
Alléluia !
Quel bonheur de pouvoir enfin crier ce mot plein 
d’allégresse. Nous sommes entrés dans le Ca-
rême, encore corsetés par les précautions sani-
taires et surtout dans l’affreuse inquiétude de la 
guerre déclenchée en Ukraine par l’invasion perpé-
trée par la Fédération de Russie. Nous en sortons 
encore pleins d’incertitudes, ayant partagé en tous 
ces jours les peines et les douleurs de nos frères et 
sœurs ukrainiens. Alléluia pourtant, car, quoi qu’il 
en soit de notre situation et de celle du monde, 
lui, Jésus a vaincu la mort, il a percé le couvercle 
atroce qui pesait sur notre condition humaine, il a 
ouvert la brèche et il nous tire à lui. Nos frères et 
sœurs ukrainiens le savent bien, qui célèbreront 
abondamment, lorsque le moment en sera venu et 
qu’ils pourront le faire, ce mystère que nous ado-
rons en commun, celui de la Passion, de la des-
cente aux enfers et de l’ascension dans la gloire du 
Père. Dans la nuit qui, pour eux, se prolongent, ils 
savent se laisser rejoindre par le Christ et tirer vers 
lui, « espérant contre toute espérance ».

Dans la nuit de Pâques, nos 37 catéchumènes, ap-
pelés le dimanche 6 mars, en l’église Saint-André 
à Reims, ont été plongés dans la mort et la résur-
rection du Seigneur, pour avoir part avec lui et avec 
nous, dans la force de l’Esprit-Saint. Pas plus que 
nous, ils ne deviennent des surhumains, mais avec 
nous, ils ont eu les dons du Saint-Esprit 

pour choisir, en tout acte, ce 
qui nous fera porter la bonté 
de Dieu, le « un peu plus », qui 
peut parfois être très grand, qui 
fait qu’un acte répond à l’attente de 
Dieu ou au contraire y manque. Je me permets de 
citer ici Vassili Grossmann qu’une dame de haute 
culture m’a rappelé récemment : « L’histoire des 
hommes n’est pas le combat du bien cherchant à 
vaincre le mal. L’histoire de l’homme, c’est le com-
bat du mal cherchant à écraser la minuscule graine 
d’humanité. Mais si même maintenant l’humain n’a 
pas été tué en l’homme, alors jamais le mal ne vain-
cra ». Le Ressuscité de Pâques nous dit au moins 
cela, et beaucoup plus en fait. 
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C’est le moment de vous inscrire, auprès de votre espace missionnaire ! 

Le samedi 14 mai aura lieu notre premier pèlerinage 
intérieur au diocèse. Je vous y attends tous, de tous 
Espaces missionnaires, de tous mouvements ou 
groupes ecclésiaux. Marcher ensemble, nous dit le 
synode. « Marchons ensemble » pour de vrai, en dé-
couvrant les richesses spirituelles de notre diocèse. 
Retrouvons-nous, de tous Espaces Missionnaires, au 
pied de la colline de saint Walfroy et montons vers le 
sommet pour y rencontrer ensemble Celui qui nous 
précède en Galilée,



CATÉCHUMÈNAT

Les différentes étapes parcou-
rues par un catéchumène

Mon chemin vers le baptême 
Témoignage d’Arif Sajad-Houssen, catéchumène

Issu d’une famille agnostique, je n’avais pas 
reçu d’éducation religieuse. Ma femme, Per-
rine, était croyante. Nous nous étions mariés à 
l’église et lorsque notre fils Lucas est né, nous 
l’avions fait baptisé.
Et puis, soudain il y a eu cette épreuve familiale 
: la perte de notre fille, âgée d’un 
mois. A ce moment-là, j’ai frappé 
à la porte de l’Église en recherche 
d’une spiritualité encore obscure. 
C’était il y a dix ans. Plus tard, alors 
que je faisais ce chemin de deuil 
pour ma fille, quelque chose s’est 
réveillé : l’appel qui existait au fond 
de moi depuis toutes ces années, 
tapi et silencieux, est devenu plus 
précis. J’ai alors su mettre un mot 
sur ce que je ressentais : j’avais la 
foi, la foi en Dieu.

