
Frères et sœurs,

Le Carême s’ouvre le 22 février par le 
mercredi des Cendres. Jour de jeûne et d’abstinence, 
jour où nos fronts seront marqués de cendres, signe de 
mort, mais de mort au péché, pour aller vers la vie et la 
vie avec et dans le Ressuscité.

Plusieurs moments vont le rythmer :
• Le dimanche 26 février, appel décisif des 
catéchumènes qui seront baptisées ou baptisés dans 
la nuit de Pâques. Ils et elles sont 40. Je les confie à 
votre prière. C’est pour eux et pour elles aussi que nous 
vivons le Carême comme un temps de conversion. Afin 
que l’Église, la communauté des frères et des sœurs de 
Jésus, soit plus sainte, plus belle, plus digne de recevoir 
les nouveaux baptisés, chacune et chacun de nous se 
ressaisissant, réunifiant son être, pour l’orienter plus 
fortement, plus joyeusement, vers le Christ ;

• Le vendredi 17 mars, journée de prière pour les 
personnes victimes de violences et agressions 
sexuelles dans l’Église. Chacune et chacun de nous 
est appelé à les porter spécialement dans sa prière et 
à offrir son jeûne et son abstinence pour leur bien. Une 
célébration aura lieu dans la cathédrale, le dimanche 26 
après-midi. Les évêques et les prêtres ont à reconnaître 
les fautes de quelques-uns, trop nombreux, et aussi 
les manquements de l’institution dans l’attention aux 
personnes victimes et le suivi des coupables. Les 
affaires du mois d’octobre ont accentué le doute et 
ébranlé la confiance, j’en suis conscient. Prions pour que 
l’Église entière tire les leçons de ces faits dramatiques 

et honteux. Le travail entamé se poursuivra lors de 
l’assemblée plénière des évêques fin mars ;

• Le rassemblement Jubilate pour les élèves de 
3èmes et les lycéens, du vendredi 22 mars au soir au 
dimanche 24 après-midi. Je les espère nombreux, très 
nombreux, venus de tous les établissements scolaires, 
privés ou publics du diocèse. C’est un moment 
d’approfondissement, de réflexion, d’échanges, de joie 
partagée, dans la lumière du Christ ; 

• Chaque vendredi de Carême, je vous proposerai une 
conférence sur Jésus, notre Seigneur. Vous en trouverez 
ici le programme. Je voudrais contempler avec vous 
Jésus, dans sa vie cachée, sa vie publique, dans sa 
relation aux femmes, dans son art des paraboles, dans 
son rapport à la maladie, à la souffrance et à la mort, et 
finalement à la vie. 
Le dimanche 2 avril, nous célèbrerons le dimanche des 
Rameaux et de la Passion et nous entrerons dans la 
Semaine Sainte. 

Frères et sœurs, chers amis, vivons ce Carême avec 
intensité. Ne ratons pas ce temps de grâce. Il nous est 
donné pour que nous nous libérions de ce qui nous 
encombre et nous ouvrions encore davantage à la grâce 
du Christ. N’oublions pas d’en profiter pour célébrer le 
sacrement du pardon. Car Dieu ne nous laisse pas dans 
notre médiocrité, mais nous permet de contempler en 
Jésus comme il nous aime : pour que nous vivions et 
vivions librement, 

+Eric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims
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Quelle est votre mission ?
Le rôle premier de l’aumônier est 
d’être à l’écoute et d’être présent pour 
les résidents. En effet, quand une 
demande se fait sentir (une demande 

de présence, une demande de prière, une 
demande pour passer un moment, tout simplement, 
une présence à côté, parfois sans parler, juste le 
fait de tenir une main), le résident se sent apaisé, 
il n’est plus seul. Je suis aumônier depuis 7 ans. 
Au début j’étais à moitié à l’hôpital, à moitié en 
Ehpad, maintenant je suis en Ehpad, et je trouve 
qu’on vit autre chose : on accompagne l’arrivée des 
personnes qui sont là pour de longues années, à 
la différence de l’hôpital où on les accompagne un 
temps plus court. Des liens se créent.

