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La joie de l'Amour
La beauté et la joie de l'amour familial
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Pour la famille

Il est de bon ton de critiquer la famille, sur tous les 
tons. Vrai lieu de souffrance pour les uns, expérience 
compliquée pour d'autres, elle 

n'en demeure pas moins la plus 
petite et la plus indispensable 
des cellules de la vie en société. 
Quand elle n'est pas malade, ni 
marquée par les violences, les 
abus, elle est et elle demeure 
le lieu de l'accueil de la vie, de 
l'apprentissage de l'amour, de la 
croissance humaine. 

Pour l'Église, elle est aussi de façon mystérieuse à 
l'image de ce Dieu Un en trois personnes, qui est 
amour. Pauvrement, simplement, patiemment, avec 
des hauts et des bas, un homme et une femme qui 
s'aiment de façon stable, exclusive et en étant ouverts 
à l'accueil de la vie disent quelque chose de Dieu, de 
sa réalité, de son Amour, même si le chemin est semé 
d'embûches, même si le pardon est indispensable 
pour se relever après les fautes. C'est de cet amour-
là que l'Église parle, ni un abandon lâche de tout 
engagement, ni un idéal écrasant inatteignable : 
cheminer ensemble, dans l'amour, pour se rapprocher 
de plus en plus de cette perfection de l'Amour qui 
est notre vraie vocation. 

À découvrir aussi dans ce numéro, le sanctuaire de 
L'Épine, qui accueille le 15 août une communauté de 
religieuses : c'est pour nous tous une grande joie, 
que ce lieu sacré et magnifique ait de nouveau un 
cœur qui bat au rythme des prières, plusieurs fois par 
jour. Prions pour ces sœurs qui arrivent, et pour tous 
les pèlerins qui viendront y trouver le recueillement 
et la paix, auprès de Notre-Dame de L'Épine.

Florent Masson

Ma g a z i n e

Édité par le 

Édito

Des bonus sur le Web : flashez les QR codes 
avec votre smartphone, ou retrouvez-les sur 

chalons.catholique.fr

bonusbonus
Prière  
à saint Joseph
Salut, gardien  
du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie  
a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ  
est devenu homme.

O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi  
un père pour nous,  
et conduis-nous  
sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce,  
miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. 

Amen.

Pape François

Pour l'esprit
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Le pape François a invité 
tous les catholiques à 
vivre, à partir du 19 mars 
2021, une « année de la 
famille Amoris Lætitia ». 

Revenons sur ce nom, et 
sur ce que l’Église dit et 
croit de l’amour dans la 
famille.
Octobre 2014 et octobre 2015, 
le pape François réunit à Rome 
deux « Synodes » des évêques 
sur le thème de la famille, 
s’appuyant sur une enquête 
à l’échelle de la planète 
rassemblant des dizaines de 
milliers de témoignages sur ce 
que sont et vivent les familles 
d’aujourd’hui. 
Le pape François, suite à ces 
deux synodes, publie en mars 
2016 « Amoris Lætitia », en 

français « La joie de l’Amour », 
qui reprend et prolonge les 
conclusions de ces deux 
synodes, et redit la bonne 
nouvelle de la famille pour 
aujourd’hui.
19 mars 2021 – 26 juin 2022, 
toute l'Église est invitée à 
vivre une « Année de la famille 
Amoris Lætitia ». Parmi les ob-
jectifs de cette année, rappe-
ler que le mariage est un don, 
et faire prendre conscience 
aux jeunes d'une formation à 
la vérité de l'amour et au don 
de soi. À cette occasion, redé-
couvrons ensemble quelques-
uns des enseignements de 
l’Église sur l’amour et la fa-
mille. Pour aller plus loin, vous 
trouverez le texte intégral sur 
le site du Vatican, grâce au QR 
code ci-contre.

Pour lire 
AMORIS LAETITIA

Le site du diocèse 
pour la famille

bonusbonus

bonusbonus
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La joie de l'Amour
La beauté et la joie de l'amour familial

Dossier
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Dossier

Les familles sont une 
chance

“J’espère que chacun, (...) se senti-
ra appelé à prendre soin avec amour 
de la vie des familles, car elles "ne 
sont pas un problème, elles sont 
d’abord une opportunité" (AL 7).