J’ai contacté le Père Paul - il avait 
célébré mon mariage, baptisé 
mon fils et célébré les obsèques 
de ma fille. Il m’a fait rejoindre un groupe de 4 
personnes avec qui j’ai commencé à faire des 
réunions sur un rythme mensuel. Mon parcours 

personnel a été contagieux dans 
ma famille ! Ma femme est re-
devenue pratiquante et mon 
fils m’accompagne maintenant 
lors de mes activités avec la pa-
roisse. Le dernier vendredi de 
chaque mois, ma femme et moi 
participons à l’élaboration du 
repas pour les plus défavorisés 
et les sans-abris. Avec mon fils, 
nous allons aussi à la paroisse 
pour préparer les sacs indivi-
duels qui sont ensuite distribués 
par l’ordre de malte.

Depuis plusieurs années, d’abord 
en paroisse puis au service diocé-
sain, j’accompagne des catéchu-
mènes sur leur chemin de conver-
sion, le parcours catéchuménal 
qui les conduit vers les trois sacre-
ments de l’initiation : le baptême, 

l’eucharistie et la confirmation. Et chaque année 
je suis touchée par leur enthousiasme, leur soif 
de connaître le Christ et son enseignement. Ils 
viennent tous d’horizons différents, avec des 
histoires et des parcours souvent très lourds ; 
mais on les sent tous « habités ». Ils se plongent 
avec avidité dans les Evangiles et leurs façons 
de lire les textes, de les comprendre m’interpelle. 
Peu à peu il découvre que le Seigneur les aime 
et je peux témoigner qu’ils sont rayonnants. Ils 
prient et parlent au Seigneur avec leurs mots ; 
leur spontanéité m’émerveille moi dont la prière 
est souvent bien pauvre. Ils découvrent la vie 

fraternelle. Leur foi toute neuve me pousse à me 
remettre en question, me fait grandir. Il n’y a plus 
de « sachants » ni 
« d’apprenants » il 
n’y a que des frères 
et sœurs marchant 
ensemble sur le 
chemin. Et surtout 
ne jamais oublier 
que nous, accom-
pagnateurs ne 
sommes là que 
pour soutenir c’est 
le Christ qui fait 
le travail dans les 
cœurs. Merci Sei-
gneur de m’avoir 
appelée à ce si 
beau service.

Être aux cotés des catéchumènes
Témoignage de Marie-Christine Holub, accompagnatrice de 
catéchumènes



LA VIE DANS NOTRE DIOCÈSE

Les vocations de notre diocèse
Bienvenue à Dinh Chu Pierre et Duc Hui Jean, séminaristes du 
diocèse

Notre diocèse a la joie de compter cinq sémi-
naristes : Maxime, qui achève sa formation au 
Séminaire de Rennes ; Guillaume qui poursuit 
la sienne au Séminaire de Paris ; Guillaume, 
Gabriel et Géraud qui sont en année de novi-

ciat à l’abbaye de 
Lagrasse avec le 
désir de servir le 
diocèse de Reims 
et des Ardennes. 

Nous accueillons, depuis février, deux sémina-
ristes vietnamiens Dinh Chu Pierre et Duc Hui 
Jean. Ces derniers ont déjà plusieurs années 
d’études derrière eux mais la loi vietnamienne 
ne leur permettant d’être ordonnés, ils ont ac-
cepté le grand déplacement de venir chez nous 
pour être formés en France et servir quelques 
années notre diocèse. Nous pouvons leur être 
reconnaissants pour tout ce qu’ils laissent der-
rière eux afin de servir l’Église du Christ.

SYNODE

De nombreux mouvements, groupes, paroisses 
se sont mobilisées pour constituer des groupes 
de réflexion pour contribuer à la réflexion sur le 
Synode sur la Synodalité.
Pour rappel : 
Lancé en octobre dernier par le Pape François, 
ce synode commence par une phase diocésaine. 
Chaque baptisé, proche ou éloigné de l’Eglise, 
est invité à participer et à donner son avis sur 
des questions qui touchent à l’organisation, au 
fonctionnement de l’Eglise : c’est en quelque 
sorte une consultation universelle !
Les contributions ont été récoltées dans les dio-
cèses de France jusqu’au début du mois d’avril. 
Une synthèse diocésaine est rédigée pour être 
remise à la Conférence des Evêques de France 
mi-mai. Viendront ensuite une synthèse par pays, 
par continent et une rencontre synodale à Rome.
Aux côtés de Marie-Ange Turquais, déléguée 
diocésaine à la Synodalité, une équipe « Synode 
» s’est constituée : Valérie Baudin (de l’espace 
missionnaire Sedan-Yvois), Sébastien Menu 
(de l’espace missionnaire Reims-Sud), et le 

Père Claude Soudant (de l’espace missionnaire 
Tardenois-Vesle).