Quelles relations avez-vous avec les résidents ?
Nous vivons une très grande fraternité, mais ce 
n’est pas toujours facile car des personnes sont 
rappelées auprès du Seigneur. On partage tellement 
de choses au long de ces années. C’est enrichissant. 
On approfondit nos relations, on côtoie des histoires 
de vie très belles mais aussi parfois très lourdes.

Est-ce un travail d’équipe ?
A l’Ehpad Roux, à Reims, nous sommes une équipe 
de 7 : 2 autres aumôniers salariés, Isabelle et Paulo, 

et une équipe de bénévoles : Andrée, Dominique, 
Marthe et Etienne, qui viennent aussi visiter les 
résidents. Comme on est une équipe, on avance 
ensemble. Quand on a fait une visite difficile, ce 
qui peut nous arriver malheureusement, on est 
soulagés de savoir qu’on va tous se retrouver 
pour prier avant de rentrer chez nous et partager 
ensemble. On propose des rencontres individuelles 
et des temps de prière individuels et en groupe, 
comme le chapelet le lundi après-midi et une Messe 
par mois. Je travaille aussi à la maison Marguerite 
Rousselet, mais là, je suis seule, je n’ai pas d’équipe, 
et pour les résidents, ce serait vraiment important 
d’avoir d’autres personnes qui les visitent. Appel aux 
vocations pour le mardi après-midi ! 

DU TEMPS POUR LES AUTRES

Aumônier dans un ehpad
Sandrine Leroy partage son quotidien d’aumônier auprès des personnes 
âgées

Le groupe des Scouts et 
Guides de France de Rethel 
a une proposition pour des 
adultes en situation de 
handicap mental. 

Cette année, Rémi, Nicolas, 
Violaine et Marie-Elisabeth 
font partie de la cordée, ils 

ont entre 20 et 25 ans. Ils sont accompagnés de 4 
coéquipiers  qui ont de 23 à 60 ans. Nous sommes 
unis, on apprend tous les uns des autres.

L’idée est venue de Chloé, qui voulait offrir la 
possibilité à son frère Rémi de vivre la belle aventure 
du scoutisme. Notre cordée est une vraie équipe, 
nous avons des temps entre nous, par exemple 
des week-ends campés ou le camp d’été, et nous 
participons à la vie du groupe ou du territoire, comme 
le rassemblement de la Lumière de Bethléem en 
décembre dernier.
Mon engagement est venu après réflexion, car 
comme pour tout engagement, il faut se rendre 

disponible et s’engager. Je suis par ma profession, 
sensible au monde du handicap mental, et je trouvais 
que c’était important de pouvoir leur donner la 
possibilité de vivre cette aventure, car le scoutisme 
fait grandir tout le monde. 

C’est à la fois le dépassement de soi mais aussi la 
vie en communauté, et je trouve ça extraordinaire !

Les Audacieux à Rethel
Rencontre avec Maud,  co-équipière Audace à Rethel

Anne, Violaine, Nicolas, Maud, et Rémi

Chapelet du lundi à 15h30 à l’Ehpad Roux



La vie au-delà des funérailles

Je suis députée aux obsèques depuis 3 ans, nous 
sommes à trois pour couvrir les paroisses de 
Rimogne, de Renwez et de Tournes. On peut parcourir 
jusqu’à 25 km pour réaliser un enterrement, car nous 
sommes en milieu rural. 

Une fois la partie administrative réalisée, nous 
sommes amenés à rencontrer les familles ou les 
proches qui ont demandé les funérailles. Le plus 
souvent, je suis accompagnée d’une personne qui 
habite le village et nous allons, principalement à la 
rencontre des familles, à leur domicile. C’est l’endroit 
où l’épreuve leur semble la moins difficile à affronter. 
Nous ne posons que très peu de questions, nous 
accueillons ce qu’elles ont envie de confier, sans 
trop intervenir. L’histoire de vie du défunt n’appartient 
qu’à Dieu. Ce moment est souvent vécu comme un 
retour aux sources avec l’Église : ils veulent faire « 
les choses bien » par respect …et, ils ont pour eux 
même, un besoin d’Espérance. Nous avons devant 
nous des personnes bouleversées, un peu perdues, 
qui s’excusent presque de ne pas aller à l’Eglise …

et pourtant elles sont là ! elles 
reviennent aussi très souvent 
à la messe dite pour le défunt 
le dimanche qui suit.  Je suis 
toujours touchée par cet amour 
universel qui habite chacun d’eux 
et qui cherche à jaillir dans ces 
moments de fragilité. 