Le sacrement  
de mariage

"Le sacrement de mariage n’est 
pas une convention sociale, un rite 
vide ni le simple signe extérieur 
d’un engagement. Le sacrement est 
un don pour la sanctification et le 
salut des époux..." (AL 72)

Les fruits du mariage
"La beauté du don réciproque et 

gratuit, la joie pour la vie qui naît 
et l’attention pleine d’amour de 
tous les membres, des plus petits 
aux plus âgés, sont quelques-uns 
des fruits qui confèrent au choix de 
la vocation familiale son caractère 
unique et irremplaçable » tant pour 
l’Église que pour la société tout en-
tière". (AL 88)

Prendre soin  
l'un de l'autre

"La joie matrimoniale, qui peut 
être vécue même dans la douleur, 
implique d’accepter que le mariage 
soit un mélange nécessaire de sa-
tisfactions et d’efforts, de tensions 
et de repos, de souffrances et de 
libérations, de satisfactions et de 
recherches, d’ennuis et de plaisirs, 
toujours sur le chemin de l’amitié 
qui pousse les époux à prendre soin 
l’un de l’autre." (AL 126)

Un amour qui 
s'apprend

"Mon conjoint m’aime comme il 
est et comme il peut, avec ses li-
mites, mais que son amour soit im-
parfait ne signifie pas qu’il est faux 
ou qu’il n’est pas réel." (AL 113)

"La grâce du sacrement du ma-
riage est destinée avant tout à per-
fectionner l'amour des conjoints." 
(AL 89)

L’Église croit en 
l’amour

"LA JOIE DE L’AMOUR qui est vé-
cue dans les familles est aussi la joie 
de l’Église. Comme l’ont indiqué les 
Pères synodaux, malgré les nom-
breux signes de crise du mariage,  
le désir de famille reste vif, spécia-
lement chez les jeunes, et motive 
l’Église. Comme réponse à cette as-
piration, l’annonce chrétienne qui 
concerne la famille est vraiment 
une bonne nouvelle." (AL 1)

La joie de l'Amour
La beauté et la joie de l'amour familial
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Une famille en 
marche

"Cheminons, familles, continuons 
à marcher ! Ce qui nous est promis 
est toujours plus. Ne désespérons 
pas à cause de nos limites, mais ne 
renonçons pas non plus à chercher 
la plénitude d’amour et de com-
munion qui nous a été promise." 
(AL325)

Les enfants
"Si les parents sont comme les 

fondements de la maison, les en-
fants sont comme les pierres vi-
vantes de la famille." (AL14)

"L’Évangile nous rappelle égale-
ment que les enfants ne sont pas 
une propriété de la famille, mais 
qu’ils ont devant eux leur propre 
chemin de vie." (AL18)

L'Église accueille 
toutes les familles, 
même les plus 
blessées

"Le désir de l'Église « est d’ac-
compagner toutes les familles et 
chacune d’elles afin qu’elles dé-
couvrent la meilleure voie pour sur-
monter les difficultés qu’elles ren-
contrent sur leur route." (AL 200)

"L'Église n’est pas une douane, 
elle est la maison paternelle où il 
y a de la place pour chacun avec sa 
vie difficile." (AL 310)

"Cette grande famille devrait in-
clure avec beaucoup d’amour les 
mères adolescentes, les enfants 
sans pères, les femmes seules qui 
doivent assurer l’éducation de 
leurs enfants, les personnes por-
teuses de divers handicaps qui ont 
besoin de beaucoup d’affection et 
de proximité, les jeunes qui luttent 
contre l’addiction, les célibataires, 
les personnes séparées de leurs 
conjoints ou les personnes veuves 
qui souffrent de solitude, les per-
sonnes âgées ainsi que les malades 
qui ne reçoivent pas le soutien de 
leurs enfants, et « même les plus 
brisés dans les conduites de leur 
vie »[224] en font partie. Cette fa-
mille élargie peut aussi aider à com-
penser les fragilités des parents, ou 
détecter et dénoncer à temps les 
situations possibles de violence ou 
même d’abus subies par les enfants, 
en leur offrant un amour sain et une 
protection familiale lorsque les pa-
rents ne peuvent l’assurer." (AL 197)

Crise et pardon
"Essayons à présent de nous ap-

procher des crises matrimoniales 
avec un regard qui n’ignore pas leur 
charge de douleur et d’angoisse." 
(AL 234)

