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Éditorial
UN ESSAI À TRANSFORMER
Le mois dernier, j’ai publié le projet missionnaire Le mois dernier, j’ai publié le projet missionnaire 
diocésain : « Prophètes de l’espérance ». J’ai bien diocésain : « Prophètes de l’espérance ». J’ai bien 
conscience que nous sommes au début d’un conscience que nous sommes au début d’un 
processus. Tout changement provoque et suscite processus. Tout changement provoque et suscite 
des angoisses et des élans. D’aucuns, toujours les des angoisses et des élans. D’aucuns, toujours les 
mêmes, sont sur la réserve et le font bien sentir mêmes, sont sur la réserve et le font bien sentir 
après avoir serré le frein à main ; d’autres, toujours après avoir serré le frein à main ; d’autres, toujours 
les mêmes, sont prêts à se lancer avec enthousiasme les mêmes, sont prêts à se lancer avec enthousiasme 
dans cette transformation missionnaire. dans cette transformation missionnaire. 
L’évêque n’a pas vocation à mettre la clé sous la L’évêque n’a pas vocation à mettre la clé sous la 
porte ni sa langue dans sa poche, mais de guider et porte ni sa langue dans sa poche, mais de guider et 
de conduire le peuple de Dieu, de construire son unité et sa communion, de conduire le peuple de Dieu, de construire son unité et sa communion, 
de le rassembler pour célébrer le mystère de la foi et pour l’annoncer. Tel de le rassembler pour célébrer le mystère de la foi et pour l’annoncer. Tel 
un entraineur de rugby – parabole sportive - je souhaite que ce projet soit un entraineur de rugby – parabole sportive - je souhaite que ce projet soit 
un essai à transformer. Il le sera à plusieurs conditions : un essai à transformer. Il le sera à plusieurs conditions : 
La première : avancer. Si nous regardons en arrière, le monde de demain va La première : avancer. Si nous regardons en arrière, le monde de demain va 
nous échapper. Nous allons reculer sous la pression de l’indifférence ou de nous échapper. Nous allons reculer sous la pression de l’indifférence ou de 
la lassitude. Avancer le regard tourné vers « un avenir et une espérance », la lassitude. Avancer le regard tourné vers « un avenir et une espérance », 
voilà qui donne du souffle et permet le renouveau.voilà qui donne du souffle et permet le renouveau.
La deuxième : le jeu collectif. Si on « la joue perso », on fera un petit coup La deuxième : le jeu collectif. Si on « la joue perso », on fera un petit coup 
d’éclat, cela flattera notre ego, et tout sera vite oublié. Comme les joueurs se d’éclat, cela flattera notre ego, et tout sera vite oublié. Comme les joueurs se 
passent le ballon d’un côté puis de l’autre le long d’une ligne qui progresse, passent le ballon d’un côté puis de l’autre le long d’une ligne qui progresse, 
nous sommes invités à diffuser ce projet qui est celui de l’Église diocésaine, nous sommes invités à diffuser ce projet qui est celui de l’Église diocésaine, 
à le transmettre, à en parler pour l’enrichir de nos initiatives et faire fleurir à le transmettre, à en parler pour l’enrichir de nos initiatives et faire fleurir 
le désert. le désert. 
La troisième : l’envie de gagner. Si on manque de motivation, autant siffler La troisième : l’envie de gagner. Si on manque de motivation, autant siffler 
la fin de la partie. Mais avec le désir ardent « d’accueillir de nouveaux la fin de la partie. Mais avec le désir ardent « d’accueillir de nouveaux 
croyants », nous redoublons d’énergie et d’inventivité, malgré les difficultés croyants », nous redoublons d’énergie et d’inventivité, malgré les difficultés 
du combat. du combat. 
Mon cœur de pasteur vit de cela. C’est pourquoi je le partage : nous Mon cœur de pasteur vit de cela. C’est pourquoi je le partage : nous 
avancerons ensemble avec le désir de conduire au Christ. Il ne s’agit pas avancerons ensemble avec le désir de conduire au Christ. Il ne s’agit pas 
de « faire tourner la boutique » pour ceux qui croient, mais d’offrir le trésor de « faire tourner la boutique » pour ceux qui croient, mais d’offrir le trésor 
de la foi et de l’espérance chrétiennes à ceux qui ne croient pas : Jésus, le de la foi et de l’espérance chrétiennes à ceux qui ne croient pas : Jésus, le 
Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour notre salut éternel !Fils de Dieu, est mort et ressuscité pour notre salut éternel !

