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Ma g a z i n e

Noël !
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MAGAZINE 2

Bien malin qui peut dire, aujourd'hui, 
en écrivant un éditorial, comment 
sera le monde lorsqu'il sortira. Confi-

nement, restrictions, libération, masques, 
vaccins, télétravail, voyages, interdictions 
de voyages... depuis bientôt deux ans, nous 
vivons au rythme d'une pandémie qui a tout 
bouleversé, créant même des fractions par-
fois violentes entre pro et anti ceci ou cela. 
Comme chrétiens, soyons clairs : il n'est pas 
possible d'adopter l'insulte et la violence comme mode de commu-
nication, pas plus que de préférer l'individualisme au bien commun. 
Quand on a dit, ça, cependant, il reste une large gamme d'attitudes 
possibles face à la crise, qui engagent des choix et un discernement 
qui appartiennent à chacun, en conscience. La seule chose qui nous 
est interdite, c'est de faire passer nos idéologies avant le commande-
ment de la charité, sous toutes ses formes.

Noël peut sembler bien naïf dans ce contexte : fêter la naissance d'un 
enfant, mettre une crèche au pied du sapin, aller à la messe de minuit, 
se faire des cadeaux... il est peut-être temps alors de dépoussiérer, 
dans notre esprit, ce qui demeure pour les chrétiens, l'événement le 
plus étonnant, le plus bouleversant, le plus inattendu, de l'histoire de 
l'humanité : la venue dans ce monde du Fils de Dieu lui-même, venu 
partager notre condition humaine, en toute chose excepté le péché. 

Avant même de mourir sur la Croix et de ressusciter, Jésus rend 
sainte la vie humaine, lui donne ses lettre de noblesse, lui qui n'a pas 
eu peur de naître, vivre, grandir, apprendre, travailler, manger, boire 
avec ses amis, se reposer. C'est ce grand mystère de l'incarnation et 
de la vie cachée à Nazareth qui a si bien inspiré celui que l'Église s'ap-
prête à canoniser, Charles de Foucauld, lui qui n'a eu de cesse d'imiter 
la vie simple et invisible aux yeux de tous du Fils de Dieu à Nazareth. 
À une époque de clinquant, de bling bling, de glorification du moi et 
du "leadership", Charles de Jésus, de son nom en religion, nous donne 
une belle leçon de simplicité, en balayant la cour, en priant dans le 
désert, en allant à la rencontre des proscrits. Il nous redit la beauté et 
la dignité de toute vie humaine, même la plus méprisée, et de toute la 
vie humaine, puisque le Christ lui-même l'a habitée...

Alors, la joie de Noël, ce n'est pas une joie surfaite, en surface, une 
sorte de trêve légère dans une vie difficile, qu'il faudrait oublier à 
coups de nourriture et de boisson, c'est une fête qui redit à tous : Dieu 
t'aime, il veut vivre avec toi, à tes côtés, il vient te visiter dans ta vie 
ordinaire. Il ne t'apporte pas l'espoir que tout va réussir, le Fils de Dieu 
lui-même ayant connu l'opposition, et l'échec. Il vient donner l'espé-
rance, donner du sens à ce qui n'en a pas, Il vient te redire que l'amour 
est plus fort que tout, qu'il peut habiter les cœurs les plus secs, les 
demeures les plus pauvres, les vies les plus brisées. 

"Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur Terre aux hommes 
qu’il aime", chantent les anges aux bergers d'Israël : que ce même 
message nous nourrisse durant tout ce "temps de Noël " (de la nativi-
té  au baptême du Seigneur) et pour toute notre vie. Joyeux temps de 
Noël !
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Il n’est pas certain que Jésus soit né le 
24 décembre à minuit. C’est vers 330, 
lorsque l’empereur devient chrétien, 

que l’on commence à fêter Noël (c’est-
à-dire en français le « jour de la nais-
sance »). 

Les païens fêtaient, ce jour-là, le culte 
du « soleil invaincu" ou le culte de Mithra, 
le « dieu-lumière ». Or la vie – gestes et 
paroles – de Jésus fut considérée par 
beaucoup comme une lumière éclairant 
leur existence, une nouvelle vision sur 
le monde, un « soleil levant ». De plus, 
Jésus est, pour les chrétiens, notre chef, 
notre roi. Et comme l’on fêtait la nais-
sance de l’Empereur, quoi de plus normal 
que de fêter la naissance du roi des rois ? 

