. Il nous appelle à bâtir des ponts 
entre les hommes, à défendre la cause des plus 
faibles, à construire le Bien Commun, à travailler 
au développement de tous les hommes et de « tout 

l’Homme ». 

Cécile Milhau, responsable diocésaine 
de la formation permanente

> Pour en savoir plus : 

• Le site du CERAS - Doctrine 
Sociale de l’Eglise - Jeunes 
et engagés : des vidéos 
sur les principes de la DSE : 
Bien Commun - Destination 
universelle des biens - option 
préférentielle pour les pauvres 
- Subsidiarité- Dignité de la 
personne humaine - Justice 
sociale - Solidarité. 

• Plaquette : contribution au grand débat 
national - Tout ce qui se dit là il faut que ça 
remonte - Remontée des 150 débats du 
Secours Catholique /Caritas.

• Lire sur le site du diocèse le compte-rendu 
sur Bien Commun et Solidarité Internationale 
: https://catholique-reims.fr/compte-rendu-de-
la-conference-de-stephane-duclos-du-ccfd-
terre-solidaire-national-le-11-fevrier-2020-le-
bien-commun-et-la-solidarite-internationale/



MALGRÉ TOUT, 
UN AVENT D’ESPÉRANCE

Chers Frères, chères Sœurs, chers amis,

A l’heure où je vous écris, je ne sais pas 
exactement comment nous vivrons cet 
Avent. Sous un certain degré de confine-
ment, une attestation de justification du 
moindre déplacement dans la poche, sans 

doute. Rassurés quant à la possibilité de 
nous réunir en famille à Noël, pas sûr. Peut-

être pourrons-nous nous rassembler pour les 
Messes dominicales, mais peut-être pas aussi, ou alors 
avec des restrictions pénibles. 

Résignation, inquiétude, colère ?

Résignation, inquiétude, angoisse, s’agitent en nous 
depuis des mois ; aujourd’hui, et c’est plutôt nouveau, 
quelques-uns éprouvent de la colère ou de l’exaspéra-
tion. La fermeture maintenue d’un certain nombre d’acti-
vités économiques met en colère ceux qui les font vivre 
et qui avaient fait des efforts pour respecter les règles 
sanitaires. L’interdiction de célébrer des offices ou l’im-
possibilité de le faire exaspère. Beaucoup de catholiques 
(et pas seulement de catholiques) ont eu l’impression 
que les pouvoirs publics se refusaient à reconnaître la 
spécificité du culte : par la prière liturgique, le Corps du 
Christ se nourrit, se renouvelle, se fortifie, le cœur des 
croyants en lui se dilate et se purifie, l’intercession monte 
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Nous sen-
tons que la privation des assemblées liturgiques risque 
d’user quelque chose, sans doute pas dans notre atta-
chement au Christ Seigneur mais dans notre manière de 
nous reconnaitre membres vivants de son Corps, liés à 
tous les autres, pour aller infuser dans le monde la cha-
rité à travers nos actes et apporter de l’espérance par 
notre manière d’être et d’aller vers les autres. 

Transformer nos colères en énergie 
vers le meilleur

Cet Avent, nous le vivons en ayant au cœur les noms 
de Vincent Loquès, Simone Barreto-Silva et Nadine De-
villers, trois personnes assassinées simplement parce 
qu’elles se trouvaient dans une église à prier, tout au-
tant que celui de Samuel Paty, enseignant égorgé parce 
qu’enseignant français. La Nation leur a rendu hom-
mage. L’islamisme mondialisé a été désigné clairement 
comme le promoteur de ces crimes. Nous n’oublions 

pas ce qui s’est passé à Vienne le lundi suivant ni les 
personnes qui ont été victimes d’autres attentats ces 
dernières années, nous n’oublions pas leurs proches. 
Nous sommes tous conscients que de telles attaques 
sont susceptibles de se produire partout.

Je l’ai dit au moment de l’attentat de Nice : la peur et 
la colère sont des sentiments spontanés, elles signalent 
un danger, une menace, il ne faut pas les mépriser. Il ne 
faut pas en avoir honte. Mais un chrétien, moins encore 
que tout autre humain, ne doit pas s’en laisser dominer. 
Que fais-je de ma colère ? Que fais-je de ma peur ? Com-
ment puis-je les transformer en énergie vers le meilleur ? 

