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L'aventure d'une vie

Ê

tre catholique... quelle drôle d'idée.
Ça peut sembler bizarre, au XXIe
siècle, de donner de l'importance
à la religion. Qui plus est au sein d’une
institution aussi ancienne et structurée
que l'Église catholique, avec ses rituels
(baptême, messe, processions...), ses
rôles bien visibles (prêtres, religieuses,
le pape...), ses histoires parfois belles,
parfois dramatiques, ses principes et
ses lois... Tout cela n’appartient-il pas au
passé ? N’est-ce pas dépassé ?
Pourtant on peut dire qu'il n'y a jamais eu autant de catholiques
sur terre - le monde ne se limite pas à notre société occidentale.
Ceux qui ont déserté la foi catholique l'ont souvent remplacée par
d'autres croyances ou par des idoles modernes, souvent sans s’en
rendre compte...
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C'est qu'il existe en nous une capacité à croire, un besoin, une soif
d’absolu : que se passe-t-il après la mort ? Quel est le sens de la vie ?
Suis-je aimé ? Qui m'a créé ? Ce que je fais, en bien ou en mal, a-til un sens ? Ou même des conséquences ? Au-delà des mes échecs,
de mes victoires, ma vie a-t-elle un but ? On peut se mentir, ou s'en
cacher, ces questions nous taraudent, et même si on les ignore, elles
s'imposent à nous brutalement dans les grands événements de la vie.
Regardons bien : quand la vie apparaît, quand on veut se marier,
quand le deuil nous frappe, on retrouve facilement le chemin de la
"vieille" institution autrement délaissée, pour lui demander mariage,
baptême, obsèques, accompagnement, ou école pour les enfants. Et
l'Église, quoi qu'on dise, accueille, écoute, accompagne, de façon inconditionnelle sans être un "bureau de douane" (Pape François).
Alors, il est peut-être temps de se reposer la question de notre appartenance à l'Église, de notre identité chrétienne, de notre vie de
baptisé, calmement, sans a priori. Pousser la porte d'une église, rencontrer des chrétiens, entrer dans une petite équipe de réflexion, ou
de prière. Préparer sa confirmation, même adulte, même âgé. Devenir scout, rejoindre un groupe pour couples, retraités ou malades.
Être de son époque, tout en ayant une vie de foi.
Oui, on peut vivre au XXIe siècle et croire en Jésus. Et même, être
heureux et s’épanouir. Rien de ringard. C’est l’aventure de la foi :
aller à la rencontre d'un Dieu qui nous aime, et qui nous rassemble
dans son Église. Se savoir aimé, comprendre que notre vie a du sens,
même si elle n'est pas telle que nous la rêvons. C'est l'aventure de
toute une vie.
Puissent ces quelques pages vous (re)donner des idées sur l'Église
catholique aujourd'hui, des pistes pour agir, réfléchir, et vous engager, pour pousser la porte et aller à la rencontre de ce Dieu qui vous
aime, qui vous attend et vous appelle. Ceux qui croient en Lui et se
rassemblent en son nom vous accueillent.
 François Touvet
Évêque de Châlons