Cette équipe a récolté les contributions de 
chaque groupe : plus de 200 ! Elle est chargée 
de réaliser la synthèse diocésaine, pour la mi-
mai. Un temps synodal aura lieu au pèlerinage 
diocésain du samedi 14 mai à Saint-Walfroy afin 
de faire part des retours de cette grande consul-
tation.

Une belle participation pour le synode 2022
avec l’équipe du synode pour le diocèse de reims et des ardennes

Duc Hui Jean (à gauche) et, 
Dinh Chu Pierre (à droite), 
les séminaristes vietnamiens du diocèse

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 6 ANNÉES DE DISCERNEMENT ET DE FORMATION 

Paris, Rome, Rennes, Metz, Paray-le-Monial...
Les séminaristes de la province de Reims suivent leur formation dans des 
séminaires variés. Ils suivent des cours de philosophie, d’Ecriture Sainte, 
de théologie dogmatique, morale et spirituelle. Ils sont aussi formés à la 

liturgie, à l’histoire, au droit ecclésial ainsi qu’aux Pères de l’Eglise.



DENIER

Tout savoir sur le denier

En France, selon les régions, entre un tiers et deux tiers des catholiques pratiquants ne donnent 
pas au Denier. Est-ce un manque d’information claire sur le sujet ? 
Voici quelques pistes pour éclairer vos dons !

Pourquoi dois-je donner au Denier ? 
La quête comme le Denier vous concerne dès lors que 
vous allez à la messe ou que vous fréquentez l’Église : c’est 
une nécessité pour son fonctionnement ! En participant au 
Denier, vous reconnaissez l’importance des personnes au 
service du message du Christ. Votre don est concrètement 
et directement lié aux salaires des prêtres, aux salaires des 
employés du diocèse, à la formation des séminaristes, à 
l’entretien et la retraite des prêtres âgés. 
La quête quant à elle permet à la paroisse de fonctionner : 
fleurs, photocopies, éclairage, chauffage, secrétaire, encens 
et tous les petits travaux !

A quel moment faut-il donner ?
Toute l’année ! Les prêtres mangent tous les jours et 
mettent de l’essence dans leur voiture aussi, certains 
prêtres portent des lunettes et les laïcs sont payés 
tous les mois… le diocèse a donc besoin de trésore-
rie : c’est pourquoi vous apportez un grand soutien 
en mettant en place un prélèvement automatique - 
comme vous le faites peut-être déjà avec votre abon-
nement téléphonique. Vous pourrez le moduler à tout 
moment ou l’arrêter quand vous voulez.

Je veux donner : comment faire ? 
Tout est précisé sur www.mondenier.com : que ce soit pour un don ponctuel ou un prélèvement 
automatique, la carte bancaire est simple et efficace. Si vous préférez les chèques, n’oubliez pas 
de l’accompagner du bon de soutien au dos de cette lettre d’information avant votre envoi au 
diocèse ! Des enveloppes « Vous aussi faites grandir l’Eglise » sont également disponibles au 
fond de vos églises. 

Je ne sais pas combien donner
Le montant est libre ! L’Eglise vit de chacun de vos dons : en 
donnant 10 € par mois par prélèvement automatique, vous témoignez déjà votre présence dans 
notre communauté de croyants. Un nombre de donateurs qui augmente, c’est une communauté de 
chrétiens engagés pour notre diocèse qui grandit. Chaque don est un vrai soutien moral et concret 
pour nos prêtres comme pour les laïcs salariés. Au niveau national, l’ordre de grandeur préconisé se 
situe entre 1 % et 3 % de vos revenus. Par exemple : si vous gagnez 1 000 € par mois, vous pouvez 
donner entre 10 € et 30 € par mois. 



Vos interrogations, nos réponses 

Pourtant vous allez à la messe en paroisse le dimanche et vous profitez peut-être d’activités en lien 
avec l’Église diocésaine qui nécessite la présence d’un prêtre diocésain comme aumônier, accom-
pagnateur ou équipier (scoutisme, aumônerie, Équipe Notre-Dame, pèlerinages...). Pensez-y !

MERCI ! L’engagement des bénévoles est pré-
cieux et vital pour la vie de l’Église.
Mais si vous, qui êtes parmi les plus engagés, 
ne participez pas financièrement...qui le fera ?

Bravo, continuez ! Mais en donnant aussi à l’Église, vous donnez à la source de la générosité : 
l’Église va visiter et consoler les pauvres, les malades, les prisonniers, annoncer le Christ à tous... 
parce que votre don permet aux prêtres et aux salariés de faire un plein d’essence et de partager 
des repas avec chacun de ceux-là aussi... 

