
Frères et sœurs,

Noël. Cette fête devrait susciter en 
nous l’émerveillement. Celui-ci vient de plus loin 
que la « magie de Noël » dont les « décorations » 
et les « marchés de Noël » s’emparent et qui n’est 
après tout qu’un jeu sur le noir de la nuit et la lumière, 
sur le froid de l’hiver et la chaleur d’un feu ou d’une 
cuisine où cuit un vin chaud. Notre émerveillement 
vient de Dieu, de l’abaissement qu’il consent : « 
Lui, de condition divine, n’a pas retenu comme 
une proie à saisir le rang qui l’égalait à Dieu, mais 
il s’est anéanti lui-même… » En Jésus est dévoilé 
que le mystère le plus intéressant, le plus décisif, 
le plus englobant de la réalité est l’amour compris 
comme don de soi, dépossession pour l’autre, 
renoncement à soi pour rejoindre l’autre dans sa 
situation de misère et pour lui offrir tout son être. 
Notre foi de chrétiens, avant d’être foi en l’exaltation 
de l’être humain, est foi dans le geste de Dieu qui 
se fait tout petit, qui nous rejoint sans force, qui se 
remet à notre capacité de l’accueillir.

Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, 
beaucoup vivront le mystère de Noël en étant 
engagés dans le parcours « Suis-moi ». 400 

personnes, ce n’est pas tous les diocésains, mais 
c’est déjà un nombre significatif, un nombre qui 
peut transformer un climat spirituel. Être chrétien, 
c’est avant tout suivre Jésus, s’intéresser à Jésus. 
Le parcours vise à nous aider à prendre Jésus 
au sérieux, pas à pas au long de l’année, chacun 
pour soi et par petits groupes fraternels qui sont 
l’anticipation de la communion éternelle.

Nous ne vivrons pas Noël égoïstement. Nous 
n’oublierons ni ceux et celles qui sont seuls, ni 
les Ukrainiens qui font la guerre ou la subissent, 
ni les familles dont un membre a été mobilisé, ni 
les Burkinabés et autres Maliens chrétiens qui 
s’inquiètent des violences toujours possibles, le 
Liban et l’Arménie en grand danger, ni les enfants 
qui voient leurs parents se disputer, ni les parents 
que les choix de vie de tel enfant remplissent 
d’angoisse, ni la joie des familles réunies dans le 
partage et l’estime mutuel. L’humanité, devant Dieu, 
est faite de toutes ces situations. Le Fils, se faisant 
enfant en Jésus, est venu rejoindre tout cela. Il est 
venu y faire sa demeure. « Viens, Seigneur, viens 
nous sauver »,

+Eric de Moulins-Beaufort,
Archevêque de Reims
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PRIÈRE À SAINT LIÉ

Saint Lié, tu es l’ami des petits, des enfants et des 
malades. 
Tu es aussi l’ami de Dieu !

Aide-nous à faire confiance à notre Père du Ciel, 
comme tu lui as fait confiance pendant toute ta vie.

Aide-nous à vivre selon sa Parole,
comme tu as vécu selon l’Évangile.

Aide-nous à vivre animés par la foi, 
l’espérance et la charité.
Saint Lié, ami de Dieu et ami des hommes,

nous te confions nos malades.
Prie pour eux.

Que Dieu les libère de tout mal.
Qu’il leur accorde la paix et les rassure devant les 
épreuves.

Qu’il leur accorde la santé de l’âme et du corps,
afin que, tous ensemble, nous puissions le servir 
joyeusement et témoigner de lui au milieu de nos 
frères.

SAINT LIÉ, PRIE POUR NOUS.



Les bénédictines sont à Saint Thierry depuis 
1968, et nous appartenons à la congrégation des 
bénédictines de Vanves qui fête cette année leurs 
100 ans. Notre vingtaine de Bénédictines propose 
une petite imprimerie, un atelier de restauration de 
tapis d’Orient, un atelier de chapelets en bois, le 
magasin et l’hôtellerie.