En pratique, cela signifiait que le même 
jour, païens et chrétiens étaient dans la 
fête. Pour des raisons différentes, certes, 
mais non opposées. Qui pourrait se ré-
jouir de rester dans la nuit ? Qui ne se 
réjouirait de voir la nuit diminuer et la 
lumière augmenter ? Bref, il ne s’agit pas 
nécessairement de concurrence, mais 
d’une même logique : nous avons tous 
besoin de lumière. 

Simplement, ce qui restait plutôt une 
image, un symbole, une manière de par-
ler, s’incarne pour nous dans une per-
sonne bien vivante, inscrite réellement 
dans l’histoire du monde. En Jésus, la « 
vraie lumière illumine nos vies. Et c’est 
ainsi que nous fêtons, au milieu de la 
nuit la plus longue de l’année (dans l’hé-
misphère nord !) la venue du vrai jour à 
travers l’anniversaire de la naissance de 
Jésus.

Rome - La Madonne aux roses - D. Spagnolo (1589) 
Basilique Saint-Augustin

MAGAZINE3

Noël...
Zoom

À lire 
Vermisseaux de l’ Évangile 
Le gamin que Jésus place au milieu des apôtres, la femme de Pilate, le 
mystérieux jeune homme qui s'enfuit tout nu dans le Jardin des Oliviers, les 
brancardiers qui passent par le toit... Douze personnages, à peine entrevus, 
qui ont croisé le regard de Jésus. Ils ont joué un rôle anodin dans le salut 
du monde. Pourtant l'Évangile tient à les évoquer. Pourquoi ? Ils nous 
enseignent l'attitude humble et simple des vermisseaux émerveillés. Si l'on 
ne devient pas comme eux, des petits, des vermisseaux, on n'entre pas dans 
le Royaume. Apprenons à leur école l'art de vivre évangélique.
P. Verdin, Éditions de la Licorne, 10€
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Le pape François :
Noël n’est pas une fable !

Cette histoire a réellement eu 
lieu à Bethléem, il y a deux mille 
ans. La foi nous permet de re-
connaître en cet Enfant, né de la 
Vierge Marie, le vrai Fils de Dieu 
qui s’est fait homme par amour 
pour nous.
À travers le visage du petit Jésus, 
nous contemplons celui de Dieu, 
qui ne se révèle pas par la force, 
la puissance, mais par la faiblesse 
et la fragilité d’un nouveau-né.
Notre Dieu est ainsi : il vient tout 
près de nous, sous l’apparence 
d’un petit enfant.
Cet enfant montre la fidélité et la 
tendresse de l’amour infini dont 
Dieu entoure chacun de nous.
C’est ce que nous fêtons à Noël, 
en revivant l’expérience des ber-
gers de Bethléem. Faisons la fête 
avec les petits, les malades et 
les pauvres, car c’est la fête de la 
rencontre de Dieu avec nous, en 
Jésus. 

Charles Péguy :
Je ne comprends pas les 
hommes, dit Dieu :
Tous s’apprêtent à fêter Noël et 
si peu pensent à mon Fils !
Noël est pourtant la fête de mon 
Fils, ou bien ?
Et eux, les hommes – pas tous, 
mais la plupart –
Font de Noël leur fête à eux.
Ils mangent et boivent en fa-
mille, ils se font des cadeaux.
Je veux bien qu’ils s’offrent des 
cadeaux,
Et demande même qu’ils en re-
çoivent.
Mais qu’ils n’oublient pas le ca-
deau extraordinaire
Que moi – Père – je leur ai fait de 
mon Fils unique.
A-t-on jamais vu un père donner 
son fils en cadeau ?
J’ai fait don de mon Fils aux 
hommes qui se perdaient,
Parce que mon amour pour eux
Ne voyait pas d’autre moyen de 
les sauver.
J’ai bien le droit de demander 
qu’à Noël
Les hommes pensent moins à 
leurs cadeaux à eux
Et davantage à mon cadeau à 
moi.
Et je sais à quel point cela vau-
drait mieux pour eux.
Il faut être raisonnable, dit Dieu :
Ou bien fêter Noël et recevoir 
mon Fils, obéir à mon Fils,
Ou bien ne pas recevoir mon Fils, 
mais alors ne pas fêter Noël,
Il faut être raisonnable, dit Dieu.