Zoom

L'Église en Champagne-Ardenne

E

n Champagne-Ardenne, l'Église catholique
est présente dans quatre diocèses
(Châlons et Reims-Ardennes, qui
éditent ce magazine, ainsi que Troyes
et Langres). Cette organisation territoriale ne recouvre pas tout à fait
Reims
les limites des départements,
et Ardennes
puisqu'elle existait bien avant
eux !
Chaque diocèse a à sa tête un
évêque, entouré des prêtres
Châlons
et diacres, ses premiers collaborateurs, et d'un certain nombre de laïcs et de
consacrés qui occupent diverses tâches. Les diocèses
Troyes
sont eux-mêmes subdivisés en paroisses, regroupées
Langres
dans des "espaces missionnaires". Même si les catholiques,
et parmi eux aussi les prêtres,
sont moins nombreux qu'avant (il n'y
a plus un curé par village, loin de là), l'Église
a toujours à cœur d’être présente partout sur le territoire.
Elle est là pour assurer le service de la prière bien sûr, des sacrements, mais est aussi engagée au service de tous à travers de multiples mouvements, services et institutions : enseignement catholique,
mouvements de jeunesse et scouts, associations caritatives, d'aide
au développement international, coopération, culture, patrimoine,
seniors, aumôneries d'hôpitaux et de prisons, accompagnement des
personnes malades ou isolées, pèlerinages etc.
Elle ne reçoit aucune subvention publique, pas plus que d'argent du
Vatican, et la plupart du temps, ne possède pas les églises, qui sont
majoritairement la propriété des communes (les cathédrales appartiennent à l'État).
Chaque diocèse possède un site Web, sur lequel vous pourrez retrouver tous les contacts utiles, quelle que soit votre question. N'hésitez pas à les consulter !

catholique-reims.fr
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
BP 32729 - 51058 Reims Cedex
eveche@catholique-reims.fr
Tel : 03 26 47 05 33

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
archevêque de Reims

chalons.catholique.fr
Évêché de Châlons
20 rue de l’Abbé Pierre GILLET
51000 Châlons-en-Champagne
eveche@chalons.catholique.fr
Tél. : 03 26 68 07 03

ffert par

le s é va ng ile s

le s

Diocèse de Troyes
cathotroyes.fr

r

chalons.catholique.f

9HSMETC*cibaag+

É va n g il e s

Gratuit :
(Re)découvrez les Évangiles !
Les diocèses de ChampagneArdenne vous offrent cette
édition des Quatre Évangiles
(Traduction liturgique, celle qui
est lue le dimanche à l'église).
Demandez votre exemplaire
gratuit auprès de votre diocèse !

Mgr François Touvet
évêque de Châlons
Diocèse de Langres :
52. catholique.fr
Diocèse de Troyes :
cathotroyes.fr
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Comprendre

L’Église : qu'est-ce que c'est ?

L'

Église catholique est la plus importante des Églises chrétiennes, avec
plus d'1,2 milliard de membres, et le
christianisme dans son ensemble la première religion dans le monde. Fondée il y a
deux-mille ans, elle rassemble les chrétiens
(baptisés) qui se placent sous l'autorité et en
communion avec les évêques, successeurs
des apôtres, et avec le pape, l'évêque de
Rome. Elle est présente sur tous les continents, aujourd'hui majoritairement en Amérique latine. Elle rassemble
les disciples de Jésus, né, mort et ressuscité il y a environ deux-mille
ans, en qui elle reconnaît le Fils unique de Dieu le Père. Avec l'Esprit
Saint, le Père et le Fils sont un seul Dieu, appelé aussi la Sainte Trinité.
L'Église a affirmé et approfondi sa foi au fil des siècles, notamment au
cours de "conciles", rassemblements d'évêques du monde entier, qui
ont produit différents textes, dont le "credo" qui résume l’essentiel de
la foi catholique. Elle est organisée en "diocèses", unités territoriales
placées sous l'autorité d'un évêque.

Éclairage
L’Église : halte aux fausses idées !
Pour aller plus loin,
l'Église sur le Web :
L’Église sur internet
Le site officiel du Vatican :
www.vatican.va
Le site officiel de l'Eglise catholique
en France : eglise.catholique.fr
Les horaires de messe de toute la
France : messes.info
Un prêtre répond à vos questions :
www.cybercure.fr
Apprendre à prier : ndweb.org
Des conseils aux jeunes pour lire la
Bible : zebible.com
Recevoir chaque jour le texte de la
messe : levangileauquotidien.org
Des bons conseils pour se marier à
l'église : preparation-mariage.info
Découvrir le catéchisme pour son
enfant : catechisme.catholique.fr
Un regard chrétien sur les questions
de société :
doctrine-sociale-catholique.fr
Site généraliste sur l'Église et la foi
catholiques : catholique.org
Rencontrer Jésus :
jesus.catholique.fr
MAGAZINE