Nouveauté de l’année : les Offices sur 
YouTube ! 
Cette idée est née d’une amie allemande nous avait 
demandé un CD avec les complies. Pendant le 
confinement, nous avons été amenées à faire des 
haltes spirituelles en visio et à diffuser l’office de 
milieu du jour : cela a fait germer l’idée de diffuser 
plutôt que de faire un CD ! On a pris le temps de 
réfléchir au matériel nécessaire, facile d’utilisation. 
On a une caméra fixe qui est un peu en arrière, qui 
ne gêne pas les Sœurs et qui permet d’être présents 
à ce qui se vit dans la chapelle. Nous avons des 
amis de la communauté qui sont seuls et qui 
passent nous voir, mais qui maintenant apprécient 
de pouvoir prier de manière régulière avec nous. 

Nous diffusons tous les jours les Laudes, à 7h50 et 
les Vêpres, à 17h30. C’est vrai qu’il y a des personnes 
très diverses dans le monde qui prient les offices, et 
qui apprécient d’être soutenus. On a des gens qui 
nous envoie des messages, des intentions de
prière ! C’est à la fois très discret pour nous et c’est 

une vraie présence : des personnes regardent en 
direct et d’autres en différé. Nous sommes très 
heureuses car cela élargi notre chapelle ! Pour 
participer aux Offices, sur www.youtube.com, tapez 
Monastère St Thierry : les offices sont dans la liste 
des vidéos en direct. Vous pouvez vous abonner pour 
recevoir une notification quand l’Office commence.

Laudes 7h50 tous les jours (sauf le lundi 7h30 et 
dimanche à 8h), Vêpres 17h30 tous les jours (sauf 
le dimanche à 17h15), Complies dimanche à 20h40.
Pendant l’Avent, nous diffusons les Vigiles du 
dimanche à 20h15 la veille au soir.

Qu’est-ce que « le Propre » ?
Dans la prière quotidienne de l’Église, le sanctoral 
rassemble des fêtes et mémoires en l’honneur des 
saints. Il est formé à partir d’un calendrier général 
romain où sont inscrits des saints présentant une 
importance universelle. Les autres sont célébrés 
dans des lieux liés à leur histoire. C’est l’ensemble 
de ces célébrations qui forment le Propre (d’une 
nation, d’un diocèse ou d’une famille religieuse). Le 
Propre désigne à la fois le calendrier particulier et 
les livres liturgiques : Missel propre et Liturgie des 
Heures. 

Pourquoi une nouvelle édition ?
La dernière édition datait de 1770 ! Puis à la suite 
du Concile Vatican II, le Missel avait été édité mais 
il était maintenant nécessaire de l’actualiser en y 
introduisant tous les textes, prières et lectures des 
livres romains.
Deux années de travail, de recherche, de création, 
de saisie, de mise en page : tout cela a été une 
belle aventure. Un artiste a offert le dessin de la 
cathédrale en couverture. 

Le conseil presbytéral de notre diocèse a élaboré 
une nouvelle édition du Propre diocésain. Il a été 
béni et remis à chaque prêtre du diocèse lors de 
la dernière journée de rencontre des prêtres en 
novembre.

Existe-t-il une version tout public ?
Effectivement un ouvrage tout public « Prier avec 
les Saints et les Saintes du diocèse de Reims et des 
Ardennes » a été édité avec 
des extraits du Propre 
diocésain. Il permet de 
fêter les saints de notre 
diocèse et ceux vénérés 
traditionnellement, avec 
une biographie, un extrait 
de l’oraison de la Messe et 
une méditation. 
Vous pouvez trouvez 
ce livre au prix indicatif 
de 5€, aux secrétariats 
des paroisses et à 
l’archevêché. 

3 questions au Père Vincent di Lizia

LES OFFICES DES BÉNÉDICTINES EN DIRECT SUR YOUTUBE !
Rencontre avec Sœur Fabienne

PRIER AVEC LES SAINTS



Le 8 octobre dernier, s’est tenu à Paris un colloque, 
présidé par Mgr Eric de Moulins-Beaufort, destiné à 
mieux faire connaître le père Louis LOCHET (1914-
2002), à l’occasion du 60ième anniversaire du 
Concile Vatican II et du 20ième anniversaire de sa 
mort.

Après avoir été professeur au séminaire de Reims 
(1940-1950), puis curé de la paroisse St Louis de 
Reims tout en assurant en même temps l’aumônerie 
de l’hôpital Maison-Blanche (1950-1960), il 
consacre son temps à répondre aux nombreux 
appels qui lui sont adressés par les diocèses ou 
les groupes de chrétiens d’approfondir le sens de 
la vocation de baptisé. Il a écrit 
beaucoup d’articles dans des 
revues d’Église. Cela l’amènera 
à animer des sessions et des 
retraites en Europe, en Asie et 
en Afrique. 