  François TOUVET François TOUVET 
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Infos locales.............p.2
• Jubilé du père Joël Morlet 
et assemblée des chrétiens 
d’Argonne ;

• Spécial confinement.

Présentation de la lettre pastorale « Prophètes de l’Espérance »,
Cathédrale de  Châlons, Samedi 10 octobre 2020.

Église universelle ....p.4
• Message du pape François 
pour la 4ème journée 
mondiale des pauvres 

Officiel  .....................p.4
• Informations
• Lettre du Nonce 
Apostolique

• Lettre du Père Pascal 
Gollnish, Directeur général 
de l’Œuvre d’Orient

Infos nationales ......p.3
• La journée mondiale des 
pauvres avec le Secours 
Catholique.
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Le dimanche 4 octobre, Joël Morlet célébrait 
ses 50 ans de ministère presbytéral avec les 
chrétiens d’Argonne. Son projet d’inviter plus 
largement les chrétiens du diocèse dont il avait 
été le pasteur n’avait pu se réaliser. Son désir 
de remercier le Seigneur et tous ceux qui lui 
ont permis de se réaliser dans son ministère 
s’est trouvé limité ; l’église Saint Charles 
était déjà pleine avec les chrétiens locaux.
Mais loin de rester tourné vers le passé, il a 
voulu avec les chrétiens d’Argonne envisager 
l’avenir de l’Église et l’annonce de l’Évangile 

dans cet espace missionnaire. Au cours 
de l’après-midi, les différents groupes (une 
trentaine) des trois paroisses ont été invités 
à partager comment la vie de leur groupe 
était marquée par la fraternité, permettait un 
ressourcement mais était également soucieuse 
d’aller à la rencontre. En tout cela se profilait déjà 
l’invitation de notre évêque à vivre dans nos 
« oasis » les cinq essentiels : approfondissement 
de la foi, prière, annonce de l’Évangile, 
service, fraternité. Prochaine étape de la 
réflexion : comment, à partir de cette vitalité, 
aller à la rencontre des jeunes générations ?
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Jubilé du père Joël Morlet et assemblée des chrétiens d’Argonne

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ax
 C

ha
ffa

ut

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
M

ax
 C

ha
ffa

ut

Spécial confinement

Pour poursuivre notre vie ecclésiale et vivre en 
communion de prière, Des propositions seront 
faites tant au niveau paroissial que diocésain. Vous 
en trouverez le détail sur le site Web du diocèse : 
chalons.catholique.fr et sur l’application dio-
césaine “Eklesi’app” (lien sur le site du dio-
cèse). Si vous êtes porteur d’une proposi-
tion non répertoriée, merci de la signaler à 
sedicom@chalons.catholique.fr
On peut déjà noter les rendez-vous suivants :
• Messe du Dimanche : le diocèse a fait le choix 

d’une seule célébration à huis-clos retransmise 
sur internet et les réseaux sociaux. Dimanche 15 
nov en direct depuis Châlons-en-Champagne 
(Sainte Thérèse) à 10h00, Dimanche 22 novembre 
depuis Sézanne, Dimanche 29 novembre depuis 
Vitry-le-François et Dimanche 6 décembre depuis 

Épernay (en différé sur RCF à 17h00);
• Méditation de l’Évangile du Dimanche pour les 

enfants proposée chaque semaine par le Père 
Jacques Wersinger ;