La mission ouvrière :
NOËL, la Bonne Nouvelle qui 

déchire
Cette bonne nouvelle, c’est la 
naissance d’un bébé. Et ce bébé, 
c’est Dieu, c’est le Fils de Dieu.
Ce bébé, il est pour nous tous ! 
Joseph et Marie le donnent déjà 
à tout le monde, aux bergers 
qui courent l’admirer, à tous les 
enfants et les grands d’ici et de 
partout qui aiment lui parler. Ils 
donnent leur enfant, le Fils de 
Dieu, parce qu’il est pour toutes 
et tous dans un monde gris et 
déchiré et surtout pour les plus 
faibles,
les plus pauvres et les plus fra-
giles. Marie et Joseph
regardent avec les yeux du cœur,
des yeux qui ne gardent rien pour 
eux, mais qui regardent l’humani-
té pour lui donner la paix de Dieu.
Noël, la naissance qui nous en-
voie servir la vie !
Bonne Nouvelle pour toutes et 
tous !
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Ils parlent de Noël...
Penser
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Sainte Thérèse 
de Lisieux

En 1886, Thérèse a treize ans. Le 
soir de Noël, après la messe de 
minuit, Thérèse place ses souliers 
devant la cheminée pour qu'on y 
dépose ses cadeaux. Son père, 
qui la juge trop grande pour un 
tel enfantillage, dit à une de ses 
sœurs d'un ton exaspéré : " Heu-
reusement que c'est la dernière 
année ! " Thérèse l'entend, com-
mence à pleurer puis, brusque-
ment, se reprend. Elle essuie ses 
larmes. Joyeuse, elle ouvre alors 
ses cadeaux devant sa famille qui 
n'en revient pas.
Elle explique ainsi le mystère de 
cette conversion : "En cette nuit 
où Il se fit faible et souffrant pour 
mon amour, il me rendit forte et 
courageuse". Elle a découvert la 
joie dans l'oubli de soi : "Je sentis, 
en un mot, la charité entrer dans 
mon cœur, le besoin de m'oublier 
pour faire plaisir, et depuis lors je 
fus heureuse".

Sœur Emmanuelle :
“C’était Dieu, Dieu présent, 

Dieu incarné, c’était la joie, c’était 
l’amour, c’était l’espérance… On 
est sûrs de l’éternité!”

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  
(2, 1-14)

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recen-
ser toute la terre

– ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de 
Syrie.

Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui 
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem.

Il était en effet de la maison et de la lignée de David.

Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage

et qui était enceinte.

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.

Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha 
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle com-
mune.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient 
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière.

Ils furent saisis d’une grande crainte.

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, 
dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.

Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né em-
mailloté et couché dans une mangeoire. »

Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait 
Dieu en disant :     « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre 
aux hommes, qu’Il aime. »

MAGAZINE5
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Prière de Jean XXIII à réciter devant la crèche

Ô doux enfant de Bethléem,
accorde-nous de communier

de toute notre âme
au profond mystère de Noël.

Mets dans le cœur des hommes 
cette paix

qu’ils recherchent parfois si âprement,
et que toi seul peux leur donner.

Aide-les à se connaître mieux,
et à vivre fraternellement

comme les fils d’un même Père.
Découvre-leur ta beauté,

Ta sainteté, ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs

l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.

Unis-les tous dans ta charité
et donne-nous ta céleste paix.

Amen

MAGAZINE 6
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Charles de Foucauld est 
né en 1858 à Strasbourg 
et mort en 1916 à Ta-

manrasset (Algérie). Orphelin à 
l'âge de 6 ans, il est élevé, avec 
sa petite sœur, par leur grand-
père. Charles de Foucauld écrira 
de lui : « Mon grand-père dont 
j'admirais la belle intelligence, 
dont la tendresse infinie entou-
ra mon enfance et ma jeunesse 
d'une atmosphère d'amour dont 
je sens toujours avec émotion la 
chaleur ».