C’est ainsi que les évêques 
du Burundi ont confié au père 
Lochet la mission de fonder un 

« foyer de charité » alors qu’une 
guerre civile venait de ravager ce 
pays. Le colloque a fait apparaître 
3 aspects de la personnalité de 
ce prêtre : son sens du contact 
présenté par le Père Claude 
Collignon ; sa foi en l’Église malgré 
les difficultés qu’elle traversait, par 
le cardinal Barbarin, et son union 
très profonde avec le Christ, par Mme Monique 
Mazzoleni, historienne qui a connu le père Lochet 
en Afrique. En lisant les écrits du Père Lochet, en 
particulier ceux qui ont précédé le concile (1962-
1965), on découvre un homme qui a pressenti les 
intuitions les plus profondes de Vatican II. Inutile de 
dire combien, dans les situations de notre XXIème 
siècle, nous pouvons à notre tour tirer profit de ce 
héritage encore peu connu.

Un ouvrage à découvrir : Louis LOCHET, prêtre et 
prophète, de Reims aux foyers de charité. Monique 
Mazzoléni. Ed Salvator 2015.

Par le père Claude Collignon

La démarche KERYGMA en quelques mots, avec le Père 
Thierry Bettler, vicaire général

Mutations, épreuves, crises 
crises, signes d’espérance 
sont autant de réalités qui 
cohabitent aujourd’hui dans 
l’Église en France. 

Les évêques ont initié un processus : la démarche 
KERYGMA, pour redynamiser l’activité catéchétique, 
à tous les âges de la vie, une nouvelle étape 
de l’évangélisation en France. C’est pourquoi 
dans chaque diocèse, les évêques sont invités 
à constituer une équipe KERYGMA réunissant 
diverses composantes de la vie ecclésiale. 

Il s’agit pour tous les acteurs pastoraux de se mettre 
ensemble à l’écoute de ce que l’Esprit veut nous dire 
à travers nos réalités, pour envisager l’annonce de 
l’Evangile, dans l’espérance et discerner ce à quoi Il 
nous appelle.

Ce processus se déroulera en trois temps : chaque 
diocèse est appelé à vivre une étape préparatoire. 
Les Evêques de la Province de Reims ont choisi 
d’inviter des personnes en mission sur le terrain 
pour vivre un week-end inter-diocèse. Ensuite, en 
juin 2023, une visioconférence nationale marquera 
un point d’étape de cette phase. Une deuxième 

phase nous conduira à Lourdes du 20 au 23 octobre 
2023 pour un grand rassemblement autour cet 
appel de Jésus Christ qui : « A vous d’en être les 
témoins » (Lc 24, 48). 
Chaque diocèse pourra envoyer une délégation 
pour ensemble prier, réfléchir, échanger, tisser des 
liens, envisager l’avenir. Une troisième phase à 
partir de novembre 2023 permettra le déploiement 
et l’appropriation locale de ce qui aura été reçu et 
partagé à Lourdes. 

Notre diocèse chemine en binôme avec le diocèse 
de Châlons, et les 2 équipes pilotes KERYGMA 
préparent activement la rencontre en mars 2023.

CONNAISSEZ-VOUS LE PÈRE LOUIS LOCHET ?

KERYGMA



Notre communauté des 
Sœurs Abizeramariya, 
aidée d’une équipe 
collaboratrice, avons 
fondé un groupe d’enfants 
appelé « Unité Joyeuse 
» : dans le but de les 
accompagner dans leur 
socialisation avec les 
autres et dans l’objectif 
de les aider à découvrir et 
développer leurs talents, 
pour les mettre  aux 
services des autres. 

Notre groupe est animé par un amour fraternel 
marqué par la bienveillance, la simplicité, et le 
respect. 

Nous observons leur manifestation au travers 
des gestes vécus dans la vie ordinaire. Grâce aux 
interactions sociales, en agissant avec d’autres et 

en partageant leur savoir faire. Les enfants de notre 
unité vont petit à petit découvrir le sens de leur vie 
et s’en réjouir, ainsi qu’apprendre la fraternité et la 
solidarité. 