• Adoration eucharistique (confessions possibles)  : 
à ND en Vaux le mercredi de 18h à 20h30 et le 
samedi de 10h à 12h ;

• Propositions pour tous les âges faites par diffé-
rentes paroisses et services du diocèse. Vous 
pouvez déjà aller voir les chaînes Youtube « Pa-
roisse Épernay »; « Paroisse Châlons centre » et « 
Communauté du Verbe de Vie » ;

• Diffusion de « Parvis » : dans les boites aux lettres 
au cours de la promenade (paroisses), dans les 
écoles catholiques (stock disponible à l’évêché) ;

• Visites aux personnes âgées dans les EHPAD, se-
lon les normes en vigueur ;

• Visites téléphoniques aux personnes isolées, ma-
lades, âgées, et aux migrants connus ;

• Courses alimentaires pour les personnes âgées ;
• Calendrier de l’Avent : disponible pour les pa-

roisses et les écoles catholiques à l’évêché ;
• Quête en ligne pour votre paroisse : 

quete.catholique.fr
La Mission « communication et nouvelle évangélisa-
tion » est au service de tous pour enregistrements 
vidéo (studio aménagé à l’évêché), émissions RCF, 
animations sur web et réseaux sociaux. Prendre 
rendez-vous à l’évêché.
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Infos nationales

Entre nos mains !
« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il 
voit son frère dans le besoin sans se lais-
ser attendrir, comment l’amour de Dieu pour-
rait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous de-
vons aimer : non pas avec des paroles et des 
discours, mais par des actes et en vérité » 
(1 Jn 3, 17-18).
Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un 
appel qu’aucun chrétien ne peut 
ignorer. Le pape François nous 
dit : « Tendre la main aux pauvres 
est un impératif dont aucun chré-
tien ne peut faire abstraction ». 
Mais, quel est notre lien avec les 
pauvres ? La pandémie vécue en-
traîne toute une série de crises où 
surgissent de « nouvelles pauvre-
tés ». Elle frappe de plein fouet les 
familles aux revenus modestes, 
les jeunes précaires, les entre-
prises fragiles… Quelle solidarité 
mettre en œuvre pour éviter un 
naufrage social ?
Nous voici appelés à tendre la 
main à ceux qui vivent une telle 
pauvreté, à les rencontrer, à les 
regarder, à les appeler par leur nom pour leur 
faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt 
le cercle de la solitude. Mais aussi, leur main 
tendue vers nous est une invitation à sortir de 
nos certitudes et de notre confort : ce sont des 
mains qui font descendre sur les frères la béné-
diction de Dieu.
Nous voici appelés à collaborer davantage, 
à inventer des partenariats avec d’autres as-
sociations, services et mouvements et avec 
les personnes en difficulté elles-mêmes, pour 
créer des moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’entraide. Nous avons besoin de 
l’engagement de tous les acteurs de la société, 
dont les plus pauvres, pour que la solidarité soit 
entre les mains de tous. La charité fait partie in-
tégrante de notre identité.
Nous voici appelés à vivre la fraternité, gra-
tuitement, loin de tout jugement hâtif, loin de 
toute indifférence. Les chrétiens sont appelés 

à regarder la misère de nos frères, à la tou-
cher, à œuvrer concrètement pour la combattre 
et la détruire. La misère ne coïncide pas avec 
la pauvreté. La misère, c’est la pauvreté sans 
confiance, sans solidarité, sans espérance. 
C’est l’attitude de ceux qui tiennent leurs mains 
dans leurs poches et ne se laissent pas émou-
voir par la pauvreté, dont ils sont souvent com-
plices (lettre du pape François). La fraternité 
nous invite à construire avec nos frères en si-

tuation de pauvreté une autre so-
ciété, où ils ont toute leur place.
Pour les communautés chré-
tiennes, la Journée mondiale des 
pauvres nous appelle à une atten-
tion fondamentale pour qu’entre 
nos mains tendues et ouvertes se 
vivent l’accueil du Tout-Autre, le 
don de soi-même et l’amour en-
vers le prochain.