Nous pouvons avoir l’impression que, décidément, 
tout se répète, que la violence rôde partout et toujours, 
et sans doute avec elle l’injustice et les coups du sort. 
Pourtant, chaque année, l’Avent nous fait célébrer ce que 
nous avons du mal à voir : à travers les siècles, quelque 
chose se construit, l’œuvre de Dieu s’édifie. En Jésus le 
Fils de Dieu est entré dans notre histoire pour la saisir 
tout entière et la tirer vers le Père. A vue humaine, au-
jourd’hui, l’humanité ne semble pas avancer vers un 
mieux ; l’Église du Christ s’affaiblit de bien des côtés. 
Comment pouvons-nous, ensemble et chacun pour sa 
part, œuvrer à la croissance de l’œuvre du Christ ? 

3 pistes de réflexion et d’action pour 
Noël 

      chaque être humain est regardé par Dieu, attendu 
par lui. Les différences de statut social, la variété des 
compétences, les origines culturelles n’y changent rien. 
Tout être humain est appelé à participer à la communion 
éternelle. En ce temps de confinement, de lassitude et 
d’inquiétude mêlées, réjouissons-nous d’être faits pour 
la vie éternelle. Ce que nous vivons ici-bas, même le plus 
simple, prépare l’intensité de la vie que nous connaîtrons 
en Dieu. Notre manière de vivre peut indiquer à beau-
coup qu’ils sont faits pour vivre pour toujours. En Jésus, 
Dieu a vécu beaucoup de nos actes et de nos situations 
les plus ordinaires ;

       quoi qu’un être humain ait fait, un chemin vers 
Dieu lui est ouvert. Il suffit d’accepter de se reconnaître 
pécheur, de reconnaître avoir besoin d’un libérateur, d’un 
médecin, d’un sauveur. Si grave ait pu être sa faute, alors 
il ou elle pourra être repris ou reprise par le Christ en Dieu. 



Nous sommes étonnés, voire effrayés des choix de vie 
de certains qui nous entourent, et il y a de quoi. Des lois 
effacent la frontière entre le bien et le mal, ne voulant 
d’autre différence qu’entre ce qui est possible et ce qui 
ne l’est pas encore, et cela nous inquiète pour l’avenir de 
l’humanité. 

Pourtant, ne regardons jamais les pécheurs avec mépris 
ni même avec colère ; osons choisir le bien que nous 
voyons avec action de grâce, croyons que le moindre 
acte qui nous détourne du péché a une portée pour l’his-
toire totale de l’humanité. Comment Jésus enfant, ado-
lescent, adulte, regardait-il les autres ?

 Le pouvoir politique, la puissance économique, le 
prestige culturel ne sont pas le dernier mot des êtres 
humains sur eux-mêmes ; compte beaucoup plus la 
liberté intérieure de chacun, la capacité de chacun 
de choisir le bien et même le meilleur. Le pouvoir, la 
richesse, la culture ne valent vraiment que par la charité, 
c’est-à-dire le don de soi pour les autres, qui s’y exprime. 
Jésus est roi et prêtre et prophète à partir de ce qu’il est 
au plus profond de lui-même. Qui suis-je et qui veux-je 
être ? 

Quelques « traces » d’espérance

     D’abord, à l’échelon diocésain, sachez que trois « 
missions itinérantes » ont eu lieu : autour de Tournes, 
dans les Ardennes, en juillet ; dans le quartier Croix-
Rouge à Reims mi-octobre ; dans la Thiérache ensuite. 
Chaque fois, ce fut modeste et réjouissant, humble et 
exaltant. A travers les « missionnaires », le Christ a pas-
sé. Tout n’est pas transformé, loin s’en faut, mais ce qui 
a été semé est en terre. Chaque « missionnaire » peut 
vous raconter quelque chose. Le confinement ne se 
prête guère à lancer une mission. Mais il n’empêche pas 
de prier pour la prochaine, de demander que vienne la  « 
rosée du ciel » sur tel village, sur telle maison, d’entrer 
dans le désir de Dieu de rejoindre chacun ;

     J’avais espéré rassembler les membres des conseils 
d’animation missionnaire, des conseils locaux, des 
conseils économiques et des équipes pastorales d’abord 
à la Pentecôte, puis le 3 octobre, veille de Saint-Remi. Il 
a fallu renoncer. Nous nous rassemblerons pourtant, le 
17 avril prochain, sous une forme adaptée selon les 
précautions sanitaires qui s’appliqueront, sans doute 
par espaces missionnaires, tous reliés par les prodiges 
de la technologie, nous verrons ;

