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ous faisons tous l’expérience de la nuit.
C’est un temps de repos pour la plupart,
mais beaucoup veillent ou travaillent.
D’aucuns connaissent l’angoisse et ne dorment pas. Si l’obscurité envahit notre terre
chaque soir, nous savons pourtant que le jour
se lèvera. De même quand le ciel est très gris,
nous savons que le soleil est là, caché par les
nuages, et que sa lumière et sa chaleur nous
seront bientôt profitables.
Le cycle des saisons nous offre aussi un beau message. Même si le
changement climatique modifie les phénomènes météorologiques,
nous observons chaque année au printemps comment, après le froid et
la rigueur de l’hiver, la nature reprend ses droits. Les arbres retrouvent
leurs feuilles, les fleurs égayent parterres et balcons, les oiseaux
chantent, les céréales croissent, les sarments se chargent de grappes.
Et en été ce sera la moisson, puis ce seront récoltes et vendanges.
Ce sont deux paraboles de l’espérance. Et il y en aurait d’autres. Le
visible nous enseigne l’invisible. La terre nous fait regarder le Ciel. L’observation nous conduit à la contemplation.
La foi chrétienne tient en quelques mots : « Jésus, Dieu fait homme,
est mort et ressuscité ». Ce trésor de confiance que nous recevons au
jour de notre Baptême fait jaillir dans nos cœurs une source, un torrent,
un fleuve d’espérance. Notre vie est jalonnée de joie et de souffrance,
de fraternité et de division, de vérité et de mensonge. La foi chrétienne
nous dit que Dieu est vainqueur de la mort et de tout ce qui est du côté
de la mort. Car son amour est plus fort. Il nous guide sur la route de
l’espérance. Face à la mort d’un être cher, les chrétiens aiment dire leur
espérance en la résurrection de tous les morts au dernier jour.
Le monde d’aujourd’hui, marqué et blessé par la pandémie du covid,
la guerre en Ukraine, mais aussi tant de violences et d’injustices, a faim
et soif d’espérance. Les chrétiens, en ce temps de Pâques, ont une mission : offrir, diffuser, proclamer un message d’espérance, une bonne
nouvelle. Tiens donc : « Évangile » en grec se traduit par « Bonne Nouvelle ». n
+ François TOUVET
Évêque de Châlons
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Témoin : Frédéric, 47 ans, baptisé en 2018

“Le Christ frappe à notre cœur...“
Frédéric a 47 ans, il est vendeur en centre auto et
passionné de voiture. Pour lui, croire était signe
de faiblesse et la foi incompatible avec l’intelligence. Mais à l’occasion d’un deuil familial, le
Christ frappe à son cœur et il se met en chemin
vers le baptême, qu’il reçoit dans la nuit de Pâques
2018, un moment fort qu’il n’oubliera jamais ! Aujourd’hui, il accompagne une personne vers son
baptême, et en sera le parrain.
Qu’est-ce qui vous a mené au baptême ?
Pour moi la route du baptême a commencé il y a 5
ans. Suite au décès du grand-père de mon épouse,
je me suis proposé de lire à l’église, pourtant, ce
n’était pas mon style du tout ! Mais je voulais l’honorer en participant.
C’était le psaume 23 et à l’époque, comme je faisais la route Châlons - Vitry tous les jours, je l’ai appris par cœur jusqu’à ce que ça devienne une respiration. Le jour des funérailles, je me suis approché
de l’ambon et je ne l’ai pas lu. J’ai regardé l’assistance les yeux dans les yeux, et je l’ai dit à haute
voix. C’est là que j’ai ressenti quelque chose que je
n’avais jamais ressenti avant. Je dis toujours « une
vague d’amour » parce qu’il faut parfois mettre
des mots sur des ressentis, mais je ne saurais pas
l’expliquer. Tout ce que je sais c’est que c’était inhabituel. Suite à ça, moi le « grand rebelle », j’ai
regardé un DVD sur la Bible puis j’ai lu une Bible en
bande dessinée. Je me suis imprégné de l’Écriture
petit à petit et un jour, des soucis de santé m’ayant
conduit à l’hôpital, j’ai demandé à une personne de
l’aumônerie comment il fallait faire pour être baptisé. Elle m’a mis en relation avec une personne de
ma paroisse et puis c’était parti ! J’ai été baptisé à
la veillée pascale 2018, en même temps j’ai fait la
première communion et j’ai été confirmé quelques
semaines après par Mgr Touvet.

