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Éditorial
Vivre des missions
Je souhaite revenir ce mois-ci sur une proposition de 
« Prophètes de l’espérance » (PE § 43-44) susceptible de 
nous dynamiser. Il s’agit des missions à vivre en paroisse 
ou au sein d’un établissement catholique d’enseigne-
ment. À part deux écoles primaires qui ont organisé un 
temps missionnaire ponctuel, aucune demande n’a été 
adressée à ce jour à : mission@chalons.catholique.fr 
Bien sûr, le covid est passé par là ; et les paroisses peuvent 
avoir d’autres projets. Je mesure aussi l’état de fatigue ou d’usure qui peut toucher 
nos communautés, sans oublier le vieillissement des fidèles. 
Mais justement, la proposition vise à offrir un temps fort de revitalisation, un nouvel 
élan. Pas d’ajout au programme, mais un changement de programme. Pas de l’entre-
tien, mais de la construction. Pas du circuit fermé, mais une ouverture. Quel en est 
le principe ? La paroisse fait appel au diocèse pour une semaine missionnaire avec 
au moins 6-8 mois d’avance. Le diocèse constitue une équipe missionnaire éphé-

mère avec des volontaires de partout. L’équipe et la pa-
roisse préparent ensemble l’événement. Le jour J, l’équipe 
vient s’installer sur place pour y déployer toutes les ac-
tions envisagées sans oublier de vivre les 5 essentiels avec 
les paroissiens. Les actions programmées peuvent être : 
ciné-débat, veillée de louange, visites à domicile, béné-
diction des maisons, catéchèses, prière avec les malades 
et les blessés de la vie, tractage, prédications, actions de 
solidarité, repas fraternels, cercles de parole, parcours 
d’art sacré, pèlerinage local… Après la mission, paroisse et 
équipe missionnaire font ensemble le bilan. 
Le dicton est bien connu : c’est en forgeant qu’on devient 

forgeron ! Eh bien, l’expérience le prouve : c’est en vivant une « mission » qu’on de-
vient missionnaire. Un missionnaire est un envoyé, un témoin, un porte-parole. Il est 
avant tout un disciple qui s’assied aux côtés du Seigneur pour se nourrir de sa Parole 
et de son Amour. 
Je sais bien, nous ne faisons pas de miracles. Moi-même n’ai jamais réussi à en faire, 
ce qui veut dire sans doute que je manque de foi. Mais je pense vraiment que, si 
nous vivons une conversion spirituelle, si nous laissons l’Esprit souffler et nous faire 
quitter nos zones de confort, nous vivrons des moments formidables. Et nous y croi-
rons. 
La question demeure : voulons-nous annoncer l’Évangile ? ou nous résignons-nous 
à ce qu’il n’y ait bientôt plus de chrétiens dans nos villes et villages ? Quelle sera la 
première paroisse à oser se lancer dans cette aventure ?

  François TOUVET 
Évêque de Châlons

La question demeure : 
voulons-nous annoncer 
l’Évangile ? ou nous 
résignons-nous à ce qu’il 
n’y ait bientôt plus de 
chrétiens dans nos villes 
et villages ?

À L’Épine, les sœurs bénédictines entou-
rées de l’équipe de bénévoles et d’Aurélia 
Granson-Legroux, vous attendent dans la 
boutique tout récemment rénovée. 
Réouverture dès le 1er mars.
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Téléchargez l’appli Retraite dans la 
ville et suivez le carême sur votre 
smartphone. Grâce à elle, vous pou-
vez facilement lire et écouter les 
méditations Carême dans la ville, 
où que vous soyez.

Nomination
Par un décret en date du 3 février 2022, le cardinal 
Kevin Farrell, Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie, a nommé Son Eminence le Cardi-
nal Jean-Pierre Ricard, Archevêque émérite de Bor-
deaux, Délégué Pontifical pour l’association privée 
internationale de fidèles l’Œuvre des Foyers de Cha-
rité, avec effet immédiat. Il nomme, aussi S.E. Mgr 
Michel Dubost C.I.M., Evêque émérite de Evry-Cor-
beil-Essonnes, et M. Laurent Landete, membre du 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, Vice-Dé-
légués Pontificaux « pour seconder le Délégué, et 
avec faculté d’agir, ensemble ou séparément, au 
nom du Délégué ».

Le décret précise que le Délégué Pontifical a pour 

« mission de gouverner l’association, de manière 

temporaire, avec pleins pouvoirs de gouverne-

ment ». Il « accompagnera les membres de l’asso-

ciation dans une relecture du charisme et une clari-

fication de l’ecclésiologie qui sous-tend la vocation 

des Foyers, ainsi que dans une conséquente réforme 

de la vie, de la formation et du gouvernement de 

l’association au niveau statutaire ».