Malheureusement non. L’Église a effectivement reçu beaucoup de biens et son patrimoine néces-
site un entretien permanent. Ses frais de fonctionnement pour assurer la mission sont supérieurs 
aux dons qu’elle reçoit. Pour mémoire, l’Eglise ne 
vit ni de subventions d’État, ni du Vatican. Vous 
êtes nos gardiens de la Providence !

Ils témoignent de leur don  
« La solidarité et le soutien pour nos prêtres et 
l’Eglise sont importants pour moi. » étudiant, 25 
ans.

« Je donne au Denier selon mes possiblités : l’an 
dernier j’ai offert ma prime Covid. » paroissienne 
de la vallée de la Suippe, 50 ans.

« Mes enfants sont au catéchisme et dans un 
mouvement scout. Je donne au Denier pour sou-
tenir les prêtres qui donnent de leur temps.  » paroissienne de l’espace Reims-Est, 42 ans.

«La vie de l’Eglise dépend de chacun de nous ! » paroissienne de l’espace Val d’Or, 63 ans.



J’ai découvert Lourdes avec mes grands-parents, 
j’avais une douzaine d’années : ils m’avaient 
offert ce voyage pour ma profession de foi. Ils 
n’avaient certainement pas imaginé à l’époque 
combien Lourdes allait ensuite compter dans ma 
vie ! Je n’ai pas eu l’occasion d’y retourner ado-
lescente par manque de moyens mais ce voyage 
m’avait marquée et je m’étais promise d’y reve-
nir. J’ai attendu 1968 pour m’inscrire en pèleri-
nage auprès de l’hospitalité. Cette même année, 

j’y rencontrais mon mari, hospitalier 
lui aussi. Nous fêterons nos noces 
d’or l’année prochaine et nous espé-
rons bien les vivre à Lourdes ! De-
puis notre mariage, nous y sommes 
allés tous les ans, mis à part 4 an-
nées. Lourdes est un besoin pour moi. Ne pas 
y aller est une pénitence. Je suis attirée par la 
vierge Marie, par Bernadette, par cette vie dans 
le sanctuaire, cette richesse des partages avec 

des malades. Depuis plus de dix ans mainte-
nant, j’accompagne les collégiens. A chaque 
profession de foi de nos petits-enfants, nous 
leur proposons ce voyage en cadeau. Deux 
d’entre eux sont déjà partis faire le pèlerinage 
avec les jeunes du diocèse, ils sont revenus 
enchantés et fiers. Lourdes, c’est un peu une 
histoire familiale !

Invitation de Mgr Eric de Moulins-Beaufort
Depuis mon arrivée dans le diocèse, je rêve d’une 
série de pèlerinages intérieurs grâce auxquels 
les diocésains pourraient découvrir la riche his-
toire spirituelle de notre région, apprendre à se 
connaître mutuellement, nourrir leur dynamisme 
spirituel et missionnaire en marchant ensemble 
(ce que veut dire synode). L’idée est de vivre « la 
Terre Sainte » chez nous : chaque année nous 
pourrions vivre un aspect différent de la terre où 
le Seigneur Jésus est venu nous rejoindre et 
« habiter parmi nous ».
La première édition aura lieu le samedi 14 mai 
prochain autour du sanctuaire de Saint-Walfroy 
dans les Ardennes, sur le thème : « Au désert, 
Dieu t’appelle ». Chaque personne du diocèse 
est invitée à s’inscrire pour venir cheminer en Es-
pace Missionnaire.

Retrouvez plus 
d’ informations 
en scannant le 
QR code. 
Pour toute ques-
tion sur le pè-
lerinage : com-
m u n i c a t i o n @
catholique-reims.fr

Vivre « la Terre Sainte » chez nous
PÉLERINAGES

Lourdes, un Cadeau formidable pour la profession 
de foi de nos petits-enfants
Témoignage de Claudine Paradon, Espace missionnaire de 
Charleville- Mézières.

Chaque personne a sa place au pèlerinage dio-
césain de Lourdes : adultes, malades, jeunes de 
11 à 18 ans. Les jeunes ayant fait leur profes-

sion de foi cette année bénéficient d’une réduction sur leur voyage.  Le pèlerinage aura 
lieu du mercredi 17 au lundi 22 août 2022. 
Informations : pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr ou téléphone : 03 26 48 41 08.  
Pour l’inscription de jeunes entre 11 et 18 ans : pasto12-18@catholique-reims.fr 
ou 06 79 42 66 37.