"Dans leur union d’amour, les 
époux expérimentent la beauté de 
la paternité et de la maternité ; ils 
partagent les projets et les diffi-
cultés, les désirs et les préoccupa-
tions ; ils apprennent à prendre soin 
l’un de l’autre et à se pardonner ré-
ciproquement." (AL 88)
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C
Oser le silence      

Comme toute chose qui 
nous est inconnue, le 
silence peut faire peur, 
la peur de se retrouver 
confronté à soi-même, 
d'être seul, en tête-
à-tête avec nous-même. 
Dans le silence émerge 
la véritable réflexion, 
on peut découvrir qui 
l’on est, et ce que 
l’on veut vraiment. 
Faire silence, c’est se 
rendre disponible pour 
écouter.  “La parole 
est d’argent, mais le 
silence est d’or” et il 
peut enrichir notre vie.

L'absence de bruit, c'est un silence que peu 
de gens côtoient au quotidien parce que la 
ville génère un environnement sonore ex-

trêmement bruyant, mais aussi parce qu'on est 
nombreux à accompagner tous 
les moments de notre vie d'un 
bruit de fond (musique, radio, 
télé), en mangeant, en travail-
lant, en conduisant.
Faire silence c’est se mettre au 
diapason de la nature, multi-
plions les échappées dans la 
nature, ou jardinons simple-
ment !
Avant d'obtenir tous les bien-
faits du silence, il faut ap-
prendre à le côtoyer. On l'ap-
proche donc tout doucement 
en planifiant au début quelques minutes de 
silence par jour.
Apprenons donc à créer le silence non seule-

ment autour de nous, mais également en nous, 
et ce, en tout temps et en tout lieu et même 
dans les transports en commun ! Seulement de 
cette façon nous pourrons appréhender un tant 

soit peu les vertus du silence : 
« Le bruit ne fait pas de bien, le 
bien ne fait pas de bruit .»
Attention au mot silence, il s’agit 
du véritable silence. Celui qui est 
plein, habité d’une grande tran-
quillité. Celui qui nourrit l’Être 
entier et clarifie son esprit.
Le silence sous toutes ses formes 
fait du bien au cerveau, favorise 
la créativité et la sérénité.
Alors, c’est décidé je ferme mon 
portable plusieurs minutes par 

jour même si c’est très dur, un arrachement, 
une amputation et que je ressens comme une 
solitude, un abandon, surtout si je me trouve 
seul … mais tout bénéfice !

a t t i t u d e s

Art de vivre

“Le ciel nous a 
donné deux oreilles 
pour écouter et une 
bouche pour parler. 
Nous devrions donc 

écouter deux fois 
plus que parler.” 

Proverbe chinois

Fr
ee

pi
k

MAGAZINE

6



Oser le silence      

Envoyez votre don avec vos coordonnées 
complètes si vous désirez un reçu fiscal*,  

à l'ordre de AFOPM - Vietnam à :

Évêché de Châlons 
20, rue de l’Abbé Pierre Gillet  

51038 Châlons-en-Champagne Cedex    
Tél : 03 26 68 07 03

*Votre don de 100€, ne vous coûte que 34€ 
après réduction d’impôts de 66€, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable.  

Le surplus étant reportable 5 ans.

Un projet porté par le diocèse de Châlons et les 
Œuvres Pontificales Missionnaires :
Elles ont pour but de promouvoir l’esprit missionnaire 
universel. Il leur revient la tâche première de donner 
une impulsion à la coopération pour harmoniser les 
forces missionnaires et garantir une distribution 
équitable des aides financières qu’elles reçoivent pour 
la mission de l’Église dans les pays les plus démunis.

Solidarité

MAGAZINE
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Prier Notre Dame  
de L’Épine 

Notre-Dame de L’Épine, 
Marie, Mère du Christ  
et Mère de l’Église,

Nous renouvelons devant vous  
les promesses de notre baptême,  
renonçant au péché  
et choisissant de suivre  
Jésus le Christ. 

(...)

Nous vous présentons humblement  
nos hésitations, nos questions,  
nos doutes, nos fatigues.

Nous vous offrons notre fidélité,  
notre persévérance, 
notre ardeur et notre joie. 

(...)

Gardez-nous dans la Foi,  
l’Espérance et la Charité.

Notre-Dame de L’Épine, priez pour nous.

Notre-Dame de L’Épine, veillez sur nous.