Il y a des familles incroyables qui 
me donne des leçons d’amour bouleversantes. Cette 
année, à la messe du 2 novembre, il y avait juste assez 
de places pour accueillir les familles des défunts de 
l’année. Alors qu’une personne disparaît, des liens 
fraternels s’étendent et se renforcent parmi les 
vivants : c’est la force de notre message d’Amour et 
d’Espérance. Je ne suis pas physionomiste, pourtant 
je me surprends à connaître maintenant un nombre 
très important de personnes dans de multiples 
villages. Malgré eux, malgré nous, un lien particulier 
nous uni après des funérailles. Bizarrement, je dirais 
que ce service me fait vivre !

Témoignage de Marie-Odile Ponsart, députée aux obsèques dans l’espace 
Ardennes Nord

DU TEMPS POUR LES AUTRES

Le Service évangélique des malades 
dans notre espace missionnaire 
Montagne Val d’Or repose sur une 
petite quinzaine de personnes, sans 

compter toutes celles qui nous aident 
sans le dire officiellement. 

Il faut dire que notre espace missionnaire peut 
s’étendre jusqu’à 40 km et que la montagne de 
Reims divise l’espace en deux : la montagne Sud 
et la montagne nord. Nous avons 5 EHPAD et 7 
paroisses à soutenir. Lorsque nous 
avons imaginé l’organisation de ce 
service en 2022, il nous a très vite 
semblé nécessaire d’élargir nos 
missions au-delà des visites dans les EHPAD ou les 
hôpitaux. Nous avions envie d’aller vers la pauvreté 
humaine sous toutes ses formes car nos malades 
ne sont pas nécessairement alités.   La pauvreté est 
partout dans nos villages : il y a ceux qui souffrent 
physiquement bien sûr ou mentalement, mais il y a 
aussi des malades dans leur foi ou dans leur cœur. 

Cette souffrance n’est pas forcément visible mais 
elle détruit autant : nous voulions rejoindre ces gens-
là aussi. En plus des visites aux personnes dans les 
hôpitaux, à domicile et dans les EHPAD, nous avons 
choisi de mettre en place « la prière des malades ». 
Ces prières sont annoncées dans nos églises, elles 

sont ouvertes à tous. Nous nous réunissons une fois 
par mois dans un lieu fixe (en alternance montagne 
Sud/montagne Nord). Là, nous prions pour les 
intentions confiées lors de nos différentes visites 
ou rencontres : c’est intense car nous connaissons 
la majorité des noms rapportés. Peu de personne 
osent se joindre à nous car le mot « malade » fait 
peur. Ensemble, nous prions pour les malades mais 
aussi pour les familles et les soignants. 

Nous ajoutons à ces prières, d’autres intentions 
rapportées par les paroisses de 
notre espace. Un soir nous avons 
eu la visite d’une maman qui s’est 
effondrée… La prière libère et 

permet d’entrer en contact avec les gens. Dans ces 
moments, je réalise que je ne suis qu’un homme, 
mais un homme avec la foi. Nous avons à offrir 
l’Amour, notre compassion, l’Espérance. L’esprit 
Saint heureusement nous aide car il faut peser ses 
mots devant la détresse. 

Au service évangélique des malades, on ne sait 
jamais ce qu’on va rencontrer lors d’une visite, ni 
lors d’une prière, ni lorsqu’on apporte la communion, 
mais c’est une grâce que de pouvoir partager 
et porter ces croix à plusieurs. Chaque jour de 
compassion à la pauvreté, j’ai l’impression d’aider 
Jésus à porter sa croix.