LES MISSIONS ITINÉRANTES

Retour sur la mission à Grandpré
Rencontre avec Eloi, confirmé en 2021

En tant que membre du groupe jeunes pros de 
Charleville-Mézières, j’ai participé pour la pre-
mière fois à une mission de l’Eglise catholique. 
Sous l’impulsion de Maxime Labesse et de la 
fraternité missionnaire, une mission a été pro-
posée à l’ensemble des jeunes du diocèse de 
Reims. C’est ainsi qu’un groupe d’une quinzaine 
de jeunes étudiants et jeunes professionnels, 
de l’aumônerie Ad Altum de Reims et du groupe 
Magis de Charleville-Mézières ainsi qu’une pa-
trouille de scouts se sont retrouvés à Grandpré, 
dans l’espace missionnaire Ardennes-sud. Per-
sonnellement, ce n’est pas du tout dans ma na-
ture d’aller rencontrer des gens pour parler de 
ma foi, mais ayant connaissance du courant mis-
sionnaire de notre Eglise impulsé par notre Ar-
chevêque, j’ai voulu sortir de ma zone de confort 
cette fois-ci. Plusieurs motivations à cela : 
- le message reçu lors de ma confirmation l’an 
passé qui m’invite à vivre de ma foi et de la faire 
vivre autour de moi
- le fait que la mission se dé-
roule dans un espace mis-
sionnaire rural qui me res-
semble, et aussi loin de celui 
dans lequel je pratique, ce 
qui est donc plus rassurant.
- un moment très opportun 
pour enfin se retrouver avec 
des jeunes de tout le dio-
cèse partageant la même 
foi et les mêmes valeurs.

Sur place, un moment phare de la mission a été 
le porte à porte chez les habitants de Grandpré. 
Ainsi, nous étions près de 10 binômes à partir, 
après avoir été bénis au cours d’une messe le sa-
medi matin. Au fil des rencontres, je n’ai jamais 
réussi à enlever cette appréhension au moment 
de frapper à une porte, ce qui n’est pas forcé-

ment agréable, 
mais globale-
ment, une fois 
le pas franchi, 
les échanges 
se sont bien 
déroulés. La 
fait d’être en 
binôme aide 
b e a u c o u p , 
nous prions 
l’un pour l’autre et invoquons l’Esprit
Saint afin qu’il nous aide à trouver les mots no-
tamment. De plus, il est bon de se souvenir que 
les disciples ont fait cela avant nous, et que 
Jésus est derrière toutes nos rencontres, nous 
sommes juste les messagers. 

Enfin, je précise que la mission ne se limite pas 
au porte à porte chez les habitants. Il y a aussi 
une équipe qui reste à l’église toute la journée 

pour porter et soutenir les mis-
sionnaires par la prière. De 
plus, nous avons été accueil-
lis par des habitants pour ces 
deux jours. Nous avons vécu 
deux jours chez eux et partagé 
leurs habitudes. Je tiens à les 
remercier infiniment pour le 
temps donné, et l’accueil très 
chaleureux que l’on a reçu. 

Enfin, il y a toute une organisation en amont, bien 
chapotée par Bénédicte et Antoine notamment, 
un couple de paroissien. Nous avons aussi été 
invités à réfléchir à l’action de Jésus dans nos 
vies, afin de pouvoir en témoigner par la suite. 
C’est ainsi que l’on grandit dans la foi, à coup sûr.



RETOUR
EN IMAGES
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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 - Amandine Fundari 
Violaine de Caffarelli 
communication@catholique-reims.fr
https://catholique-reims.fr
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1. 6 MARS - Appel décisif des catéchumènes avant 
leur baptême à Pâques.
3. 28 FEVRIER - la Frat’ Missionnaire du Diocèse 
en pèlerinage à Assise : visites, prières, temps 
fraternels, car pour témoigner de la fraternité, il 
faut la vivre !  
3. 19 MARS : les religieuses Amantes de La Croix 
chantent pour la Saint Joseph en vietnamien.
4.  27 MARS - temps de prière à la cathédrale 
de Reims pour les victimes de violences et 
agressions sexuelles, d’abus de pouvoir et de 
conscience dans l’Eglise. 

Pour retrouver toutes les 
photos du diocèse scannez le 
QR Code. Vous avez une belle 
photo à nous transmettre, 
pensez à nous l’envoyer  à 
communication@catholique-
reims.fr

4

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

3


