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90 jeunes du diocèse ont participé au pèlerinage à
Lourdes du 18 au 23 avril dernier. Ici, un des groupes
devant la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire.
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Un Éco-Diocèse

Pendant trois ans, les évêques de France ont travaillé la
question de l’écologie intégrale, selon les perspectives
ouvertes par le Saint-Père dans son encyclique « Laudato Sí ». Ce texte de 2015, mondialement connu et
reconnu, nous rappelle que « tout est intimement lié »
(LS §117) : la relation à Dieu, la relation aux autres, la
relation à soi, la relation à la terre. Un appel a été lancé
à chacun par François pour que nous sachions « écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres » (LS §49). Il ne s’agit pas
de subir les idéologies écologistes politiques qui ont conduit à des positions
extravagantes sur le sapin de Noël ou la pollution émise par des bateaux à
voile, mais de comprendre et d’intégrer le fait que nous devons prendre soin
ensemble non seulement de « notre maison commune » mais aussi de toute
personne humaine, spécialement celle qui est la plus fragile, car nous ne pouvons « concevoir la nature comme séparée de nous ou comme un simple
cadre de notre vie » (LS §139).
Dans « Prophètes de l’espérance » (§46), j’ai proposé à notre Église diocésaine d’entrer dans cette démarche évangélique et de devenir un éco-diocèse. Il y a certainement beaucoup à faire. Plusieurs invités diocésains m’ont
accompagné à Lourdes ou en visio-conférence pour les assemblées des
évêques depuis novembre 2019. Cette expérience aura non seulement développé une méthode de travail plus synodale, mais aussi ouvert largement
des perspectives d’application dans tous les diocèses. La question fondamentale est la suivante : « Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui
nous succèdent, aux enfants qui grandissent ? » (LS §160). Je souhaite donc
relancer cette mobilisation de tous, en comprenant bien que « aujourd’hui
l’analyse des problèmes environnementaux est inséparable de l’analyse des
contextes humains, familiaux, de travail, urbains, et de la relation de chaque
personne avec elle-même » (LS §141), « il n'y a pas deux crises séparées,
l'une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise
socio-environnementale » (LS §139).
Je rassemblerai prochainement les personnes qui ont participé au travail des
évêques et nous réfléchirons aux propositions à faire pour notre Église diocésaine. Des actions sont déjà lancées. Construisons ensemble celles de demain.

 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Calendrier des confirmations dans le diocèse

Aide à l’Ukraine

• Épernay : samedi 14 et dimanche 15 mai

La quête du dimanche 27 mars a été impérée par

• Sainte-Ménéhould : samedi 04 juin

notre évêque pour venir en aide aux ukrainiens.

• Cathédrale : dimanche 05 juin (adultes)

Même si 10 paroisses n’ont pas encore versé leur

• Cathédrale : dimanche 12 juin (jeunes)

participation, cette quête a rassemblé déjà 7646 €.

• Sézanne : samedi 18 juin

Mgr Touvet remercie tous les diocésains qui ont

• Fère-Champenoise : dimanche 19 juin
• Mourmelon-le-grand : dimanche 03 juillet

contribué à rassembler cette somme, qui sera

• Vitry-le-François : dimanche 25 septembre

transmise au Secours catholique dès que possible,

• Avize : dimanche 30 octobre

après réception des 10 quêtes manquantes.

Venez fêter saint Charles
de Foucauld à l’occasion
de sa canonisation et de la
rénovation de l’église qui
porte son nom !

Infos locales & nationales

Samedi 11 juin
• 9h à 17h : récollection avec Mgr Jean-Claude
Boulanger « Charles de Foucauld, un saint pour
notre temps ». Église Saint Charles de Foucauld, gratuit, ouvert à tous, repas tiré du sac.
N’oubliez pas de vous inscrire par téléphone au 07 69 32 33 92 ou par mail à :
paroisse.vitry@gmail.com
• 20h : conte musical par la pianiste Nathalie Weidman « Charles de Foucauld, un cœur
débordant d’amour ». Église Saint Charles de
Foucauld, libre participation aux frais, ouvert à
tous.

Dimanche 12 juin
• 10h30 : messe présidée par Monseigneur Boulanger, église Saint Charles de Foucauld, suivie
d’un vin d’honneur.
• Après la messe : repas tiré du sac ou couscous sur place à 10€, sous-sol de l’église Saint
Charles de Foucauld, réservation obligatoire
auprès de Lucien Daubin au 07 71 75 36 03.
• Après-midi portes ouvertes. Diaporama, jeux...

Infos :
Paroisse Saint Charles de Foucauld,
Vitry le François
paroisse.vitry@gmail.com
03 26 74 67 04

L’église Saint Charles de Foucauld
est située avenue Marcel Bailly,
quartier Rome-St Charles
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personnes présentes comme le Secours Catholique ou choix de répondre globalement à un
thème proposé sans questions particulières).
Constitution des groupes
Parmi ces groupes 26 sont issus de mouvements
existants

Thèmes plébiscités
35 groupes ont utilisé le site dédié créé par le diocèse. Parmi ces groupes :
•

11 groupes ont répondu aux 3 thèmes ;

•

8 groupes ont répondu uniquement aux 2 premiers thèmes ;

•

1 groupe a répondu uniquement aux thèmes 1
(communion) et 3 (mission) ;

•

8 groupes ont répondu uniquement au thème 1
(communion) ;

•

3 groupes ont répondu uniquement au thème 2
(participation) ;

•

4 groupes ont répondu uniquement au thème
3 (mission).