Mgr Jean-Paul Gusching, Mgr Jean-Paul Gusching, 
évêque de Verdun, évêque de Verdun, 
membre du Conseil national membre du Conseil national 
pour la solidarité et la diaconiepour la solidarité et la diaconie

La mission du Secours Catholique 
- Caritas France est d’aller vers les plus démunis, 
ceux qui aujourd’hui sont les blessés de la vie 
dans une époque qui n’épargne personne, et en 
particulier les plus fragiles d’entre eux.
C’est auprès d’eux que près de 660 bénévoles 
répartis sur 33 équipes locales, s’engagent au 
quotidien pour vivre la solidarité et la frater-
nité avec plus de 7500 personnes aidées du-
rant l’année 2019.
La crise sanitaire de cette année a fortement 
impacté les budgets déjà réduits de beau-
coup de familles vivant en dessous du seuil de 
pauvreté. Le don de chèques services par le 
Secours Catholique permet à ces familles d’ef-
fectuer leurs achats de première nécessité, en 
magasin comme nous tous.
C’est toute leur dignité qui est ainsi conservée.
Par vos dons vous aidez les familles à reprendre 
leur destin en main.

La journée mondiale des pauvres avec le Secours Catholique
Le 3ème dimanche de novembre correspond à la journée nationale du Secours Catholique et à 
la Journée mondiale des pauvres. Le 15 novembre 2020, vous pourrez contribuer à la grande 
chaîne de solidarité organisée par la délégation Marne-Ardennes du Secours Catholique. Vos 
dons seront destinés au soutien des actions menées par les bénévoles de la Caritas diocésaine 
pour aider les personnes démunies, surtout en cette période de confinement.

Contacter le Secours Catholique ou faire un don :
Dans vos équipes locales ou 

Secours Catholique Marne-Ardennes – 20 rue Simon – CS 70052 – 51723 REIMS Cedex 
03 26 79 36 15 - marneardennes@secours-catholique.org 

 www. marneardennes.secours-catholique.org
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La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres 
et les souffrants sont inséparables. Pour célé-
brer un culte qui soit agréable au Seigneur, il 
est nécessaire de reconnaître que toute per-
sonne, même la plus indigente et la plus mépri-
sée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. De 
cette attention découle le don de la bénédic-
tion divine, attirée par la générosité pratiquée 
à l’égard du pauvre. (...) Le contraire est vrai : la 
bénédiction du Seigneur descend sur nous et la 
prière atteint son but quand elles sont accompa-
gnées par le service aux pauvres.
(...) Avoir le regard tourné vers le pauvre est diffi-
cile, mais plus que jamais nécessaire pour don-
ner à notre vie personnelle et sociale la bonne 
direction. (...) Chaque année, avec la Journée 
Mondiale des Pauvres, je reviens sur cette ré-
alité fondamentale pour la vie de l’Église, parce 
que les pauvres sont et seront toujours avec 
nous (cf. Jn 12, 8) pour nous aider à accueillir 
la présence du Christ dans l’espace du quoti-
dien. (...) Chaque rencontre avec une personne 
en situation de pauvreté nous provoque et nous 
interroge. (...) Il est vrai que l’Église n’a pas de 
solutions globales à proposer, mais elle offre, 
avec la grâce du Christ, son témoignage et ses 
gestes de partage. (...) Tendre la main fait dé-
couvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe 
en nous la capacité d’accomplir des gestes qui 