Carême dans la ville

Les Dominicains de Lille et de la province de France 
proposent de vous accompagner pendant le Ca-
rême avec trois propositions en ligne.

 � « Montre nous le Père » (Jean 14, 8) avec 
Carême dans la ville.

Chaque jour, pendant le carême, ils proposent de :

• méditer la Parole de Dieu avec des frères, sœurs 
et laïcs,

• approfondir le Notre Père avec une série vidéo 
du frère Philippe Lefebvre produite par Théo-
Dom,

• prier les vêpres avec les moniales de Beaufort au 
son de leur kora,

• partager nos intentions de prière sur Prière dans 
la Ville,

• nous rencontrer en présentiel et visioconférence 
pour partager autour de la Parole de Dieu avec 
des laïcs dominicains,

• échanger sur notre manière de vivre le carême 
avec Carême dans ma vie,

• nous instruire en posant une question à une 
sœur ou un frère dominicain.

Inscription sur careme.retraitedanslaville.org
 � ThéoDom spécial Carême : Les racines du 
«Notre Père»

Pour le Carême 2022, ThéoDom vous propose de 
redécouvrir la prière du « Notre Père ». Avec le frère 
Philippe Lefebvre, découvrez ses racines à travers 
l’Ancien Testament. Inscrivez-vous pour recevoir 
gratuitement  les 7 vidéos ! Rendez-vous sur :

theodom.org

 �Des vidéos et fiches d’activités avec 
Théobule, pour les enfants.

En plus de vidéos, on trouvera des éléments pour 
vivre l’évangile du dimanche tout au long de la se-
maine. Inscription sur theobule.org
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Un Carême pour grandir

La campagne « Un Carême pour grandir », qui com-
mence le 2 mars, invite les chrétiens à un chemin de 
conversion. Elle est spirituelle et pastorale, un outil à 
proposer au plus grand nombre dans le but d’atteindre 
aussi un public éloigné de l’Église, par le biais des ré-
seaux sociaux entre autres. Il est donc important de la 
relayer en partageant les posts Facebook et Instagram 
qui seront publiés, ainsi qu’en diffusant le lien vers le 
mini site dédié :

chalons.catholique.uncaremepourgrandir.fr

Vivre le Carême avec le CCFD

Le CCFD-Terre solidaire propose des outils pour 
animer le Carême au nom de la solidarité interna-
tionale avec des équipes diverses dans les diocèses 
(équipes pastorales, équipes d’aumônerie, de ca-
téchèse…). Le thème 2022 : « Nous habitons tous 
la même maison » engage dans un Carême écolo-
gique et solidaire. Sur leur site, vous trouverez des 
outils d’animation et des éléments de réflexion pour 
faire vivre la solidarité internationale :

https://ccfd-terresolidaire.org/

« À chaque période de Carême, le pape François nous 
rappelle combien il est important d’être à l’écoute de 
son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de 
charité pour bâtir un monde plus juste et plus frater-
nel. Chacun de nous est invité, par son engagement, 
à contribuer à « habiter la même maison ». Participer 
à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie inté-
grante de ce geste de solidarité. » (Bertrand Gournay 
aumônier national du CCFD-Terre Solidaire)

Des nouvelles 
du Père Mathieu
Rentré l’été dernier au Burkina Faso après 6 années 
dans notre diocèse, le père Mathieu a envoyé récem-
ment des nouvelles. Le petit séminaire de Bougui, 
dont le père Pascal fut le directeur,  a été attaqué au 
cours de la nuit du 10 février. Deux dortoirs et une 
salle de classe ont été incendiés. Les messages du 
père Mathieu sont émouvants, plein de courage et de 
gravité, et nous invitent à la prière : 
« Rien que hier j’y étais pour leur apporter des vivres 
collectés par ma paroisse. Je suis resté jusqu’en fin 
d’après-midi et voilà ce qui arrive dans la nuit. Excu-
sez-moi, Monseigneur, j’ai du mal à me retrouver de-
puis mon retour. Mais ne vous inquiétez pas trop. Tout 
à Dieu. » (11 février)
« Je vous dis un grand merci pour votre message. 
Merci beaucoup pour les prières et pour le soutien. Je 
vous redis encore merci pour tout ce que vous m’avez 
permis de vivre chez vous. Je n’oublie rien. La vie est 
toute autre ici. Mais tant que nous vivrons, nous par-
lerons de Jésus-Christ. »(18 février)
Le diocèse se propose de venir en aide au diocèse 
de Fada N’Gourma. Les paroisses et les fidèles qui 
le souhaitent peuvent faire un don. Pour cela, 2 so-
lutions :
• envoyer un chèque à l’ordre de l’Association 

diocésaine qui transmettra (bien mention-
ner au dos du chèque : « soutien Fada »), à 
l’adresse :
Association diocésaine - Service Collectes 

20 rue de l’abbé Pierre Gillet 
51000 Châlons-en-Champagne

• faire un don en ligne sur 
don.mondenier.com/chalons en affectant 
votre don à « Soutien Fada ».