À notre époque et pour notre communauté, créer 
un lien social sans réseau informatique, parait 
essentielle pour l’avenir et le développement de ces 
enfants.

Après un week-end réunissant plus de 500 jeunes 
de la province les 19 et 20 novembre derniers, 
l’équipe diocésaine s’active pour préparer les JMJ à 
Lisbonne cet été et pour permettre de proposer ces 
journées à de nombreux jeunes dans le diocèse.

Quelques dates à retenir :  

•.Épiphanie...(Galette des rois) :..dimanche 22 
janvier à Reims (église Saint-Maurice après la 

messe de 19h) et 8 
janvier à Charleville 
(après la messe de 
18h, à l’église du 
Sacré-Cœur).
• WE missionnaire (21-
22 janvier) à Buzancy, 
dans l’espace 
missionnaire Ardennes-Sud.
• Chandeleur : 1er février au soir : soirée crêpes 
spéciale JMJ au 4 rue du Barbâtre à Reims.
• Lundi de Pâques le 10 avril : RDV à Neuvizy sur 
le thème « Avec Marie, accueillir la joie de la 
Résurrection ».
• WE de l’Ascension (18-21 mai) : marche commune 
avec le diocèse de Soissons.
• Pélé diocésain : 29 mai - à l’abbaye d’Igny.
• Mouzon : samedi 24 juin 2023 - lancement officiel 
à l’occasion du concert de pop louange Be Witness.

Mail de contact : infos.jmj5108@gmail.com

En route vers Lisbonne 2023 #JMJ2023 !
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE À REIMS

APOSTOLAT AUPRÈS DES ENFANTS À GIVET

Rencontre avec Sœur Béata



La quête : un don eucharistique
Le sens liturgique de la quête
Cette ressource est au service des besoins des 
paroisses (éclairage, chauffages, fleurs, impressions 
papier, etc). 

L’eucharistie nous fait participer à l’action de grâce 
de toute l’Église en nous mettant à l’écoute de la 
Parole de Dieu et en revivant le sacrifice du Fils. 

Par notre offrande lors de la quête, nous nous 
associons à l’action du Christ qui s’offre à son 
Père dans ce geste de la dernière Cène. Notre 
participation se joint à celle des autres membres de 
la communauté assemblée et à celle du pain et du vin 
déposés sur l’autel. Tous ces fruits de la création et 

du travail des hommes 
deviennent offrande 
eucharistique. La 
quête est donc 
explicitement et 
intimement un geste 
liturgique.

Le legs ou le don de 
la transmission 
Cette ressource 
contribue à l’entretien 
du patrimoine 
immobilier et aux 
travaux. Il est 
important, le moment venu, de relire sa propre vie, 
de regarder le chemin parcouru avec ses joies et ses 
peines. 

Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun n’est 
appelé à mourir pour lui-même. S’ouvrir à l’autre, 
c’est entrer dans la question essentielle de la 
transmission.

Que vais-je transmettre, qu’ai-je envie de 
transmettre7? Cette belle question est au cœur de 
la démarche du legs. L’Église est par excellence le 
lieu de transmission. Ceux qui nous ont précédés 
nous ont transmis la foi, à nous de donner à l’Église 
les moyens de la transmettre aujourd’hui et demain.

LE SENS DU DON

LE SYNODE SUR L’ÉGLISE

Où en est-on?
Pour permettre à l’ensemble du  Peuple de Dieu, 
et pas seulement aux membres de l’assemblée 
synodale, d’exercer un vrai discernement et un 
apprentissage concret de cette façon de vivre 
en Église, le pape a prolongé le synode jusqu’en 
octobre 2024. 

Le secrétariat général du synode a publié un 
document de travail pour préparer l’étape 
continentale (pour l’Europe, en février 2023); on 
y retrouve de nombreux points de nos synthèses 
diocésaines et française. Et, aussi, des réalités 
et défis auxquels sont confrontés les chrétiens 
d’autres parties du monde : de quoi ouvrir nos cœurs 
et notre prière à ces frères des autres continents ! Il 
s’intitule «Élargis l’espace de ta tente», référence au 
livre d’Isaïe et utilise cette belle image de l’Église qui 
peut nourrir notre méditation en ce temps de Noël.