1. Ce que Jésus n’a pas fait
- Une nouvelle religion (il est resté juif),
- Une révolution sanglante (il regarde autrement),
- Des conseils et une bonne morale tranquille (il livre sa vie),
- Un monde bisounours (il colle au réel et pardonne aux ennemis).
2. Ce que Jésus a voulu
- Notre liberté face au mal et aux addictions,
- Notre amour comme le sien et la paix par le pardon,
- L’Église comme lieu où l’on cherche à se découvrir frères et
sœurs avec la Grâce qu’il donne,
- L’Église comme association humaine organisée, mais dont la
vitalité et les projets viennent de l’Esprit de Dieu.
3. Ce que l’Église essaie de vivre
“À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres” (Jn 13, 35).
- Donner Dieu et conduire à Dieu, par attraction et non par prosélytisme,
- Servir et non être servi,
- Être “sel de la terre et lumière du monde” (Mt 5, 13.14),
- Vivre dans le monde comme le cœur qui anime le corps :
* Par d’invisibles témoins de l’amour ,
* Par des martyrs de la charité : Le Père Jacques Hamel (2016),
le Père Olivier Maire (2021), Bse sœur Odette Prévost (1995 en
Algérie, originaire de Châlons),
* Sainte Mère Teresa, l’Abbé Pierre, le Pape François…
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Comprendre

Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur

L

e titre de cette page résume à lui seul la
foi des chrétiens : c'est ce qu'on appelle
le "kérygme", mot grec qui signifie "proclamation à voix haute ". C'est par ces mots
que les premiers chrétiens rendaient compte
de leur foi, c'est le cœur de la foi de tous les
chrétiens. Jésus... Si chacun est libre de croire
ou non à son message, il n'y a plus vraiment
d'historien remettant en cause son existence : son impact est trop grand dans l'histoire, les témoignages sur lui tellement fournis et abondants, que l'homme Jésus ne fait
aucun doute. La foi chrétienne ajoute à cette
certitude historique que Jésus est ressuscité des morts. Vient ensuite
l’adhésion personnelle à son appel : "viens et suis-moi", le désir de le
reconnaître comme Fils de Dieu, sauveur, la volonté de suivre ses commandements, et d'entrer dans l'assemblée de ses disciples, l'Église.

Éclairage
Qui est Jésus ?

Une rencontre avec Jésus : Zachée
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus
la traversait. Or, il y avait un homme
du nom de Zachée ; il était le chef
des collecteurs d’impôts, et c’était
quelqu’un de riche.
Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de
la foule, car il était de petite taille.
Il courut donc en avant et grimpa
sur un sycomore pour voir Jésus qui
allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit :« Zachée, descends
vite ; aujourd’hui il faut que j’aille
demeurer dans ta maison. »
Vite, il descendit et reçut Jésus
avec joie. Voyant cela, tous
récriminaient : « Il est allé loger chez
un homme qui est un pécheur. »
Zachée, debout, s’adressa au
Seigneur :

1. Des choses vraies
- Les historiens romains en parlent (Tacite, Suétone, Flavius Josèphe),
- Le second Testament de la Bible, avec ses nombreux anciens
manuscrits remontant au 3e siècle,
- La fiabilité de la recherche scientifique du XXe siècle (archéologie, épigraphie, recherche littéraire).
2. Des questions
Jésus ne dit jamais franchement qui il est… Il le dit sans le dire tout
en le disant…

« Voici, Seigneur : je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens, et
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais
lui rendre quatre fois plus. »
Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé
pour cette maison, car lui aussi est
un fils d’Abraham. En effet, le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver
ce qui était perdu. »
Évangile selon saint Luc (19, 1-10)