Une vie dissolue
La guerre oblige la famille à 

déménager plusieurs fois, pour 
s'installer finalement à Nancy. 
Au fil de ses études, Charles finit 
par perdre la foi de son enfance. 
Cette perte de la foi se double 
d'un mal-être : il se trouve alors « 
tout égoïsme, toute impiété, tout 
désir de mal, j'étais comme affo-
lé ». Il étudie chez les jésuites, à 

Paris, puis à l'école spéciale mili-
taire de Saint-Cyr. À la sortie, clas-
sé 87e sur 87 reçus, il choisit la ca-
valerie. Durant toutes ces années, 
il se signale par son humour po-
tache, tout en menant une vie dis-
solue grâce à l'héritage perçu à la 
mort de son grand-père. Il se fait 
de plus en plus remarquer pour 
son indiscipline, sa paresse, les 
soirées qu'il organise grâce à sa 
fortune, y compris avec des pros-

tituées. Nommé en octobre 1879 
à Sézanne dans la Marne, il ne s'y 
plaît pas et demande à être muté. 
Charles est alors affecté en 1880 
au 4e Hussards (qui deviendra le 
4e Chasseurs d'Afrique) à Pont-à-
Mousson. C'est alors la période la 
plus dissolue de sa vie. Il donne 
des fêtes qui tournent à l'orgie. Il 
dépense son argent dans l'achat 
de livres, de cigares et en soirées. 
Il vit en concubinage avec Marie 
Cardinal, une actrice qui travaille 
à Paris, s'affiche avec elle, et est 
puni pour s'être « commis en pu-
blic avec une femme de mauvaise 
vie ». Sa tante, inquiète de ses 
frasques, lui écrit et le fait placer 
sous conseil judiciaire afin d'évi-
ter qu'il ne dilapide sa fortune. Il 
écrit au sujet de cette période : 
« J'étais moins un homme qu'un 
porc ». Il est affecté en régiment. 

Ses frasques (il emmène avec 
lui sa concubine !) lui valent 

Charles de Foucauld, de la débauche
Témoin

La spiritualité de Charles de Foucault :  
vie cachée et eucharistie, fraternité universelle

Charles de Foucault est profondément marqué par la vie cachée de Jésus à Nazareth, les longues an-
nées passées avant sa vie publique, et dont les Évangiles ne parlent pas. Une phrase entendue le marque 
profondément : « Jésus a tellement pris la dernière place, que personne ne peut la lui ravir. » Sa façon 
à lui de suivre Jésus, c’est donc de l’imiter, en se faisant toujours le serviteur, le plus petit, le dernier. Il 
ne veut pas se différencier des personnes avec qui il vit ; il mène une vie similaire à elles, travaillant 
pour gagner sa vie, refusant de manifester sa supériorité du fait de son statut de prêtre. Il écrit à son ami 
Gabriel Tourdes « vivant du travail de mes mains, inconnu de tous et pauvre et jouissant profondément 

de l'obscurité, du silence, de la pauvreté, de l'imitation de Jésus. L'imitation est insépa-
rable de l'amour. Quiconque aime veut imiter, c'est le secret de ma vie »

La spiritualité de Charles de Foucauld donne une très grande importance à l'eu-
charistie, dans laquelle il reconnaît la présence de Jésus caché dans l'hostie. L'imita-
tion de la vie cachée de Jésus et l'eucharistie participent de la même logique pour 
Charles de Foucauld.

Il est considéré comme « frère universel », car s’il cherche à convaincre, c’est par 
son amour, son exemple, son humilité, et pas par sa science ou son don de per-
suasion. Il vit comme ceux à qui il annonce l’Évangile, adopte leurs coutumes et 
les aime sincèrement. De nombreux religieux, religieuses et laïcs iront à sa suite 
s’installer et vire parmi les populations, un peu partout dans le monde à l’imitation 
de Charles de Foucault. C’est le cas par exemple de la bienheureuse sœur Odette 
Prévost, originaire d’Oger, qui vécut plus de 25 ans avec la population pauvre de la 
Casbah d’Alger, avant d’être assassiné

Charles enfant
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d'être renvoyé de l'armée. Mais, 
apprenant que ses camarades se 
battent et risquent leur vie, il de-
mande et obtient d'être réintégré. 
En situation de guerre réelle, il se 
révèle courageux et bon meneur 
d'hommes, à la surprise de tous. Il 
perd alors peu à peu son attitude 
de débauche.