de soi, ce qu’avant j’étais incapable de faire. Le
Christ frappe à notre cœur avec délicatesse pendant des jours et des années et un jour, la croûte
éclate et il rentre. Pendant mon parcours de préparation au baptême, l’accompagnatrice a dit une
phrase qui m’a marqué et qui résume bien ce qu’est
pour moi l’espérance chrétienne : « Pas de Vendredi Saint sans lundi de Pâques ! » Pour moi c’est très
fort, c’est percutant ! C’est l’espérance absolue ! n

Il n'y a pas d'âge pour être baptisé !
Comme Frédéric, des centaines d'adultes font
chaque année la démarche de demander le
baptême. D'autres, qui sont déjà baptisés, demandent la confirmation, qu'ils n'ont pas reçue
parfois pour des raisons pratiques indépendantes de leur volonté (déménagement, santé
etc.). Dans tous les cas, c'est vers votre paroisse
qu'il faut vous tourner, où des personnes chargées de l'accueil sauront vous écouter et vous
conseiller.
Dans l'Église catholique, s'engager vers le
baptême porte un nom : le catéchuménat. C'est
un terme très ancien qui signifie "instruire de
vive voix", un parcours de plusieurs mois ou années en équipe, pour approfondir la foi et être
sûr de son choix. Pour en savoir plus, trouvez
votre paroisse sur chalons.catholique.fr

Comment vivez-vous votre foi aujourd’hui ?
Au quotidien je nourris ma foi de lectures, j’aime
beaucoup lire. Je ne suis pas tous les dimanches à la
messe je dois dire, mais je ne suis pas un jour sans
le Christ ! Ça ne veut pas dire que les sacrements
et la fréquentation de l’Église ne m’apportent rien,
au contraire ! J’aime beaucoup participer aux célébrations dans la collégiale à Vitry, où le chant des
psaumes me transporte.
Pour vous qu’est-ce que l’espérance et comment
la foi chrétienne la nourrit-elle ?
J’ai appris dans mon parcours de foi à différencier
l’espoir et l’espérance. Pour moi l’espérance c’est
cette recherche continue de la complétude avec
Dieu. Ça passe par une grosse remise en question
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Lire et méditer

L'espérance...
"Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance. Immortelle. (...)
La foi va de soi. La foi marche toute seule.
Pour croire il n’y a qu’à se laisser aller,
il n’y a qu’à regarder. (...)
Pour ne pas croire, mon enfant,
il faudrait se boucher les yeux et les oreilles.
Pour ne pas voir, pour ne pas croire.
La charité va malheureusement de soi.
La charité marche toute seule.
Pour aimer son prochain il n’y a qu’à se laisser aller, il
n’y a qu’à regarder tant de détresse. (...)
Pour ne pas aimer son prochain, mon enfant,
il faudrait se boucher les yeux et les oreilles.
À tant de cris de détresse.
Mais l’espérance ne va pas de soi.
L’espérance ne va pas toute seule.
Pour espérer, mon enfant,
il faut être bien heureux, il faut avoir obtenu,
reçu une grande grâce.
C’est la foi qui est facile
et de ne pas croire qui serait impossible.
C’est la charité qui est facile
et de ne pas aimer qui serait impossible.
Mais c’est d’espérer qui est difficile. (...)
C’est elle, cette petite, qui entraîne tout.