Le service évangélique des malades
Bruno Rigobert témoigne de ses missions

 « Je ne suis qu’un homme,
mais j’ai la foi »



VIVRE LE CARÊME

Le cycle des conférences de Carême 2023 propose 
de s’intéresser à Jésus. Le plus humain en lui est 
le plus divin et c’est par là qu’il nous sauve. Alors 
que beaucoup dans notre diocèse sont engagés 
dans le parcours « Suis-moi », les six conférences 
voudraient appeler tous les diocésains à profiter de 
ce Carême pour contempler davantage celui que 
les évangiles nous font reconnaître comme notre 
Seigneur.

Pour suivre les conférences, rendez-vous à la Maison 
Notre-Dame située au 3 rue Guillaume-de-Machault 
à Reims, ou sur la chaîne YouTube du diocèse : 
www.youtube.com/@diocesereimsardennes

Dates et thèmes des conférences : 

• Vendredi 24 février : Jésus et les âges de la vie : la 
vie cachée.
• Vendredi 3 mars : Jésus et sa famille : retour à 
Nazareth. 
• Vendredi 10 mars : Jésus et ses amis : l’ânesse et 
l’ânon.
• Vendredi 17 mars : Jésus et les femmes : les zz z
« noces différées ».
• Vendredi 24 mars : Jésus doux et fort : guérisons 
et signes. 
• Vendredi 31 mars : Jésus et la mort : le Dieu des 
vivants.

UN CARÊME
AVEC JÉSUS

Cycle de 6 conférences de Carême

par Mgr Eric de Moulins-Beaufort

le vendredi à 20h00 
Maison Notre-Dame à Reims

Retransmission en direct sur 
YouTube @diocesereimsardennes

Les conférences de Carême

Le temps du Carême permet de revenir à l’essentiel. 
À l’occasion des 80 ans de leur association, les 
clercs du diocèse de Reims et Ardennes proposent   
de nous accompagner au quotidien de ces 40 jours 
: à leurs côtés, sur Facebook, Instagram ou via la 
newsletter du diocèse, nous (re)découvrirons la 
profondeur du service de l’Autel.

Pourquoi s’incliner devant l’autel ? Quels sont les 
symboles portés par la liturgie ? Quels sens donner 
aux différents objets, linges et gestes ? Que ce temps 
de Carême soit l’occasion de nous laisser enseigner 
par ces jeunes : partons à la rencontre de mots dont 
la signification nous échappe et regardons avec un 
œil nouveau ces gestes qui nous rassemblent.

Un Carême avec les Clercs



VIE DU DIOCÈSE

Le diocèse de Reims et des
Ardennes est désormais présent 

sur Instagram. Abonnez-vous pour 
en suivre toute son actualité.

sur Instagram. Abonnez-vous pour 

Les oeufs de Pâques arrivent !
Comme tous les ans, le diocèse propose à la 
vente les petits œufs de Pâques confectionnés 
par les sœurs de l’abbaye du Val d’Igny dans leur 
chocolaterie. 

Cette vente permet de participer aux frais des 
services et mouvements du diocèse, pour l’annonce 
de l’Evangile. Vous trouverez ces chocolats à la 
vente dans tous les lieux eucharistiques, à la sortie 
des messes, pendant la durée du Carême. Près 
de 40 000 oeufs vous attendent, soit, 344kg de 
chocolat. Ils sont toujours aussi délicieux ! 

La
chocolaterie est ouverte du mardi au samedi, de14h00 à 17h00,ou le matin sur rendez-vous au03 26 05 96 70,et le dimanche après la messe de 11h00, et de 14h00 à 17h00.

Le deuxième pèlerinage diocésain est prévu le lundi 
de Pentecôte, le 29 mai prochain. 

Réservez dès à présent cette date pour se retrouver 
et marcher ensemble sur les chemins autour de l’ab-
baye du Val d’Igny, dans l’espace missionnaire Tarde-
nois-Vesle. 

Au programme : 
Une marche par espace missionnaire, suivi d’un 
temps diocésain et une Messe d’envoi.