       La liturgie, au long des jours de la semaine, nous fait 
entendre les prophéties d’Isaïe. Écoutons-les, lisons-les. 
Dieu veut nous donner tout cela. Profitez des proposi-
tions de votre espace missionnaire, du diocèse, de qui 
vous inspire. Que chaque jour de l’Avent nous dispose 
un peu plus intérieurement et extérieurement pour la 
joie, la grande surprise de Noël. Regardons chaque lu-
mière dans la nuit comme une promesse qui ne trompe 
pas ;

     Se presser dans les magasins pour trouver les ca-
deaux à offrir et à demander n’est peut-être pas pos-
sible. Imaginons une manière un peu différente de pré-
parer les fêtes ! Choisir les cadeaux plus calmement, 
prendre le temps de prier pour chacun de ceux ou celles 
à qui nous les destinons, réfléchir un peu ce que nous 
choisissons pour telle personne. Préparer des douceurs 
à envoyer par la Poste à ceux de nos proches que nous 
ne verrons pas ou même à des voisins isolés. Avançons 
dans une charité inventive ;

      Célébrons le pardon de Dieu dans le sacrement 
de réconciliation. Le confinement ne nous en empêche 
pas ; il nous fournit peut-être le temps d’un examen de 
conscience et aller voir un prêtre est une occasion de 
sortie. C’est toujours aller vers Jésus pour recevoir ce 
qu’il a à nous donner. C’est contribuer à rendre l’humani-
té plus attentive à ce que Celui qui vient lui donne déjà et 
lui promet encore. 

En Jésus, Dieu est venu jusqu’à nous

Nous souffrons de voir beaucoup autour de nous ne 
pas s’intéresser à Jésus, nous nous inquiétons de voir 
d’autres religions ou l’absence de religion gagner les 
cœurs et les esprits. Ne vivons cependant pas dans la 
peur : Jésus est le Seigneur. Il a commencé tout petit 
pour mieux saisir l’humanité de l’intérieur. Il compte en 
revanche sur notre fidélité, sur notre persévérance, sur 
notre espérance. Invisiblement, ou peu visiblement, il 
pénètre l’humanité et la fait réagir. Dans les troubles du 
temps présent, de la colère et de la frustration s’expri-
ment, cela se comprend. Mais n’oublions pas l’essentiel 
: en Jésus, Dieu est venu jusqu’en nous, et rien ne peut 
défaire ce lien-là. Dans le soir de Noël, quelle joie de le 
contempler dans la crèche, de regarder Dieu le Fils se 
confiant à notre affection comme il se confie éternelle-
ment au Père !

+ Eric de Moulins-Beaufort



HISTOIRE DE 
VIE(S)

ACTUALITÉS DE LA 
VIE DIOCÉSAINE

« La Catho de Paris » souhaitait ouvrir un nouveau 
campus en province pour désengorger leur site pari-
sien. L’implantation d’un campus à Reims s’est révé-
lée être une opportunité intéressante. Après discus-
sions avec le diocèse, la maison 
Saint-Sixte apparait comme un lieu 
idéal pour accueillir de nouveaux 
étudiants. C’est ainsi que l’ICP dé-
butera les travaux le mois prochain 
dans l’aile de la maison donnant 
sur la rue du Lieutenant Herduin. 
La première rentrée scolaire est 

prévue pour septembre 2021, avec une centaine 
d’élèves. L’ICP campus Reims proposera 3 licences : 
en Sciences Sociales, en Sciences de l’Education ainsi 
qu’en Sciences de l’Information et de la Communica-

tion. 

L’ensemble des services diocésains 
ainsi que l’administration résidents 
dans cette aile déménagent ce mois-
ci dans une autre partie de la Maison 
Saint-Sixte.  

La Maison diocésaine Saint Sixte accueillera le nouveau campus de l’Institut 
Catholique de Paris dès septembre 2021

NOMINATIONS
En accord avec le Supérieur Général de l’Ins-
titut du Chemin Neuf, Monseigneur Éric de 
MOULINS-BEAUFORT a nommé le Père 
Thibaut du RUSQUEC membre de l’équipe 
pastorale envoyée à l’Espace missionnaire 
REIMS-EST qui rassemble les territoires des 
paroisses Saint-André, Saint-Jean-Baptiste-de-
La-Salle, Saint-Nicaise - Saint-Vincent de Paul 
- Saint-Martin.
Cet acte a pris effet le 1er septembre 2020.