Notre-Dame de L’Épine, guidez-nous.

AMEN !

+ François Touvet, évêque de Châlons

10 octobre 2020

MAGAZINE
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Contempler

La basilique  
Notre-Dame de L'Épine
L’histoire de 
la basilique se 
découvre au travers 
d’œuvres et lieux 
emblématiques.

Situé dans le département 
de la Marne, le petit village de 
l’Épine, à 8 km de Châlons-en-
Champagne, abrite la Basi-
lique Notre-Dame de 
l’Épine, un sanctuaire 
de style gothique 
flamboyant. Cet 
édifice est re-
marquable au 
point d’avoir 
été classé au 
titre de patri-
moine mon-
dial de l’UNES-
CO, parmi les 
s a n c t u a i r e s 
du chemin de 
Saint-Jacques de 
C o m p o s t e l l e 
en France. Ce 
lieu sacré est 
remarquable 
aussi par son 
histoire. La Ba-
silique a en ef-
fet été construite 
après que des ber-
gers, attirés par une vive l u -
mière, eussent découvert une 
statue de la Vierge Marie tenant 
l’Enfant Jésus, au milieu d’un 
buisson d’épines, la nuit de la 
fête de l’Annonciation en l’an 
1400. Cette statue est conser-
vée et une réplique est toujours 
exposée dans la basilique.

Les pèlerinages
Les pèlerinages sont à l'ori-

gine de la construction de cet 
édifice étonnant et ont débuté 

après la découverte de la statue 
de la Vierge. Les motivations 
des pèlerins de l'époque sont 
diverses :

• la statue,
• l'eau du puits (mais ce n'est 

guère qu'à partir du XVIIIe 
siècle qu'elle est mentionnée 
comme but des pèlerins).

Aujourd'hui, un pèlerinage 
diocésain annuel a tradi-

tionnellement lieu le 
1er dimanche sui-

vant le 8 mai, fête 
de Notre Dame de 
L’Épine. 

Il rassemble 
en temps nor-
mal plusieurs 
centaines de 
personnes qui 

marchent en-
semble de Saint-

Memmie à L'Épine, 
guidées par l'évêque 

du lieu, Monseigneur 
François Touvet. Un autre 

pèlerinage a lieu à l'Assomp-
tion, qui est la fête patronale.

Un lieu touristique
Il est possible de venir en pè-

lerinage, mais aussi simplement 
pour faire brûler un cierge, offrir 
une messe, dialoguer, ou décou-
vrir la richesse du lieu. Le sanc-
tuaire, c'est aussi une équipe de 
bénévoles qui accueillent les 
pèlerins pour une visite ou sim-
plement à la boutique située 
sur le parvis. Le magasin du 
sanctuaire propose des objets 
religieux et quelques produits 
locaux. n

Un lieu pour se 
retrouver

Le Sanctuaire de L’Épine 
met à disposition des 
structures adaptées, hors 
périodes de restrictions 
sanitaires : 

• La salle Odette Prévost, 
idéale pour l'organisation 
de réunions et réceptions, 
professionnelles ou fami-
liales : un grand jardin et 
un parking clos ; accessible 
aux personnes ayant un 
handicap ; de nombreuses 
prestations telles qu'un vi-
déoprojecteur, une scène 
amovible et une sonorisa-
tion numérique.

• L’hôtellerie : structure 
d'hébergement qui permet 
de s'attarder sur ce lieu de 
pèlerinage ou d’accueillir 
famille et amis à l’occa-
sion d’un événement ex-
ceptionnel. Faisant face à 
la basilique, elle est aussi 
proche de la salle Odette 
Prévost.

Bientôt des sœurs  
à L'Épine !

Après plusieurs 
années de vacance, le 

sanctuaire va retrouver 
dès le 15 août une 

communauté religieuse 
en charge de la prière 

et de l'accueil, les 
bénédictines du Sacré-
Cœur de Montmartre. 
Une joie pour tout le 

diocèse !



Objectifs zéro déchet !
Écologie

Notre quantité de déchets a doublé en 
40 ans : c’est le moment de réduire ! 
Souvent nous ne savons pas par où 
commencer pour réduire nos déchets… 
Nous sur-consommons des produits à 
usage unique.