Pour permettre au foyer des étudiants et à l’ICP Campus de Reims de se 
développer, les services diocésains ont partiellement quitté le site de Saint 
Sixte. Ils seront redéployés dans les locaux de l’archevêché rue du Cardinal 

de Lorraine après des travaux d’aménagement. 

Pour l’instant, à Saint Sixte au rez-de-chaussée, vous trouvez le service des 
pèlerinages, le service de la Pastorale des 12-18 ans, le service de la forma-

tion permanente, les Clercs de Notre Dame. 

Le service diocésain de la catéchèse est maintenant dans les locaux de la 
DIDEC (Direction Interdiocésaine de l’Enseignement Catholique) au 2 Rue 

Edouard Branly, 51500 Taissy.

Les services diocésains en mouvement

Pèlerinage diocésain 2023



JUBILATE est une proposition diocésaine faite aux jeunes de vivre un rassemblement d’Eglise en 
complément de la pastorale déployée dans chaque secteur paroissiale, collège, lycée.

JUBILATE ce sont des moments de partage, de célébrations, de chants et de prière.
JUBILATE ce sont 3 jours de rencontres pour partager dans la joie sur le sens à donner à sa vie.

En route pour jubilate !

POUR LES JEUNES

Du vendredi 24 mars à partir de 19h au dimanche 
26 mars à 12h30 au pensionnat du Sacré-Coeur à 
Reims, le diocèse de Reims et des Ardennes propose 
aux jeunes de la 3ème à la terminale de participer 
à un rassemblement chrétien. Une expérience pour 
faire grandir sa foi et approfondir la dimension 
spirituelle de sa vie.

Le diocèse propose de Vivre l’Eglise comme corps 
du Christ avec d’autres jeunes et ainsi de découvrir 
ou redécouvrir une Eglise vivante et joyeuse qui 
compte sur les jeunes.

Jubilate ce sont :
- Des temps de louanges et de prières autour d’une 
scène animée par le collectif Anima, une soirée 

témoignage le vendredi soir,  une soirée de louange 
le samedi soir.
- Des temps de recueillement, eucharistie, sacrement 
de réconciliation, adoration du Saint Sacrement.

Jubilate ce sont aussi des temps de rencontres et 
de partage :
- Des carrefours pour partager en petit groupe de 
8 à 10 jeunes avec un animateur pour réfléchir en 
profondeur et permettre à chacun de s’exprimer sur 
la parole de Dieu.
- Un forum pour dialoguer avec les témoins, pour 
rencontrer des associations, participer à des ateliers.
- Des temps de vie fraternelle : nous vivons ensemble 
pendant ce grand week-end, dormant sur place et 
partageant nos repas.

Pour suivre l’événement, rendez-vous sur :
@rassemblementjubilate
@pasto12_18
L’appli pasto 12-18, sur iOS et Android

Inscris-toi
en scannant
le QR Code !le QR Code !le QR Code !

ou sur le site
du diocèse

catholique-reims.fr



LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

Les JMJ pour les jeunes de notre diocèse
Les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) auront lieu à Lisbonne du 25 juillet au 6 août 
2023 sur le thème « Marie se leva et partit » (Luc 
1,39).  

Pour les 18-35 ans, les Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle et 
humaine. Depuis des années, des millions de jeunes 
y ont participé sur les 5 continents ; cela a changé 
leur vie et leur regard sur le monde. Les jeunes de 
notre diocèse se préparent à y partir cet été en 
binôme avec le diocèse de Soissons. Pour fédérer 
les jeunes autour de ce voyage, l’équipe diocésaine 
propose des évènements intermédiaires :

• Le 10 avril, Lundi de Pâques : journée à Neuvizy 
sur le thème « Avec Marie, accueillir la joie de la 
Résurrection ».
• 18 au 21 mai , WE de l’Ascension : marche commune 
avec le diocèse de Soissons.
• 29 mai, lundi de pentecôte : participation au 
pèlerinage diocésain à l’abbaye d’Igny.
• 24 juin, samedi soir : concert de pop louange Be 
Witness à Mouzon. 