Explorateur puis trappiste
À vingt-trois ans, il décide de 

démissionner afin d'explorer 
le Maroc. La qualité de ses tra-
vaux lui vaut la médaille d'or de 
la Société de géographie et une 
grande renommée à la suite de 
la publication de son livre Recon-
naissance au Maroc (1888).

De retour en France et après di-
verses rencontres, il retrouve la 
foi chrétienne et devient moine 
chez les trappistes le 16 janvier 
1890. Puis il part pour la Syrie, 
toujours chez les trappistes. Sa 
quête d'un idéal encore plus radi-
cal de pauvreté, d'abnégation et 
de pénitence le pousse à quitter 
La Trappe afin de devenir ermite 
en 1897. Il vit alors en Palestine, 
écrivant ses méditations (dont la 
Prière d'abandon) qui seront le 
cœur de sa spiritualité.

Ordonné prêtre à Viviers en 
1901, il décide de s'installer dans 
le Sahara algérien à Béni-Ab-
bès. Il ambitionne de fonder une 

nouvelle congrégation, mais per-
sonne ne le rejoint. Il vit avec les 
Berbères, adoptant une nouvelle 
façon d’évangéliser, prêchant non 
pas par les sermons, mais par son 
exemple. Afin de mieux connaître 
les Touaregs, il étudie leur culture 
pendant plus de douze ans, pu-
bliant sous un pseudonyme 
le premier dictionnaire toua-
reg-français. Ses travaux sont une 
référence pour la connaissance de 
la culture touareg.

Asassinat et postérité

Le 1er décembre 1916, Charles 
de Foucauld est assassiné à la 
porte de son ermitage. Il est très 
vite considéré comme un martyr 
et fait l'objet d'une véritable vé-
nération. De nouvelles congré-
gations religieuses, familles 
spirituelles et un renouveau 
de l'érémitisme s'inspirent des 
écrits et de la vie de Charles de 
Foucauld.

Charles de Foucauld est décla-
ré vénérable le 24 avril 2001 par 
Jean-Paul II, puis bienheureux le 
13 novembre 2005 par Benoît 
XVI. Le pape François signe le 27 
mai 2020 le décret reconnaissant 
un miracle attribué au bienheu-
reux, ouvrant la porte à une cano-
nisation prévue le 15 mai 2022.

à la sainteté !

Écrits
Prière d'abandon

Mon Père,
Je m'abandonne à toi,

Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,

Je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte 

tout,
Pourvu que ta volonté

Se fasse en moi,
En toutes tes créatures,

Je ne désire rien d'autre, 
mon Dieu.

Je remets mon âme entre 
tes mains.

Je te la donne, mon Dieu,
Avec tout l'amour de mon 

cœur,
Parce que je t'aime,

Et que ce m'est un besoin 
d'amour

De me donner,
De me remettre entre tes 

mains sans mesure,
Avec une infinie confiance

Car tu es mon Père.

L'ermitage restauré de Charles  
de Foucauld à Béni-Abbès
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MAGAZINE 10

À voir, à lire, à jouer...
Pour finir...

Litttérature :
L'esprit de Noël

Éditions Bayard Culture (octobre 
2021)

Collectif sous la direction de 
François-Xavier Maitre

Dix écrivains contemporains 
nous offrent récits et contes 
pour retrouver l'esprit de Noël. Il 
règne dans ces pages un parfum 
d'hospitalité joyeuse où chacun 
aurait sa place, mage ou berger, 
petit ou grand, saint ou bandit. 
Qu'il s'agisse de relire ce qui se 
joue dans cette nuit où la lumière 
descend sur le monde, d'éclai-
rer le message de la Nativité ou 
la modernité d'une naissance en 
marge la société, dépeinte par 
Erri De Luca, chacun des auteurs 
nous invite à revivre intensément 
cette fête.