Parvis vous propose le défi de ne plus utili-
ser de produit à usage unique. Ci-dessous 

vous est présenté le top 10 des objets réuti-
lisables à avoir en votre possession ! Le but : 
avoir sous la main les objets utiles. Si vous ne 
les possédez pas déjà, le fait de vous en procu-
rer sera de toute évidence une source d’écono-
mies et un pas de plus vers le zéro déchet.

1. Un tote bag ou sac cabas : Il se plie et tient 
dans votre sac à main et peut être utilisé dans 
bien des situations ! Cela coûte peu cher et 
peut être réutilisé, lavé en machine… 

2. Une gourde : Un choix écologique à l’heure 
où sont vendues plus de 6300 bouteilles par 
seconde dans le monde ! Prenez une gourde 
en acier inoxydable plutôt qu’une en plastique 
ou en aluminium, susceptible de contenir des 
substances polluantes pour notre santé.

3. Du coton lavable : Préférez acheter des 
disques de coton lavable, plutôt que de jeter 
quotidiennement des disques de coton à usage 
unique après avoir appliqué sa lotion ou son 
démaquillant ou avoir soigné une blessure. Et 
si vous avez du talent vous pouvez même vous 
les fabriquer vous-même en achetant le tissu 
et le fil adéquat.

4. Des contenants en verre : Contrairement 
au plastique, le verre ne contient pas de phta-
lates ni de bisphénol pouvant être transmis à 
nos aliments et le plastique est plus difficile 
à recycler que le verre. Seul inconvénient : le 
contenant en verre peut être lourd lorsqu’on le 

transporte.

5. Un kit pour des produits ménagers : 
Les « must have » (obligation d’avoir) 

des produits ménagers zéro dé-
chet : Bicarbonate de soude, vi-

naigre blanc, savon blanc.

6. Un shampoing et un savon solides : Une 
façon supplémentaire de réduire ces déchets. 
Un peu plus chers à l’achat, ils durent beau-
coup plus longtemps, donc au prorata ça vaut 
le coup ! Ces produits sont géniaux, surtout 
lorsqu’on voyage : pas de bouteilles qui fuient 
dans la valise, moins lourds…

7. Une brosse à dents en bambou : Ces brosses 
à dent durent environ 3 mois, mais celles-ci 
sont presque complètement biodégradables. 
On peut jeter son manche au compost et il se 
dégradera en six mois.

8. Les cotons-tiges réutilisables : En 2020, 
les cotons-tiges en plastique sont devenus 
interdits à la vente en France, leur plastique 
étant dangereux pour la mer et les océans. Le 
coton-tige réutilisable c'est un cure-oreille en 
silicone. Il s'agit de plastique, mais au moins 
celui-ci n’est pas à usage unique !

9. Des éponges lavables : Rien d’autres à 
ajouter, elles se suffisent à elle-même ! Elles 
durent beaucoup plus longtemps et si vous 
avez l’âme d’une couturière vous pouvez éga-
lement les fabriquer vous-même.

10. Capsules de café réutilisables : Vous de-
vez acheter du café moulu (qui coûte moins 
cher) et l’insérer dans une capsule réutilisable, 
puis l’insérer dans une machine à café et le 
tour et joué ! n

Des magasins de vente  
de produits en vrac existent  
et ouvrent de plus en plus,  

deux nouveaux se sont  
installés à Châlons !
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Comprendre

Le libre arbitre
Si la réponse philosophique diverge selon les penseurs, 
la réponse théologique de Saint Augustin peut nous 
éclairer sur ce concept. D'après lui, le libre arbitre ré-
pond à la question : "Dieu n'est-il pas l'auteur du Mal ?". 
Si le Mal est l'œuvre des hommes, l'homme étant fait à 
l'image de Dieu, comment Dieu n'en serait-il pas, in fine, 
l'auteur ? Augustin répond sans équivoque que « Dieu a 
conféré à sa créature, avec le libre arbitre, la capacité de 
mal agir, et par-là même, la responsabilité du péché ». Il 
reste cependant des questions : Comment réagir face à 
un dilemme ? Avons-nous choisi ce que nous sommes ? 
Sommes-nous vraiment libres de décider de notre sort ? 
Suffit-il de vouloir pour pouvoir ?
Alors, le libre arbitre ne serait-il pas une illusion ? Et 
vous, qu'en pensez-vous ?