Le front penché sur la terre,
J'allais seul et soucieux,
Quand résonna la voix claire
D'un petit oiseau joyeux.
Il disait : "Reprends courage,
L'Espérance est un trésor.
Même le plus noir nuage
A toujours sa frange d'or."
Lorsque le soir se fait sombre,
J'entends le petit oiseau
Gazouiller là-haut, dans l'ombre,
Sur la branche au bord de l'eau.
Il disait : "Reprends courage,
L'Espérance est un trésor.
Même le plus noir nuage
A toujours sa frange d'or. "

Car la Foi ne voit que ce qui est.
Et elle elle voit ce qui sera.
La Charité n’aime que ce qui est.
Et elle elle aime ce qui sera.
La Foi voit ce qui est.
Dans le temps et dans l’éternité.
L’Espérance voit ce qui sera.
Dans le temps et dans l’éternité."
Charles Péguy
"Le Porche du mystère de la deuxième vertu", 1912
MAGAZINE

L’espérance (chant)
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Mais il partit vers le Père,
Et jamais ne le revis.
Je me penchais sur la terre,
Et la contemplais, ravi.
Car il n'est que l'Espérance
pour animer notre cœur,
Qui de nos plus noires souffrances
Sait toujours être vainqueur.

Dans l'Évangile

Pâques

"Ayez la joie de
l’espérance, tenez bon
dans l’épreuve, soyez
assidus à la prière."
(Romains 12, 12)

"Que le Dieu de
l’espérance vous
remplisse de toute joie
et de paix dans la foi,
afin que vous débordiez
d’espérance par la
puissance de l’Esprit
Saint."
(Romains 15, 13)

"Le Seigneur est mon
partage, c’est pourquoi
j’espère en lui."
(Lamentations 3, 24)

« Pourquoi chercher le Vivant
parmi les morts ? » (Lc 24, 1-12)
Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles
trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne
trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage
incliné vers le sol. Ils leur dirent :
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est
ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée :
“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit
crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” »
Alors elles se rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui
les accompagnaient disaient la même chose aux Apôtres.
Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors
Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et
eux seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.
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Jésus, le Ressuscité, nous aime
sans limites et visite
chacune de nos situations de vie.
Il a planté sa présence
au cœur du monde
et nous invite aussi
à dépasser les barrières,
vaincre les préjugés,
approcher celui qui est à côté
chaque jour, pour retrouver
la grâce de la quotidienneté.
Reconnaissons-le présent
dans nos Galilée,
dans la vie de tous les jours.
Avec lui, la vie changera.
Parce que au-delà
de toutes les défaites,
du mal et de la violence,
au-delà de toute souffrance
et au-delà de la mort,
le Ressuscité vit
et conduit l’histoire.
Pape François
Pâques 2021

MAGAZINE
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Ré-enchanter l’éducation

Photos : Cours Saint François d'Assise

Les maisons du Cours Saint François

C’

est avec plaisir que
les élèves du Cours St
François d’Assise (école
Prilly Ste Thérèse et Collège
St Étienne) de Châlons-enChampagne partagent un projet
novateur et plein d’espérance :
LES MAISONS… Mais que recouvre
cette appellation ? Loin d’être
une création, le système des
maisons
(“house
system”)
utilisé par J.K Rowling dans les
aventures de son célèbre sorcier
est très répandu dans tous les
pays du Commonwealth.
Les Maisons du Cours St François d’Assise sont au nombre de
6, elles sont sous le patronage
de 6 Saints différents et de 6
couleurs énergisantes. Pas de
magie mais de la fraternité, de
la sportivité, de la créativité et
l’art d’apprendre à bien vivre
ensemble. Professeurs, éduca-

teurs, AESH, Asem, personnel
technique appartiennent à chacune des maisons en qualité de
responsables… Cette proximité
permet de nouveaux liens entre
les jeunes et les adultes…
Une cérémonie d'intronisation
Nos élèves habitent une maison de la petite section de maternelle à la 3ème. Un tirage au
sort en début d’année a permis
de répartir chaque élève et de
lui attribuer sa maison lors d’une
cérémonie d’intronisation sous
la présidence de notre évêque.
Moment fondateur et attendu de
tous. Ensuite toute l’année est
ponctuée de défis visant à développer toutes les facettes de la
personne. L’enfant /le jeune fait
feu de tout bois, apprend de tout
le monde, fait montre de ses talents, les reconnaît chez autrui….
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L’enfant n’est pas qu’un cerveau
avec un cartable c’est surtout
et avant tout une PERSONNE
appelée à vivre dans un monde
changeant où l’adaptation est la
clé de voûte. Défi créatif qui proposait la réalisation du Tau de
St François en galets… chaque
galet a été au préalable décoré par les élèves eux-mêmes…
Défi solidaire au profit de la
banque alimentaire demandant
à chaque maison d’entrer en
compétition afin d’apporter le
plus de boîtes de conserve possible… Défi manuel qui consistera à élaborer une structure avec
les boîtes récoltées… Défi pour
nos petits élèves qui viendront
ensuite trier les boîtes afin que
la banque alimentaire puisse
récupérer aisément la collecte.
Défi sportif en fin d’année… permettant aux petits et aux grands