Il y a 150 séminaristes à nourrir, et d’importants 
dégâts à réparer. Merci pour votre générosité !
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Rappels
 � Bientôt le pèlerinage diocésain à Lourdes

La « belle dame » attend les pèlerins du diocèse du 
18 au 23 avril. N’a-t-elle pas dit à Bernadette lors de 
la 13ème apparition : « Allez dire aux prêtres que l’on 
bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en proces-
sion » ? Les conditions sanitaires sont optimales, ne 
tardez plus à vous inscrire car nous devons confir-
mer nos réservations. Les bulletins d’inscription sont 
tenus à votre disposition dans les paroisses, à l’évê-
ché ou sur le site Internet du diocèse. Vous pouvez 
les adresser à l’évêché où des permanences sont te-
nues tous les mercredis de 14h à 16h jusqu’à fin mars. 
Contacts:
• Service des pèlerinages : 03 26 68 07 03 

ou pelerinages@chalons.catholique.fr ;
• Groupe des personnes handicapées : 03 26 68 99 03 

ou handicap@chalons.catholique.fr ;
• Groupe des jeunes : 03 26 68 07 03 

ou jeunes@chalons.catholique.fr.

 � Prière pour les personnes victimes d’abus 
dans l’Église

Dimanche 20 mars à 16h, à la cathédrale Saint-
Étienne : chemin de croix dont chacune des stations 
permettra aux participants d’écouter un texte de la 
parole de Dieu et une parole de victime. Attention : 
certaines paroles de victimes peuvent être diffi-
ciles à entendre, en particulier pour des jeunes ou 
des enfants.

Les rendez-vous de mars
à L’Épine
• Réouverture de la boutique : depuis le 1er mars à 

9h30. À venir découvrir !
• Temps de lectio divina pour découvrir le mes-

sage de L’Épine dans la Bible : samedis 5 et 26 
mars de 9h30 à 11h.

• Oasis fraternelles, 3ème rencontre le 6 mars : in-
troduction à la messe et chant, messe à 10h30, 
temps fraternel autour d’un repas tiré du sac, en-
seignement, échange, adoration, vêpres à 16h, 

chapelet. Avec Don Erwan, recteur, et les Sœurs 
bénédictines.

À venir
 �Messe Chrismale : elle aura lieu cette année 
le mardi 12 avril à 18h30 à la cathédrale Saint-
Étienne.
 �Dimanche 24 avril à L’Épine : en ce dimanche 
de la miséricorde aura lieu la rencontre 
diocésaine des personnes divorcées ou séparées 
vivant une nouvelle union, organisée par le 
service diocésain de pastorale des familles et 
avec la participation de monseigneur Touvet.
 � Solennité des saints apôtres Pierre et 
Paul : comme chaque année, une célébration 
diocésaine d’action de grâce présidée par 
Monseigneur Touvet aura lieu le 29 juin à 18h30 
à la cathédrale. Elle sera l’occasion de remercier 
les prêtres, diacres, religieuses et laïcs qui 
achèvent une mission, et de rassembler toute la 
communauté diocésaine à la veille de l’été.

Mission Emmanuel-Aînés

Le 1er forum missionnaire des aînés et de la com-
munion intergénérationnelle aura lieu du 14 au 
18 mars à Paray-le-Monial et portera sur la place 
dans l’Église des personnes qui prennent de l’âge, 
sur leurs charismes spécifiques, sur leurs missions 
d’aujourd’hui et à venir, ainsi que sur la richesse des 
relations intergénérationnelles. Le pape François in-
siste beaucoup sur l’importance des liens intergéné-
rationnels au service de la Mission de l’Église.
Des temps d’enseignement, de louange, l’eucharis-
tie quotidienne, mais aussi des rencontres et des 
temps de partages conviviaux rythmeront cette ses-
sion avec la présence de :
• Mgr Le Gall, archevêque émérite de Toulouse,
• Monique Bodhuin, de Vie montante,
• Anne-Marie Maison, du Mouvement des Chré-

tiens Retraités.
Ce forum est ouvert à tous, on peut être mission-
naire à tout âge !
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