- Qui m’a vu a vu le Père (Jn 14, 9),
- Je suis le Pain de la vie (Jn 6, 35),
- Je suis la lumière du monde (Jn 8, 12),
- Je vous donnerai le repos (Mt 11, 28),
- Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra (Jn 11, 25),
- Le Père et moi sommes UN (Jn 10, 30).
- … “Pour vous qui suis-je ?” (Mt 16, 15)
3. Jésus attire car il questionne par ses gestes et ses paroles :
- “Nul n’a jamais parlé comme cet homme” (Jn 7, 46),
- Il est mort… mais il est ressuscité et, depuis des siècles, beaucoup en sont témoins.
4. Une certitude :
Non pas le fruit d’un raisonnement humain, ni le résultat d’une
stratégie, ni le fruit d’un rêve, ni la magie d’une émotion,
… mais une rencontre qui change la vie.
Comme pour Zachée (Lc 19, 1-10) : voir ci-contre ->
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Apprendre

La prière

L

a prière est au cœur de la foi. Les chrétiens croient en Dieu, et s'adressent à
Lui. Ils lui parlent, ils lui font confiance,
que ce soit ensemble, au cours de grandes
cérémonies à l'église par exemple, ou bien
seul ou encore en famille. Comment croire
sans prier ? C'est impossible. Mais ce n'est
pas toujours facile... Voici quelques pistes
pour progresser. Et si vous ne savez pas
comment débuter, dites : Notre Père...

Éclairage
Prier : entrer en relation

N'aie pas peur !
N'aie pas peur de pousser la porte
d'une église, et goûter le silence...
N'aie pas peur de t'asseoir,
et de prendre le temps, de te poser
tout simplement.
Ouvre ton cœur et laisse jaillir
tes mots, comme ils viennent...
Dépose une bougie, symbole de tout
ce que tu es, de tes joies comme
de tes peines... et parle à ton Père
qui t'écoute. Dis-lui simplement
merci, pardon et s'il te plaît.
Parle-lui comme à un ami.
Voilà, tu sais prier !
MAGAZINE

1. La prière cherche :
- Elle vient d’un cœur humble et pauvre,
- Elle est le souffle de la foi, et un cri vers Dieu,
- Elle dépasse les situations sans s’y installer,
- Elle fait sortir de soi.
“Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon enfant sera guéri” (Mt 8, 8).
2. La prière chrétienne finit par trouver :
Elle passe par Jésus qui est toujours tourné vers son Père :
- “Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu
d’eux” (Mt 18, 20),
- “Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira” (Lc 11, 9),
- “Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens…
Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous
l’ayez demandé” (Mt 6, 7-8),
- “Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas”
(Mt 24, 35).
3. Elle nous fait dire “PAPA” à Dieu et nous fait vivre comme ses
amis : « Notre Père qui es aux cieux… »
Nous pouvons tout lui dire.
4. La prière chrétienne fait avec ce qu’on est :
Elle est habitée :
- par les événements du moment,
- par notre histoire, nos blessures, nos réussites,
- par nos sentiments (révoltes, joies, incompréhensions, découragements, espoirs, ressentiments, distractions…),
- par nos combats et nos attentes.
5. Elle peut être silencieuse, vocale, méditative, contemplative, etc.
6. Elle est simple :
- Merci…
- Pardon…
- S’il te plaît…
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Prier

Quelques textes

N

otre Père : la prière par excellence. Elle
nous vient de Jésus lui-même, comme
rapporté dans les Évangiles. Voici ce
qu'en dit saint Matthieu : " Vous donc, priez
ainsi : Notre Père, qui es aux cieux..." (Mt
6, 9). Et saint Luc : " Il arriva que Jésus, en
un certain lieu, était en prière. Quand il eut
terminé, un de ses disciples lui demanda :
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme
Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses
disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton
nom soit sanctifié, que ton règne vienne...." etc. (Luc 11, 1-2). C'est
pourquoi le Notre Père est au cœur de la vie chrétienne, il est idéalement prié chaque jour, et il accompagne beaucoup de cérémonies et
de temps de prière.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