Dans l’Enseignement catholique du diocèse de 
Reims et des Ardennes, 
ont été nommés directrices et directeur d’éta-
blissements :
Madame Caroline JAILLANT à l’école St-André 
Reims,
Madame Claire WAGNER à l’école La Salle à 
Sedan,
Madame Aude THOMAS à l’école du Sa-
cré-Coeur à Sedan,
Madame Caroline CAUCHOIS à l’école Ste-An-
ne à Charleville-Mézières,
Madame Sophie VIDARD-LACROIX au lycée 
St-Paul à Charleville-Mézières,
Monsieur Philippe AIMÉ au Lycée agricole 
Notre-Dame à Maubert-Fontaine.

SOUVENIR
DU PÈRE ROGER 
BOIZET

En route pour la mission, en tout temps, en tout 
lieu, les messagers de l’Evangile vont là où ils ont été 
envoyés. Le témoignage laissé par nos anciens nous 
affermit dans la confiance. L’Esprit de Dieu conduit 
l’Eglise dans sa marche, aussi dur que soit le chemin, 
aujourd’hui comme hier.
Voici des extraits du témoignage du père Roger Boizet 
décédé le 8 août 2020, dans sa 101é année. Ils ont été 
recueillis à la Résidence Nicolas Roland.

« J’étais à Sedan en plein mois d’août, il faisait très 
chaud. Deux hommes arrivent embarrassés, me disant : 
« notre père est en train de mourir, il réclame un curé ». 
Le premier me dit qu’il est incroyant. L’autre fils me dit : 
« moi, je suis croyant, venez ! »
L’homme, monsieur D., est sous perfusion; Il est dans le 
coma depuis trois jours, mais il répète le mot « curé ».
Je propose de faire la prière des malades, ajoutant : « et 
le Seigneur fera le reste ». C’est alors que monsieur D. 
ouvre les yeux pour dire : « on appelle toujours trop tard 
le Bon Dieu dans sa vie ».
On m’explique que monsieur D. était contremaître dans 
une usine de tissage et qu’il faisait toujours le lien entre 
les uns et les autres. Monsieur D. meurt trois jours 
après.
Après l’enterrement, la famille m’invite prendre un pot à 
la maison. Le fils croyant me dit : « moi, je ne veux pas 
être comme mon père, il faut que je vienne vous voir ».
(…) J’ai revu cette famille pendant plusieurs années. »

Merci au père Jean Larghi de nous avoir transmis ce té-
moignage ! 



LES 10 PHOTOS DE 
L’ANNÉE
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1 MAI – Sortie des vigiles de Pentecôte à Neuvizy, à la veille du déconfinement.               
2 JUIN – Messe à Saint-Berthauld à Chaumont-Porcien. 3 AOUT - Cette année, 
seule une délégation d’une petite vingtaine de personnes ont pu se rendre à Lourdes.                                
4 4 OCT. - Procession de la châsse de Saint-Remi. 5 4 OCT. - Pèlerinage dans les rues 
de Reims, en effectif réduit. 6 10 OCT – Jubilé des 800 ans de présence des Clarisses 
à Reims en la Cathédrale. 
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7 OCTOBRE - l’équipe de la mission itinérante, 
paroissiens engagés et fraternité des 
missionnaires diocésains, réunis dans l’église 
Saint Bruno du quartier Croix-Rouge de Reims. 
8 20 OCT – Une partie des prêtres du diocèse 
réunis pour des journées fraternelles dans 
l’église de Jandun (Ardennes). 9 OCTOBRE - 
Prière du matin dans l’église d’Aouste durant 
la mission de la paroisse Sainte-Céline-des-
Pothées. 10 31 OCT – Messe pour la France 
célébrée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort au 
lendemain de l’attentat de Nice (Crédit photo : 
François Nascimbeni)
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Vous avez une belle photo à nous transmettre ? 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés à 
communication@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 - Mary Ganuchaud
communication@catholique-reims.fr
RDV sur https://catholique-reims.fr