Le bénévolat sur mesure

d’Assise

Fraternité en actes

C

Cours
Saint François d'Assise
2 place saint Etienne
51000
Châlons-en-Champagne
03 26 65 17 53
accueil@college-saintetienne.fr

de se montrer performants et en
même temps attentifs les uns
aux autres.
Tutorat entre élèves
Nos plus grands se mettent
également au service des plus
jeunes en apportant de l’aide
lors des différents moments de
la journée. L’idée à terme étant
également de permettre du tutorat entre élèves.
Défi enfin pour toute notre
communauté de permettre à nos
jeunes de vivre pleinement l’expérience St François en mêlant
fraternité et exigence, réussite
et humilité. “Commençons par
faire le nécessaire, puis faisons
ce qu'il est possible de faire et
nous réaliserons l'impossible
sans nous en apercevoir.” n

es deux années de pandémie nous ont repliés sur
nous-mêmes, nous sommes
tous plus ou moins en état d’hibernation sociale. Pourtant les
relations humaines sont essentielles à notre vie quotidienne,
elles nous enrichissent et font de
nous une véritable communauté
de frères ! Au sein de l’Église, les
besoins des associations ou mouvements sont nombreux et vous
pouvez nous permettre de donner une nouvelle impulsion à ces
initiatives.
Si vous avez le désir de vivre
une expérience de solidarité dans
une association, les possibilités offertes sont très variées ! En tout, ce
sont 40 possibilités de coopérer à
la mission de service de l’Église !
Les visites aux plus fragiles
ouvrent sur des rencontres qui
nous enrichissent et permettent
de donner un sens à nos vies !
Mettre nos talents au service des
enfants en leur transmettant la joie
de croire nous donne de participer
au dynamisme de l’Église ! Si vous
avez la fibre musicale, vous pouvez
rejoindre une chorale ! L’histoire
vous intéresse ? Devenez guide
dans une église ! Bref les possibilités sont nombreuses et nous pouvons nous adapter à votre situation ! Ces démarches nous sortent
de notre isolement pour aller vers
la rencontre d’autres personnes,
d’autres cultures, dans une démarche bienveillante et solidaire.
De plus, en cas de besoin, des formations peuvent être proposées
aux bénévoles. n

Rejoignez les associations et mouvements d'Église !
Peu importe votre âge, votre niveau de formation ou vos compétences, il y aura toujours pour vous une place si vous êtes motivés car le diocèse de Châlons accueille largement ! Vous pouvez
prendre contact avec l’association qui vous correspond le mieux en
vous rendant sur le site internet du diocèse : chalons.catholique.fr
rubrique "annuaire du diocèse" (en haut à droite). Choisissez ensuite l'onglet "Les mouvements et associations".
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Pour finir...