Prière pour la paix

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix !
Là où il y a la haine, que nous apportions l'amour.
Là où il y a l'offense, que nous apportions le pardon.
Là où il y a la discorde, que nous apportions l'union.
Là où il y a l'erreur, que nous apportions la vérité.
Là où il y a le doute, que nous apportions la foi.
Là où il y a le désespoir, que nous apportions l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que nous apportions ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que nous apportions la joie.
Seigneur, fais que nous ne cherchions pas tant
à être consolés qu'à consoler ;
à être compris qu'à comprendre ;
à être aimés qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se trouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle.
Amen !
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Vis le jour d'aujourd'hui
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi,
vis-le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu,
il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain le souci
d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu : remets-le Lui.
Le moment présent est une frêle
passerelle : si tu le charges des
regrets d’hier, de l’inquiétude de
demain, la passerelle cède et tu
perds pied.
Le passé, Dieu le pardonne.
L’avenir, Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
Et s'il y a lieu de t'inquiéter
pour un être bien-aimé,
regarde-le dans la lumière
du Christ ressuscité.
Bienheureuse Odette Prévost
originaire du diocèse de Châlons
Née à Oger, martyre d’Algérie
assassinée en 1995.

Comprendre

Les 7 sacrements

A

travers ces actes d’Église que sont
les 7 sacrements, ce sont les actes du
Christ qui continuent : les sacrements
tirent leur source des gestes mêmes du Christ.
Quand l’Église baptise, confirme, réconcilie,
célèbre l’Eucharistie, c’est Dieu lui-même
qui baptise, confirme… C’est le Christ qui agit
dans les sacrements par l’intermédiaire des
ministres de l’Église et son action est fondée
sur les mystères de la vie de Jésus le Christ
parmi nous.
Les sacrements sont des actes qui nous
unissent au Christ par l’action de l’Esprit Saint
: ils relient les hommes à Dieu mais aussi à
leurs frères. En nous permettant d’être en
communion avec Dieu mais aussi avec nos
frères, ils nous font entrer dans le Corps du
Christ, donc de l’Église.
Tout sacrement comporte trois dimensions :
- Un signe, ce que l'on voit;
- Une parole, ce que l'on entend;
- Un symbole, ce que le signe et la parole expriment.
En marquant les moments les plus décisifs de la vie humaine, les
sept sacrements manifestent que c’est toute notre existence, dans ses
différentes étapes, qui est appelée à être vécue avec le Christ :
• Les trois sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation et Eucharistie permettent d’entrer dans le mystère du Christ
mort et ressuscité et de grandir dans la foi.
• Les sacrements de guérison : Réconciliation ("Confession") et
Onction des malades ouvrent un chemin d’espérance.
• Les sacrements de l’engagement : L’Ordre (L'ordination, pour les
diacres, prêtres et évêques) et le Mariage consacrent des cheminements de vie baptismale.

En pratique

Demander le baptême ou la confirmation
À tout âge de la vie, on peut devenir catholique, ou poursuivre un
chemin de vie chrétienne interrompu, même il y a très longtemps.
On peut toujours se remettre à prier, mettre de l'ordre dans sa
vie, demander le sacrement de réconciliation ou demander baptême, confirmation ou première communion.
L'Église vous proposera alors un parcours adapté, le temps de
faire le point, de changer certaines choses peut-être (la vie chrétienne a ses exigences), de discerner avec une équipe... Alors, n'hésitez pas, contactez votre diocèse (voir page 3) qui vous donnera
les coordonnées de votre paroisse, où vous serez, n'en doutez pas,
accueilli comme vous êtes, écouté et accompagné.