L’Église comme « tente de la Rencontre »
 « Élargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la 
toile de ta demeure, allonge tes cordages, renforce 
tes piquets ! » (Is 54,2). 
L’écoute actuelle de ces paroles d’Isaïe nous invitent 
à imaginer l’Église comme une tente, ou plutôt 
comme la tente de la rencontre, qui a accompagné 
le peuple dans sa traversée du désert : elle est donc 
appelée à s’étendre, mais aussi à se déplacer. En 
son centre se trouve le tabernacle, c’est-à- dire la 
présence du Seigneur. La fixation de la tente est 

assurée par la solidité de ses piquets, c’est-à-dire 
les fondements de la foi qui ne changent pas, 
mais qui peuvent être déplacés et plantés dans un 
terrain toujours nouveau, afin que la tente puisse 
accompagner le peuple dans sa marche à travers 
l’histoire. 

Enfin, pour ne pas s’affaisser, la structure de la 
tente doit maintenir en équilibre les différentes 
poussées et tensions auxquelles elle est soumise: 
une métaphore qui exprime la nécessité du 
discernement. 
C’est ainsi que de nombreuses synthèses imaginent 
l’Église : une demeure spacieuse, mais non 
homogène, capable d’abriter tout le monde, mais 
ouverte, laissant entrer et sortir (cf. Jn 10,9), et se 
dirigeant vers l’étreinte avec le Père et avec tous les 
autres membres de l’humanité. §27

par l’équipe synode



NOËL DANS LES COMMUNAUTÉS DE NOTRE DIOCÈSE

Après la messe avec les paroissiens, nous nous 
retrouvons en congrégation avec les communautés 
les plus proches et les personnes seules autour d’un 
repas en famille suivie des chants et des pas de 
danses au rythme du djembé et des cascagnettes. 

Sœur Marie-Rose,  communauté des sœurs de 
l’Annonciation de Bobo-Dioulasso à Châtillon sur Marne

Voici ce que nous faisons de particulier dans 
notre communauté, mais qui se retrouve peut-être 

bien dans les autres communautés…
Il y a d’abord les crèches qui fleurissent un peu par-
tout dans le monastère dans les jours précédant 
Noël, puis le chant solennel de l’Annonce de Noël 
juste avant les Vigiles de Noël en introduction à la 
fête, la boisson chaude partagée au réfectoire dans 
le recueillement après la messe de minuit et offerte 

aux fidèles à l’hôtellerie.
Sœur Isabelle, communauté des Cisterciennes de Notre-

Dame du Val d’Igny

De notre côté, nous pensons inviter une ou deux personnes seules, car la communauté la plus proche est 
à 150 kilomètres. Elles sont trop âgées pour conduire. Nous fêterons Noël avec elles au printemps quand les 

journées rallongent.
Sœur Bernadette, communauté des sœurs du Très Saint Sauveur, à Reims

Le jour de Noël, après la célébration eucharistique, nous invitons les personnes seules à notre table. Ceux 
qui le peuvent, apportent de quoi partager avec les autres. C’est un temps fraternel et convivial. 

Sœur Brigitte, communauté des sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso à Charleville-Mezières

Notre communauté préparera Noël en renouvelant l’animation de l’office quotidien et en prenant un temps 
de partage d’évangile hebdomadaire. Nous désirons inviter une personne isolée pour le repas de Noël.

Frère Yves, communauté des Frères des écoles chrétiennes, à Reims

Nous vivons Noël dans un climat de silence, d’adoration, de louange, unies avec toute notre famille 
spirituelle et à tous ceux qui désirent venir prier avec nous. Nous prions avec la liturgie de Gouzes qui nous 
porte à accueillir Jésus notre Sauveur. Nous sommes spécialement unies à tous ceux qui souffrent : les pays 

en guerre comme l’Ukraine… à tous ceux qui n’ont pas la liberté religieuse, ceux qui vivent dans
l’indifférence.