Vous souhaitez rejoindre les JMJ avec le diocèse? Deux voyages sont possibles ! 
Selon vos disponibilités, vous pourrez partir 16 jours (du 24 juillet au 6 août) ou 8 jours (départ le 31 

juillet). Infos sur https://jmj-reims-ard-aisne.fr/

Comment aider les jeunes à partir aux JMJ ?
Des actions sont menées par les jeunes tout au long de l’année pour aider au financement de leur voyage vers Lisbonne. Notre diocèse a également choisi de les soutenir financièrement pour permettre à un plus grand nombre de partir. Grâce à ce soutien, le prix à payer pour un jeune de notre diocèse s’élève à 550 € environ (le tarif est variable selon la durée du voyage). En soutenant notre diocèse par un don, vous nous aiderez à remplir notre objectif !
Don en ligne : www.donner.catholique/jmj.fr en choisissant votre diocèse. Ces dons sont défiscalisables. 

Vous préférez soutenir les JMJ au niveaunational ? il suffit d’envoyer JMJ au 92377 par SMS : 5€ seront prélevés sur votre facture. Ce don participera à la rencontre des français dans le stade de Lisbonne le 1er août.

Ne manque pasles JMJ : JournÉes Mondiales de la Jeunesse !

C’est l’occasion de rejoindre 2 

millions de jeunes du monde entier 

pour échanger, découvrir, 

chanter, danser, et prier avec le 

pape François ! 
Du 25 juillet au 6 août

2023 au Portugal,
ou du 1er au 6 août en

formule courte !
Tarifs :

550€, pour un prix réel de 850€ 

- grâce aux parrainages.

450€ en formule courte, pour 

un prix réel de 650€.

Convaincu ?Inscris-toi !

Seule condition :avoir 18 ans ou plus
avant fin 2023 !

Inscris-toi !



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

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

LE DENIER

Découvrez la nouvelle campagne !

Civilité Madame Monsieur
NOM/Prénom.............................................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................... CP/Ville .................................................................
E-mail .........................................................................................................................................................................
Paroisse .....................................................................................................................................................................

OUI, je suis heureux de soutenir mon diocèse et je verse maintenant la somme de :

JE DONNE AU DENIER DE MON DIOCÈSE

50 € 100 € 150 € 200 € Autre : ...............€
Votre don permet de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). Art 200 et 238 bis du CGI.

J’envoie mon coupon avec mon chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Reims à 
l’adresse : Archevêché de Reims, 3 rue du Cardinal de Lorraine, 51100 Reims
Ou je fais un don par carte bancaire sur le site internet : https://don.mondenier.com/reims/51

Mère Térésa
de Calcutta

Celle qui ne voulait 
être qu’ « un petit 
crayon dans la main 
de Dieu » a réussi à 
écrire une page mar-
quante de l’histoire 
caritative. À tel point 
qu’en 1985, Javier 
Perez de Cuellar, 
alors secrétaire gé-
néral des Nations 
Unies, déclara qu’elle 
était « la femme la 
plus puissante du 
monde ». Et que le 
Dalaï-Lama, qui l’ad-
mirait, affirma qu’elle 
était « un bodhisatt-
va, un être accompli 
». On retiendra cette 
phrase : « Ce qui 
compte ce n’est pas 
ce que l’on donne, 

mais l’amour avec
lequel on donne ».

Saint Vincent
de Paul

Monsieur Vincent, 
géant de la chari-
té, nous échappera 
toujours et ne se 
laissera pas appré-
hender facilement. 
Mais il nous dit avec 
son air malicieux de 
gascon : « le temps 
change tout ». Alors, 
350 ans plus tard, 
laissons-nous tou-
cher par son propos 
: « La charité est 
l’âme des vertus ».

Pour 2023, le Denier a choisi de mettre en avant Mère Térésa de Calcutta et Saint Vincent de Paul. Voici quelques mots sur chacun d’eux afin de mieux comprendre cette campagne.

Ne soyez pas étonnés de la 

ville attribuée à Vincent de Paul !

Ce dernier a eu une vie qui l’a 

conduit à résider et se déplacer 

dans différents lieux... pourquoi pas 

quelque part chez nous ?