8

Ils en parlent

Le baptême
Baptiser ses enfants, c'est les faire
entrer dans l'Église, et recevoir la
vie même de Dieu. Comme on leur
transmet leur langue maternelle,
l'héritage culturel de notre famille,
nos traditions, on leur transmet
aussi ce qu'on a de meilleur : la
foi en Jésus, l'Évangile, la vie
chrétienne. Attendre qu'ils soient
adultes pour "décider", pour moi
ce serait comme ne pas leur parler
et les laisser choisir leur langue
maternelle : ce serait les priver de
grandir dans la foi, qui donne du
sens à toute la vie. Après, ils seront
libres, mais ils auront reçu la foi en
héritage, leur liberté sera fondée,
éclairée, et non ignorante des choses
de Dieu.
Florent, père de famille
La confirmation
La confirmation suit et complète le
baptême sans pour autant être une
fin, au contraire, elle est le début
d'une vie chrétienne en plénitude
c'est-à-dire une vie où l'on témoigne
de notre joie d'être chrétien. D'abord,
l'évêque impose les mains sur les
confirmands, et invite l'assemblée
présente à prier pour que Dieu
leur donne l'Esprit Saint ; c'est un
moment très fort qui rappelle un
geste qui se vit dans l'Église depuis
les apôtres ;
Ensuite, l'évêque marque le front de
chaque confirmand avec l'huile du
Saint Chrême en prononçant cette
parole : "Sois marqué de l'Esprit
Saint, le don de Dieu". Cette huile a
une très bonne odeur symbolisant
la façon avec laquelle le chrétien
est envoyé pour témoigner de sa foi,
agréable et attirante. Une fois qu'on
l'a reçue, on en reste marqué à vie.
Ophélie, jeune confirmée
L'Eucharistie
C'est un sacrement essentiel dans la
vie des chrétiens car il commémore
et perpétue le sacrifice de Jésus.
Chaque dimanche pendant la
messe, les chrétiens communient
à son corps et à son sang, faisant
mémoire de sa mort et de sa
résurrection. L’Eucharistie soutient
la foi des baptisés, leur donne le
courage d’avancer dans la vie et

Comprendre

La Parole de Dieu

C

d'être témoins de Jésus partout et
toujours en vivant de l'amour qu’il
a laissé, selon ses paroles : « Aimezvous les uns les autres, comme je
vous ai aimés ». Si vraiment les
chrétiens s'aiment les uns les autres,
ils pourront changer le monde avec
Jésus.
Sœur Jacqueline
Le mariage
Ce sacrement repose sur 4 piliers qui
fondent l’engagement des époux :
la liberté, la fidélité, l’accueil des
enfants, et l’indissolubilité. Les
catholiques reconnaissent que le
mariage est inscrit dans l’esprit et
dans le cœur de l’homme comme
une parole de vie voulue par Dieu.
Gaëlle, responsable "familles"
du diocèse de Châlons
La réconciliation
Dans ce sacrement ce n’est pas
à un prêtre mais à Dieu que l’on
avoue ses fautes. Recevoir le
sacrement, c’est aller vers Dieu avec
la confiance qu’il va nous écouter
et nous libérer. C’est faire une
démarche de réconciliation avec lui,
et aussi avec nous-mêmes. On peut
le recevoir plusieurs fois.
Ayant bénéficié du pardon de Dieu,
de sa miséricorde, nous sommes
aussi invités à être à notre tour
capables de pardon.
Joël, prêtre

ontenu de la Révélation divine, elle s’exprime en premier lieu par l’Écriture, qui
comprend l’Ancien et le Nouveau
Testaments, et en second lieu par
la Tradition de l’Église qui "porte la
Parole de Dieu" (Vatican II, Dei Verbum §9). Elle est écrite sous l’inspiration de l’Esprit Saint. Il ne s’agit
pas seulement d’une histoire, d’un
texte mais de Quelqu’un. La Parole
de Dieu c’est Jésus-Christ, "Verbe incarné".
Cette Parole est un chemin de vie sur lequel Dieu vient à la rencontre de l’homme pour lui permettre de le suivre. La Parole de Dieu
est la référence fondamentale pour la foi et la vie des chrétiens. La
liturgie de la Parole constitue la première partie de la messe. Tous
les dimanches, à la messe, les catholiques entendent des lectures tirées de la Bible, Ancien et Nouveau Testaments, qui sont ensuite expliquées, éclairées et en quelque sorte actualisées par le prêtre dans
l'homélie. L'Écriture raconte l'histoire de la Révélation, Dieu qui se dit
aux hommes. Elle tient une place centrale dans la foi chrétienne : on
ne peut pas être chrétien sans avoir besoin de se nourrir de la Parole
de Dieu.
Ces textes, très anciens, peuvent parfois surprendre ou dérouter, mais il faut apprendre à les connaître, se familiariser avec eux,
s'en nourrir régulièrement, les laisser nous transformer. Il existe des
groupes bibliques, des équipes de prière, des formations, qui permettent d'avancer simplement dans la connaissance et la compréhension de l'Écriture. À travers elle, Dieu parle à chacun et l'appelle à
grandir dans son amour.