Dans ces histoires simples, un 
fil ténu se dessine. Entre ciel et 
terre, il relie les hommes entre 
eux, par-delà leurs fragilités. Et 
les tient debout.

Leur message ? Il réside dans 
ces quelques mots d'une belle 
simplicité : la vie triomphe tou-
jours, pour peu qu'on lui fasse 
place. Que vive Noël !

Le manège de Noël,  
Anne Kurian

Editions Emmanuel, Collection Jeu-
nesse (novembre 2021)

Quelques jours avant Noël, Ar-
naud est inquiet. Son amie Louise 
est gravement malade et elle a 
perdu son beau sourire. Il faudrait 
un miracle pour la guérir ! Prêt à 
tout, Arnaud se voit confier une 
mission inattendue qui mettra 
sa foi et son courage à l'épreuve. 
Parviendra-t-il à la sauver ?

Romancière, Anne Kurian met 
pour la première fois sa plume 
au service des enfants pour les 
entraîner au cœur du mystère de 
Noël, dans un album joliment il-
lustré. Dès 8 ans

SÉRIE

The chosen
Pour la toute première fois, 

l'Évangile et la vie de Jésus-Christ 
sont portés à l'écran sous forme 
de série. La production a pour 
ambition de raconter en sept sai-
sons la vie de Jésus au travers du 

regard des différentes personnes 
qui l’ont côtoyé. Financée entiè-
rement par le don des specta-
teurs et distribuée en dehors des 
plateformes traditionnelles, la 
série cumule les 300 millions de 
vues et les records. L’objectif de 
la série : être visionné par un mil-
liard de personnes. La troisième 
saison, attendue en 2022, est en 
cours de financement. Ne man-
quez pas cette occasion d'entrer 
dans la vie du Christ et d'évangé-
liser autour de vous à travers le 
cinéma. À noter :

• Les épisodes ont été vus plus 
de 300 millions de fois dans le 
monde entier et sous-titrés en 60 
langues

• La série est accessible gra-
tuitement via l'application THE 
CHOSEN

• Diffusion de la saison 1 de THE 
CHOSEN sur C8 et Canal + séries 
à Noël pour la première fois en 
version française

JEU
Le 1000 bornes de la Bible

On ne présente plus le 1000 
bornes qui a enchanté des gé-
nérations entières d'enfants. Au-
jourd'hui, le 1000 Bornes de la 
Bible a, lui aussi, fait ses preuves 
et est devenu le jeu indispen-
sable pour découvrir en famille 
les grands moments de l'Ancien 
et du Nouveau Testament. "à par-
tir de 8 ans".

Éditeur : Dujardin
Prix : 35.90 €
Disponible sur laprocure.com
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À voir, à lire, à jouer...

Ma g a z i n e

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 permettre 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€ !

D
io

cè
se
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e 

Châlons

Sanctuaire
Notre-Dame
de L’Épine

La  
boutique  
de L’Épine
Bibles, icônes, livres, croix, BD, cadeaux pour toutes occasions de la vie 
chrétienne... au pied de la basilique
Lundi : 14h30-17h30
Du mardi au samedi : 9h30-11h/14h30-17h30
Dimanche : 9h-10h/11h30-12h30/14h30-17h30
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Des ouvrages à découvrir !
Grandir dans la foi

Demandez-les à votre paroisse, à la boutique de l’Épine (à côté de 
la basilique) ou à l’évêché, 20 rue de l’Abbé Pierre Gillet à Châlons en 
Champagne, ces ouvrages sont gratuits (Parvis, 4 Évangiles) ou à prix 
réduits !

Parvis Magazine :
Les anciens numéros restent d’actualité : en particulier ceux consa-

crés aux grands textes du pape François sur l’écologie, la fraternité hu-
maine ou encore l’amour dans la famille, et le numéro spécial « Être 
catholique aujourd’hui’ » qui restitue de façon accessible et claire les 
bases de la foi catholique.

Livrets :
« Les 4 Évangiles » et « Prières du chrétiens », pour (re)découvrir la vie 

de Jésus et les principales prières utilisées par ceux qui croient en lui.

Cartes prière :
Le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie », les deux prières les 

plus couramment utilisées par les catholiques, sous forme de cartes 
prières.
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