donnent un sens à la vie. (...) Tendre la main est 
un signe : un signe qui rappelle immédiatement 
la proximité, la solidarité, l’amour. En ces mois 
où le monde entier a été submergé par un virus 
qui a apporté douleur et mort, détresse et éga-
rement, combien de mains tendues nous avons 
pu voir ! (...)
Cette pandémie est arrivée à l’improviste et 
nous a pris au dépourvu, laissant un grand sen-
timent de désorientation et d’impuissance. Ce-
pendant, la main tendue aux pauvres ne vient 
pas à l’improviste. Elle témoigne de la manière 
dont on se prépare à reconnaître le pauvre afin 
de le soutenir dans les temps de nécessité. (...)
« Tends la main au pauvre », est donc une invita-
tion à la responsabilité comme engagement di-
rect de quiconque se sent participant du même 
sort. (...) et fait ressortir, par contraste, l’attitude 
de ceux qui tiennent leurs mains dans leurs 
poches et ne se laissent pas émouvoir par la 
pauvreté, dont ils sont souvent complices. (...)
Le but de chacune de nos actions ne peut être 
autre que l’amour. Tel est le but vers lequel nous 
nous dirigeons, et rien ne doit nous en détour-
ner. Cet amour est partage, dévouement et ser-
vice, mais il commence par la découverte que 
nous sommes les premiers aimés et éveillés à 
l’amour.

Message du pape François pour la 4ème Journée Mondiale des Pauvres, 15 novembre 2020
Il s’intitule «Tends ta main au pauvre» (Si 7, 32), et le Saint-Père y encourage à prendre en Il s’intitule «Tends ta main au pauvre» (Si 7, 32), et le Saint-Père y encourage à prendre en 
charge le fardeau des plus faibles, car le but de toute action «ne peut être que l’amour».charge le fardeau des plus faibles, car le but de toute action «ne peut être que l’amour».
Extraits :Extraits :
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Informations 
Annuaire diocésain : pour des raisons 
d’économie et de respect de l’environ-
nement, le diocèse ne publiera pas d’an-
nuaire cette année. Un annuaire électro-

nique sera accessible dès le 1er décembre sur le 
site chalons.catholique.fr

Calendrier Liturgique (année B) : disponible à 
l’évêché.

Lettre de la Nonciature 
Apostolique  
à Mgr François Touvet 

Paris,le 28 octobre 2020
Monseigneur,
Votre Lettre pastorale « Prophètes de l’Espé-
rance » est bien parvenue à la Nonciature Apos-
tolique et je vous remercie de m’en avoir donné 
copie.
Je forme le vœu que ce projet missionnaire 
porte du fruit spirituel malgré l’aridité des temps 
et je suis confiant en Notre-Dame de l’Épine qui 
ne saurait oublier votre diocèse.
Veuillez agréer, Monseigneur, l’expression de 
mes salutations cordiales et fraternelles.
Monseigneur Celestino Migliore 
Nonce Apostolique 

Lettre du Père Pascal Gollnish,  
Directeur général de l’Œuvre 
d’Orient, à Mgr Touvet 

Paris, le 2 novembre 2020
Père, 

L’Ordinariat des Églises catholiques résidant en 
France organise une journée de formation, le mardi 
26 janvier 2021, pour les prêtres de France qui nom-
breux, souhaitent approfondir la question des chré-
tiens d’Orient en Orient mais aussi en France.
Nous avons tous sur notre territoire des familles is-
sues de Syrie, du Liban d’Irak. Ils sont chaldéens, sy-
riaques, grecs... L’actualité dramatique de leurs pays 
interpelle les paroissiens.
Cette journée, à l’intention des prêtres, dédiée aux 
chrétiens d’Orient sera rythmée d’interventions sur la 
spiritualité et la liturgie des chrétiens en Orient, leurs 
réalités diverses, le vivre ensemble islamo-chrétien 
sur le terrain, mais aussi sur la situation des commu-
nautés orientales en France et leurs problèmes ca-
noniques.
Les prêtres de l’Ordinariat des catholiques orientaux 
de France seront également présents.
Puisse cette journée être vécue comme un temps 
d’amitié fraternelle entre l’Église de France et les 
Églises d’Orient,
Avec mes sentiments dévoués,
Père Pascal Gollnish