Aller plus loin
La Parole de Dieu selon le catéchisme
de l'Église catholique
134 Toute l’Écriture divine n’est qu’un seul livre, et ce seul livre
c’est le Christ, "car toute l’Écriture divine parle du Christ, et toute
l’Écriture divine s’accomplit dans le Christ ".
135 "Les Saintes Écritures contiennent la Parole de Dieu et,
puisqu’elles sont inspirées, elles sont vraiment cette Parole."
136 Dieu est l’Auteur de l’Écriture Sainte en inspirant ses auteurs humains ; Il agit en eux et par eux. Il donne ainsi l’assurance
que leurs écrits enseignent sans erreur la vérité salutaire. (...)
139 Les quatre Évangiles tiennent une place centrale puisque le
Christ Jésus en est le centre.
140 L’unité des deux Testaments découle de l’unité du dessein
de Dieu et de sa Révélation... L’Ancien Testament prépare le Nouveau, alors que celui-ci accomplit l’Ancien ; les deux s’éclairent
mutuellement ; les deux sont vraie Parole de Dieu.
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Pour finir...

Et si vous vous (re)mettiez en route ?
Foire aux questions
Clock Comment trouver une messe ?
Allez sur le site Web messes.info

Map-marker-alt Comment trouver ma paroisse ?
Sur les sites Web des diocèses :
catholique-reims.fr pour
l’arrondissement de
Reims et les Ardennes, et
chalons.catholique.fr pour le
reste de la Marne
User-Friends Comment rencontrer un
prêtre ou une personne prête à
me recevoir et me conseiller ?
Contactez une paroisse.

L

a vie chrétienne s'appuie sur la prière, la Parole de Dieu, les sacrements. Elle s'ancre dans la communauté des baptisés, qui se
retrouve en paroisse, pour célébrer, surtout le dimanche, rassemblée pour l'Eucharistie.
Mais elle a aussi bien des aspects, bien des réalités, pour illustrer et
faire vivre ce que l'on appelle les "cinq essentiels" : se former, prier,
vivre la fraternité, servir, annoncer l'Évangile.
Au fil du temps, des mouvements, associations, services, sont nés à
l'initiative de laïcs, de prêtres, de consacrés, pour se regrouper, prier,
se former, servir et éduquer... Il y a donc mille et une façons de grandir
dans la foi, de vivre l'Évangile, de se rendre utile aux autres. Nous en
présentons ici quelques-unes, mais il en existe bien d'autres ! Vous
trouverez toutes les coordonnées sur les sites Web des diocèses (voir
page 3). N'hésitez pas à vous (re)mettre en route !

scroll Comment demander un
certificat de baptême ou de
confirmation ?
Voir la rubrique dédiée sur les
sites Web de chaque diocèse.
hand-holding-heart Comment faire un don,
soutenir l'Église ?
Rendez-vous sur mondenier.com
pour donner au denier, contactez
le diocèse (voir site Web) pour les
autres dons (legs, donations...)
HAND-POINT-RIGHT Où acheter croix, icônes,
livres religieux etc. ?
Reims :
La Procure Largeron
13 rue Carnot 51100 Reims
03 26 77 58 40
librairie.reims@laprocure.com
Châlons :
La boutique de la basilique
1 rue Émile Barbier
51460 L’Épine
tél. 03 26 66 95 61
boutique.ndle@chalons.
catholique.fr
exclamation-triangle Où m'adresser si je suis ou ai
été victime ou témoin d'abus ?
Pour les diocèses de Châlons et
Reims-Ardennes, Cellule d'écoute
des victimes d'abus, sur le Web :
ecoute.info
En cas d'urgence et/ou pour
porter plainte, contactez la
Police ou la Gendarmerie.
MAGAZINE