La Pâque et Pâques
Même nom à une lettre près, la célébration de 
Pâque(s) pour les communautés juives et chrétiennes, 
a de nombreux points communs - et pour cause : la 
mort et la résurrection du Christ, célébrées à Pâques 
par les chrétiens, eurent lieu durant la fête juive de 
Pessah - mais aussi quelques différences.
Pâque(s) est d’abord orthographié au singulier. Ce 
qui tient à l’origine de la fête juive : la Pâque se dit 
aussi « Pessah », qui signifie « passage » en hébreu, 
commémorant la libération historique du peuple juif 
de l’esclavage. La Pâque a un caractère domestique 
car elle se célèbre par un repas pris en famille et 
un caractère public qui est le sacrifice des agneaux 
fait par les prêtres au Temple.
La fête pascale catholique trouve son appui dans la fête 
pascale juive. Dans les Évangiles, l’apôtre saint Paul reprend 
l’image de l’agneau comme symbole de Pâques, écrit cette 
fois avec un « s », l’animal devient une représentation du 
Christ qui versa son sang pour le salut des hommes. La 
mort de Jésus est directement associée à l’immolation des 
agneaux de la Pâque à Jérusalem.

La Résurrection
Résurrection signifie "se relever", "revenir à la vie" et s'ap-
plique en premier lieu à Jésus. Il est le "premier né d’entre 
les morts".Après sa mort sur la croix, il est mis au tombeau 
et le troisième jour, il ressuscite. Il s’est montré à ses dis-
ciples qui en ont témoigné : "Il est vivant" (Ac 2,32) . La 
Résurrection est le centre de la foi chrétienne. Croire en la 
résurrection de Jésus, c’est croire aussi à notre propre ré-
surrection au dernier jour : "le Christ est ressuscité d’entre 
les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont en-
dormis." (1 Co 15,20). Il n'y a pas de foi chrétienne sans foi 
en la résurrection : "nous serons semblables à Lui parce que 
nous le verrons tel qu’il est" (1 Jn 3,2).

RACINES
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François, pèlerin de paix
Coexister

Témoin de la paix dans un pays martyr, le pape 
François, en effectuant en Irak un voyage que 
tout le monde ou presque lui déconseillait d'en-
treprendre pour des raisons de sécurité, a une fois 
de plus montré non seulement son courage, mais 
aussi son sens de l'histoire. Là où la terreur, la mort 
et l'intolérance ont frappé, là où des personnes de 
différentes religions sont mortes en martyrs, il a 
opposé à la folie des hommes la sagesse de Dieu, 
le dialogue inter religieux, l'appel au pardon et à 
la réconciliation. Nous vous renvoyons aux médias 
classiques pour un compte-rendu de son voyage, 
dont KTO TV (sur le Web et les box, gratuit). Nous 
reprenons juste ici quelques-uns des tweets publiés 
par le compte officiel du pape en 
français, qui sont autant de leçons de 
foi, d'espérance et de charité.

Le sourire 
des enfants 
de Qaraqosh 
contraste avec 
la folie qui a 
ensanglanté 
leur ville. 
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« Détruisez ce sanc-
tuaire, et en trois jours 
je le relèverai  » (Jn 2, 
19). Jésus parlait du 
temple de son corps, 
et donc aussi de son 
Église. Par la puissance 
de sa Résurrection il 
peut relever nos com-
munautés des ruines 
causées par la haine.

Dieu peut apporter la paix sur cette 
terre. Nous lui faisons confiance et, avec 
toutes les personnes de bonne volonté, 
nous disons “non” au terrorisme et à l’ins-
trumentalisation de la religion.

La fraternité est plus forte que le fratricide, l’espérance est plus forte 
que la mort, la paix est plus forte que la guerre. Cette conviction jamais 
elle ne pourra être étouffée dans le sang versé par ceux qui pervertissent 
le nom de Dieu en parcourant des chemins de destruction

L’amour est notre force, la force de 
nombreux frères et sœurs qui, ici aussi, 
ont subi des préjugés et des offenses, 
des mauvais traitements et des persé-
cutions pour le nom de Jésus.