Parmi ces groupes il y a un groupe de religieuses et 2
groupes constitués de laïcs et de prêtres.
21 groupes ont indiqué le nombre de leurs participants. Arrivant à une moyenne de 6,14 personnes
par groupe, on peut projeter un total de 215 personnes pour ces 35 groupes.
Questionnaire utilisé
48 groupes ont répondu directement dont :
•

18 ont utilisé le livret proposé par le diocèse (réponse aux 3 thèmes pour 10 groupes et réponse
à 1 ou 2 thèmes pour les 8 autres groupes).

•

12 ont utilisé le document proposé par Rome
(réponse aux 10 thèmes pour 5 groupes et
réponse à 1 ou 2 thèmes pour les 7 autres
groupes).

•

18 ont utilisé un questionnaire varié (questionnaire établi au niveau national par un mouvement comme les associations familiales catholiques, ou localement pour l’adapter aux

•
•
•
•
•
•

3 groupes de jeunes (aumônerie et jeunes pros) ;
7 groupes du Secours Catholique ;
4 groupes ACF ;
2 groupes de prêtres (en retraite et mouvement
des prêtres diocésains-union apostolique) ;
2 groupes CVX ;
1 groupe MCC ;
1 groupe CMR ;
3 groupes ACI ;
2 groupes en lien avec la CCBF ;
1 groupe catholiques et protestants.

Parmi ces groupes, 5 sont constitués de laïcs accompagnés de prêtres.
27 groupes ont indiqué le nombre de leurs participants. Arrivant à une moyenne de 7,22 personnes
par groupe on peut projeter un total de 346 personnes pour ces 48 groupes.
Résultat global des retours : 83 groupes ont répondu à la consultation, pour un ensemble estimé à
561 personnes.
Sociologie des participants
• Il y a peu d’éléments précis de réponse, mais des
grandes lignes.
• Milieu urbain et rural / Jeunes et plus âgés /
Hommes et femmes sont représentés
• Groupes qui apparaissent constitués globalement dans son cercle proche, par affinité. Peu de
groupes rassemblant une certaine « diversité »
• Peu de représentation des exclus, des plus
pauvres et des plus éloignés de l’Église mais retour de groupes d’accueillis du Secours Catholique et d’un groupe catholique/ protestant.
La synthèse diocésaine,
communiquée à
l’issue du pèlerinage
diocésain, est
disponible sous la
forme d’un petit livret,
à l’évêché et dans les
paroisses et sur

chalons.catholique.fr/synode
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Infos locales & nationales

Bilan statistique
de la consultation diocésaine
en vue du synode 2023

•
•
•
•

eglise-chalons.fr

Au programme :
• Projection du film « Bernadette »
• Visite guidée sur les pas de Bernadette
• Animation : une journée avec Bernadette
• Visite libre du musée
• Rencontre avec une sœur de la charité
• Visite de la cathédrale de Nevers
• Célébrations et temps de prières
Les pèlerins seront accompagnés spirituellement
par le Père Patrice Olivier.
Prix : 250 € par personne (supplément de 35 € pour
une chambre individuelle).
Un pèlerinage à Rome du lundi 19 au samedi 24
septembre

Les pèlerinages dans notre
diocèse

En 2022, le service des pèlerinages vous propose :
Un pèlerinage à Nevers «Sur les pas de Bernadette»,
du 13 au 15 juin 2022.

Infos locales & nationales

Ce pèlerinage est le pendant de Lourdes car il nous
présente la seconde partie de la vie de Bernadette
Soubirous.

Sur le thème « Au cœur de l’Église universelle », le
pèlerinage sera sous la conduite de Mgr François
Touvet.
Prix forfaitaire par personne : 1 200 € pour un minimum de 25 participants.
Au programme : visite de la basilique Saint Paul hors
les murs, la colonne de Trajan, la place du Capitole,
le Vatican, Saint Jean de Latran, découverte de la
Rome baroque et du centre historique, etc.
Renseignements et inscriptions :
Michel Babel
46 rue Louis Bablot – 51000 Châlons-en-Champagne
Tél : 03 26 21 36 66
Courriel : michel.babel@orange.fr

Célébration
diocésaine
d’action de grâce
Présidée par Monseigneur Touvet

Mercredi 29 juin 2022 - 18h30
Cathédrale Saint-Étienne, Châlons

Fête des apôtres saints Pierre et Paul
Remerciements et action de grâce
pour les prêtres et laïcs en fin de mission,
pour les communautés éducatives de l’enseignement
catholique ayant proposé des journées missionnaires
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