Pour les familles, les enfants et les jeunes
Les centres de préparation au mariage accueillent les fiancés
pour bien se préparer au sacrement de mariage.
Les associations familiales aident les couples et les familles.
Elles représentent la famille dans la sphère politique et sociale
locale et la soutient concrètement par de nombreux services.
L'enseignement catholique propose des établissements scolaires sous contrat avec l'État, de tous niveaux, pour accueillir tous
les enfants et les jeunes dans un esprit chrétien.
Les mouvements de jeunes aux styles et aux méthodes variés
(scoutisme, action catholique...) accueillent enfants, adolescents,
grands jeunes pour grandir dans la foi et en humanité.
La catéchèse accueille les enfants pour leur parler de Jésus, leur
faire découvrir qui est Jésus et ce qu’il veut dire à chacun de nous.
La pastorale des jeunes propose camps, pèlerinages, rencontres
tout au long de l'année pour prier, célébrer, échanger...
Et bien d'autres !
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?
Je suis retraitée(e)... que faire ?

Pour être solidaires
Le Secours catholique - Caritas France agit contre la pauvreté et
en faveur de la solidarité, en France et dans le monde.
Le CCFD - Terre Solidaire mobilise la solidarité en France pour
lutter contre la faim dans le monde.
La Société Saint-Vincent de Paul est un réseau de charité de
proximité, au service des personnes seules ou démunies.
La Pastorale de la Santé s’efforce d’assurer une présence aimante et apaisante, auprès des malades et de leurs familles et des
professionnels de la Santé.
Les aumôneries, par leur présence au cœur des hôpitaux, des prisons... veulent témoigner de la proximité de Dieu auprès de tous,
dans la maladie ou l’épreuve.
Et bien d'autres !
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La retraite tant attendue est enfin
là... Mais alors se pose la question :
comment occuper utilement ce
temps ?
Faites du bénévolat
Une fois à la retraite, on retrouve
enfin le bonheur simple de travailler
par plaisir. C'est un bon moyen d'utiliser votre énergie et votre temps
libre pour aider votre prochain. Engagez-vous dans une association,
proposez vos services dans votre paroisse pour assurer de l’accueil dans
l’église…
Développez vos relations,
ne restez pas seul
Le Mouvement Chrétien des Retraités est pour vous. « Partir à la
retraite c’est repartir » Le MCR
s'adresse à tous les retraités sans
exception et veut les aider à vivre
pleinement la nouvelle étape de
leur vie, avec la volonté de toujours
rester jeunes et permettre à tous
une présence et une participation
actives à la société et à l’Église.
C’est un mouvement d’Église animé par des laïcs. Le MCR veut être
un soutien et un lieu de ressourcement pour chaque retraité.
A nouvelle vie, nouveaux
projets...
Il y a tellement à faire lorsqu’on a
enfin le temps de prendre le temps.
* Faire du sport
*Se trouver des nouvelles passions : Pensez à tout ce que vous auriez voulu faire mais que vous n’avez
jamais pu commencer. Maintenant
que vous avez plus de temps libre,
c’est le moment de vous lancer dans
la passion à laquelle vous avez toujours rêvé de vous adonner…
*Voyager : Le voyage, c’est la liberté, culture, activités, nouvelles rencontres
*Continuer à apprendre : profitez des expositions, participez à
des conférences, prenez des cours
de cuisine ou d’informatique. Vous
pouvez même reprendre des études
à l’Université ou apprendre une
langue étrangère. Et démontrez
qu’apprendre n’est pas une question
d’âge mais de volonté
Et surtout n’oubliez pas la famille
vos enfants, petits-enfants, neveux
et nièces…
MAGAZINE

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin
vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
Pape François, Laudato Sí, 2015