D'où peut commencer le 
chemin de la paix ? Du renon-
cement à avoir des ennemis. 
Celui qui croit en Dieu n'a pas 
d'ennemis à combattre. Il a un 
seul ennemi à affronter, qui est 
à la porte du cœur et frappe 
pour entrer : c'est l'inimitié.
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Connexions

EAQ
L'Évangile au Quotidien vous propose de recevoir chaque matin 
par courrier électronique personnalisé, gratuitement et sans au-
cune contrainte (publicitaire ou autre), le texte de l'Évangile du 
jour selon les calendriers liturgiques fixés par l'Église catholique. 
À ce jour, le service est proposé selon les calendriers liturgiques 
des rites suivants : romain ordinaire et extraordinaire, maronite, 
byzantin, copte, syriaque, arménien, ambrosien. En proposant les 
lectures selon les différents rites catholiques, l’éditeur souhaite 
refléter cette richesse de la tradition de l’Église.

https://levangileauquotidien.org/

Lefilmchretien.fr est une plateforme de streaming 
légal, elle vous permet de visionner en toute légalité 
vos films. Ce site vous donne accès à un catalogue de 
plusieurs films en vidéo à la demande : en abonne-
ment, en location et en achat. Vous pouvez visionner 
votre film sur tablette, ordinateur, téléphone portable. 
On peut visionner les films en version Française et/ou 
VOST (Version Originale Sous-Titrée Français). 

hozana.org

Un site de rencontre…  
pour prier ensemble

Hozana est un réseau social de 
prière qui permet de créer ou 
rejoindre des communautés de 
prière en ligne autour de pro-
positions spirituelles, sur le 
site Hozana.org et l'appli Ho-
zana. Sa mission est de rassem-
bler le monde dans la prière, sur 
Internet !

Jésus box est un site Web qui regroupe au-
jourd’hui plusieurs séries de courts-mé-
trages qui sont autant de façons d’aborder 
des questions liées à "ce qui fait le cœur de 
la foi chrétienne, ce qui nous touche et ce 
qui nous fait vivre".
On y trouve déjà la série "Les tablettes de la 
foi" (2 minutes pour comprendre une fête 
liturgique, un aspect de la foi chrétienne, 
etc.), "Draw my Bible" pour découvrir un 
personnage de la Bible, "Le Péril Jeûne" au-
tour du sens de la vie, etc.

https://www.jesusbox.fr/

LE FILM CHRÉTIEN

Un mini « Netflix » de films et séries sur la foi

Recevez 

l’Évangile 

chaque jour 

par mail

Des courts-métrages sur la foi
en streaming
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Ma g a z i n e

Qui est 
Jésus ?

jesus.catholique.fr

Où est 
la messe ?

messes.info

Le sanctuaire 
de L'Épine

chalons.catholique.fr/lepine

Regard chrétien  
sur l’actu mondiale

fr.aleteia.org

Soutenez Parvis !
Parvis est disponible sur abonnement 

groupé avec la Lettre Église de Châlons
(voir sur parvis-magazine.fr) ou 
distribué directement par les 

paroisses, mouvements, services...  
ce qui a un coût ! (20 ct/numéro)

Pour permetre une large diffusion de 
Parvis, nous avons besoin de vos dons !

1€ = 5 numéros de Parvis distribués 
10€ = 50 numéros 

100€ = 500 numéros !
Votre don fait la différence !  
Aidez-nous à diffuser Parvis ! 

Oui je soutiens Parvis !
Je fais un don de* :

m 25€ (125 exemplaires distribués) 
m 12€ (60 exemplaires distribués) 
m 50 € (250 exemplaires distribués) 
m Autre
Par chèque à l’ordre de : 
ASSOCIATION DIOCÉSAINE
que j’envoie à : 
PARVIS -  20 RUE DE L’ABBÉ GILLET 
51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

avec mes coordonnées
ou en ligne sur parvis-magazine.fr

*Nos besoins : 5000€ par édition,  

soit 200 donateurs à 25€ !

LE FILM CHRÉTIEN

Pastorale des familles 

Rencontre pour séparé(e)s, divorcé(e)s  
vivant ou non une nouvelle union

Dimanche 11 avril 2021
Salle Odette Prévost à L’Épine

de 14h à 17h

Avec Mgr Touvet, Évêque de Châlons et Béatrice Bourges

« Jésus vint, 
et Il était 
au milieu 

d’eux »  
Jn 20, 19

Pour plus de renseignements : familles@chalons.catholique.fr Inscriptions : chalons.catholique.fr/familles

En plus



Viens embraser 
nos vies !

Infos & inscription : chalons.catholique.fr/jeunes

JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA JEUNESSE
CHÂLONS - SAMEDI 8 MAI 2021