Sœur Danièle, communauté des sœurs du Saint Enfant Jésus, à Reims

Alors qu’à Noël, nous sommes en plein hiver 
et qu’il fait froid, bien souvent dans le cœur des 
hommes, notre communauté a décidé d’apporter la 
chaleur de l’amour du Christ aux personnes seules, 
malades, pauvres, âgées ainsi qu’aux familles 
qui nous entourent, à travers de petits sacrifices 
silencieux de chacune de ses 4 membres mais 
aussi de gestes concrets tels que la distribution de 
nems, un met traditionnel de notre pays, le Vietnam 

ou encore les visites à domicile.
Sœur Thérésa, communauté des sœurs Amantes de la 

Croix de Go Vap, à Aÿ Champagne



NOËL DANS LES COMMUNAUTÉS DE NOTRE DIOCÈSE

L’Avent arrive et nous entraîne ; au monastère voici 
le vécu pour que la fête de Noël soit belle : préparation 
de nombreuses crèches ; travail du chant, de la 
liturgie, des instruments de musique, des gestuelles 
pour que les prières quotidiennes du matin au soir 
disent le mystère de Noël aux grands et aux petits ; 
accueil des hôtes pour partager ce temps de joie au 
plus grand nombre ; prière intensifiée imprégnée du 

mystère de Noël. 
Sœur Alice-Anne, communauté des Clarisses,

à Cormontreuil

Nous accueillons à notre table deux personnes 
éloignées, l’une de sa famille, l’autre de son pays 
d’origine. En elles, nous reconnaissons, Jésus 

parmi nous. 
Sœur Marie-Thérèse, communauté des sœurs de Sainte 

Chrétienne, à Dom-le-Mesnil

Une soirée est proposée aux personnes seules, isolées, de tous âges à la paroisse avec les deux frères 
prêtres et deux familles au service.
Communauté du Chemin Neuf, à Reims

Notre communauté est un lieu retiré, un peu comme à Bethléem. Cette dimension de vie cachée et 
familiale, nous la vivons aussi à Noël où nous célébrons la vigile dans l’intimité de la communauté. La joie 
de la naissance du sauveur est vécue avec les proches de la communauté, car l’eucharistie du jour Noël est 

ouverte à tous à 10h30.
Sœur Vinciane, du Carmel de la Fontaine Olive

À Noël nous pensons ouvrir nos portes pour inviter 
certaines personnes à partager le repas avec la 
communauté et rompre avec leur solitude. Car Noël 
c’est la fête de Dieu parmi les hommes « Emmanuel, 

Dieu parmi nous ».  
Sœur Christa, religieuse de Marie Immaculée, à Reims

Nous participons à la vie de la paroisse spécialement auprès des enfants pour leur apporter
la joie de Noël.

Soeur Béata, communauté des soeurs d’Abizeramariya, à Givet

Noël chez nous, c’est tout d’abord, en dignes filles 
de Saint François, la préparation de plusieurs crèches 
dans notre maison. Puis la participation à la messe 
des familles le 24 avec une courte veillée, préparée 
avec les enfants le matin. C’est vraiment festif. À 
la sortie de la messe les paroissiens nous gâtent et 
nous pouvons faire « un réveillon » en communauté... 

Après avoir chanté l’office de la nuit, bien sûr. 
Sœur Marie Sylvane, les Franciscaines Réparatrices de 

Jésus Hostie, à Signy le Petit

Le 24 décembre à 16h, une introduction aux 
célébrations, et après les Vêpres (17h30), une lectio 
partagée. Le soir, Vigiles (21h) et Messe (23h). Le 
25, après la messe de 11h, nous accueillons les 
personnes seules et couples sans leurs enfants à 
venir partager le repas, que nous finissons par la 

bûche et un conte, des chants de Noël.
Sœur Fabienne, Monastère des Bénédictines à St Thierry



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

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

RETOUR EN IMAGES

GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2023

1 2 3

4 5 6

7 8 1. Pèlerinage diocésain à St Walfroy
2. Ordination de Maxime Labesse
3. Pèlerinage diocésain à Lourdes
4. Pèlerinage des servants à Rome
5. Journée des acteurs pastoraux 
6. Pèlerinage diocésain Terre Sainte
7. JMJ en province
8. Journée du presbytérium

Pèlerinage diocésain : 29 mars 2023
Pèlerinage de Lourdes : 16-21 août 2023
Saint Remi : 1er octobre 2023

Pour les jeunes :
Jubilate : 24-26 mars 2023
JMJ 2023 :  25 juillet au 6 août 2023

Brigitte ETIENNE

Brigitte ETIENNE
mai