Religion et jeux vidéo

L

a religion dans les jeux vidéo ? Cela pourrait paraître
tiré par les cheveux, mais
c’est bel et bien vrai. Et pour
cause, elle n’apparaît pas obligatoirement sous la forme à laquelle nous pourrions nous attendre. Alors préparez-vous à
un petit tour d’horizon des jeux
vidéo sélectionnés par la rédaction. D’Assassin’s Creed à Sword
Art Online, vous en aurez pour
tous les goûts.
Notre-Dame de Paris,
intacte dans Assassin's Creed
En premier lieu, nous ne retrouvons pas un jeu mais une saga
complète. Elle compte à son actif
plusieurs dizaines de reconstitutions dont Notre-Dame de Paris,
nous parlons évidement d’Assassin’s Creed. La saga voit le jour
en 2007 avec son premier opus.
Il se déroule en Terre sainte durant la 3ème croisade. Nous pouvons féliciter Ubisoft quant à la
qualité des reconstitutions historiques dont est dotée la saga,
particulièrement pour la reproduction d’édifices religieux dans
un environnement virtuel. La
reproduction la plus complexe
réalisée par Ubisoft reste NotreDame de Paris. En effet, de par
sa structure, la numérisation de
la cathédrale est une prouesse
technologique. Un second élément tout aussi complexe est
la gestion du droit d’auteur, car
en effet, les vitraux ne sont pas
tous libres de droit. Ubisoft a
donc numérisé cet édifice tout
en devant recréer des vitraux, le
tout, sans casser la symbolique
du lieu.
Après l'incendie de la cathédrale, Ubisoft a proposé son jeu
gratuitement pendant un temps,
et mis en ligne une visite virtuelle, seul lieu où l'on peut encore contempler Notre-Dame de
Paris du temps de sa gloire. La
société a poussé la générosité
jusqu'à faire un don conséquent
pour contribuer à la reconstruction de l'édifice...
MAGAZINE

Les joueurs eux- Chapelle sur
mêmes peuvent aus- le serveur Minecraft
si être responsables du Vatican
de la présence de la
religion dans un jeu
vidéo. C’est notamment de cas de Minecraft. Pour ceux qui ne
connaissent pas, Minecraft est un jeu vidéo
cubique dans lequel le
joueur peut construire
et modeler le monde
à son image et dont
la seule limite est son
imagination. Même le
Vatican y possède
un serveur ! Même si
le jeu contient des
églises et des prêtres,
ce n’est pas tant cette partie
ce jeu mêlant espoir et désesqui nous intéresse aujourd’hui
poir, vous êtes enfermés avec
mais la créativité des joueurs et
14 amis et cherchez un moyen
leur capacité à reproduire des
de vous échapper. Certains perbâtiments existants (ou non).
dront espoir et choisiront la
Ici, nous parlerons de Roi Louis
violence, d’autres choisiront
Loic, Zedh74 et Aurelien_Sama,
l’espoir. Vous incarnez Makoto
3 constructeurs sur Minecraft.
Naegi, aussi appelé « l’ultime
Pour entamer les reproductions,
espoir ». Pas mal !
nous pouvons citer Zedh74 et sa
On peut aussi évoquer la séreproduction de la Cathédrale
rie
de jeux Sword Art Online.
d’Amiens. Ensuite nous retrouAdaptés du roman éponyme, ils
vons Roi Louis Loic avec sa susuivent une histoire alternative
blime reproduction de la Cathétout en reprenant des éléments
drale de Chartres.
de la série comme l’Église Axiom
Incarner l'espoir
dans Sword Art Online Alicization
Mais ce n’est pas tout, les créaLycoris, adaptation en jeu vidéo
tions des joueurs ne se limitent
de l’arc Alicization. De plus, vous
pas à la reproduction de bâtiretrouverez aussi la Cathédrale
ments existants. Et pour cause,
centrale, bâtiment constitué de
ces derniers imaginent des édi100 étages, servant de siège
fices religieux, des plus claspour l’Église Axiom.
siques aux plus extravagants. En
En conclusion, que ce soit pour
manière d’extravagance, c’est
ses bons ou ses mauvais côtés,
Aurelien_Sama qui remporte le
la présence de la religion au sein
match avec sa création : Organic
du jeu vidéo permet d’ajouter
Cathedral. Il s’agit d’une cathédrale naturelle, faite de monune profondeur à celui-ci. Elle
tagnes et de végétaux, à la façon
enrichit la trame culturelle du
des amphithéâtres de verdure.
jeu. Et permet même parfois,
comme pour Ubisoft avec NotreMais le jeu, ou plutôt, la saga
Dame, d'avoir un impact positif
qui colle le plus à Pâques, c’est
bel et bien Danganronpa. Dans
dans le monde réel ! n
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Boutique entièrement
rénovée et agrandie !

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
Renseignements : tél. 03 26 66 95 61 ou 07 57 40 28 08

Oui je soutiens Parvis !
Magazine

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 !

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 chalons.catholique.fr

Votre don fait la différence !
Aidez-nous à diffuser Parvis !

*Nos besoins : 5000€ par édition,
soit 200 donateurs à 25€ !
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