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Ouverture de la phase
diocésaine du synode des
évêques 2023, dimanche 17
octobre 2021 à la cathédrale
Saint-Étienne de Châlons :
Monseigneur Touvet remet
leur lettre de mission aux
deux délégués laïcs en
charge du synode dans le
diocèse.

Éditorial

Sommaire

Missel romain
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Saint Jean-Paul II avait ordonné en 2000 une révision des
traductions liturgiques du latin en langue vernaculaire.
Après tant d’années de travail, l’entrée en vigueur le premier Dimanche de l’Avent - le 28 novembre 2021- de la
nouvelle traduction française du missel romain constitue
un véritable événement. Depuis le Motu proprio du Pape
François le 16 juillet dernier, ce missel est bien le seul et
unique rite romain. Dans l’Eucharistie, nous célébrons « le
mystère de la foi » et c’est donc une immense joie de pouvoir nous en saisir pleinement, en approfondir le sens, et veiller à sa mise en œuvre
liturgique. Nous avons là l’occasion de vivre un véritable renouveau liturgique dans
chacune des paroisses du diocèse, en recevant le texte et en l’utilisant sans commencer à faire des adaptations au gré de nos humeurs ou appréciations. Je vous y
invite tous, quelle que soit votre mission dans l’Église diocésaine, et j’indique pour
cela 4 pistes :
La célébration du mystère pascal : l’enjeu de l’action liturgique est la rencontre avec
le Seigneur Jésus, l’accueil de son offrande et l’union de notre offrande à la sienne
« pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». C’est cela « la participation active »
dont parlent les Pères conciliaires, et non pas l’obsession de faire, de dire ou de porter quelque chose. Selon l’adage traditionnel : « lex orandi, lex credendi », notre façon de célébrer dit ce que nous
Vivons
croyons et en qui nous croyons. Les rites et les paroles ne
sont donc ni facultatifs ni modifiables.
ce passage
Un effort d’étude et de formation pour tous : l’enseignedans la joie
ment du concile Vatican II n’est pas encore assez connu. On
et l’esprit
lui fait souvent dire tout et n’importe quoi. J’invite à relire
de communion
et étudier la constitution sur la sainte liturgie Sacrosanctum
Concilium qui date de 1963 et nous offre un formidable développement de fond sur la théologie de la liturgie. Sans oublier la « Présentation
Générale du Missel Romain », et l’instruction Redemptionis Sacramentum qui en
reprit en 2004 beaucoup d’aspects.
Le soin à apporter : l’appel du Pape François est clair : « je vous demande de veiller à
ce que chaque liturgie soit célébrée avec dignité et avec fidélité aux livres liturgiques
promulgués après le Concile Vatican II, sans excentricités qui dégénèrent facilement
en abus ». Je tiens à remercier et à encourager tous ceux qui y veillent. J’aurai l’occasion de préciser ultérieurement quelques points d’attention.
Un apprentissage bienveillant et heureux : les modifications sont nombreuses, surtout dans les textes dits par le prêtre. Comme pour le Notre Père il y a 4 ans, tous les
fidèles apprendront progressivement les nouvelles paroles prononcées par eux. Des
outils seront à la disposition de chacun.
Vivons ce passage dans la joie et l’esprit de communion « à la louange de sa gloire ».
 François TOUVET
Évêque de Châlons
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Incardination :

Nominations

 Curie diocésaine :

 Vu la lettre de demande
d’incardination dans le diocèse de
Châlons,

 Suite au décès de l’abbé Claude Vignier,
l’abbé François de MIANVILLE, est nommé
membre du Collège des consulteurs jusqu’à
l’expiration du mandat du collège le 22 février
2023, et membre du Conseil Diocésain pour
les Affaires Économiques.

Vu le décret d’excardination signé de
l’évêque d’Autun,
Après avoir consulté le conseil
presbytéral,

Officiel

Monseigneur François Touvet décrète le 1er
novembre 2021 l’incardination de l’abbé
David BONNETAIN, diacre en vue du ministère
presbytéral, dans le diocèse de Châlons.
Après avoir passé 6 mois dans l’espace
missionnaire de la Brie, il est associé à l’équipe
des prêtres « in solidum » du vignoble depuis
septembre 2020, et chancelier du diocèse depuis
mai 2020.

 Mission « Liturgie et Sacrements » :

 Avec l’accord de Don Paul Préaux, modérateur général de la communauté Saint-Martin, Don Antonin
DICHAMP est nommé cérémoniaire de l’évêque.
Mgr Touvet se réjouit de la libération du frère de sœur
Odette SEGDA qui avait été enlevé au Burkina Faso.
Il assure l’Église du Burkina de la prière des diocésains
de Châlons pour sa sécurité et pour la paix.

Après la Ciase

Infos locales & nationales

La Commission Indépendante
sur les Abus Sexuels dans l’Église
(Ciase) a rendu son rapport le 5
octobre dernier. Pour l’Église
de France, c’est l’ouverture
d’un nouveau chapitre dans
lutte pour une meilleure
protection des mineurs. Les
évêques rassemblés en assemblée plénière à Lourdes
début novembre vont prendre les décisions qui les
concernent, voir sur le site Web de la Conférence des
évêques de France : eglise.catholique.fr
Par ailleurs, il existe aussi un site
Web national « lutter contre la
pédophilie » donnant les bons
réflexes, les procédures, des clés
de compréhension et d’action,
à découvrir et partager :

luttercontrelapedophilie.catholique.fr
Pour le diocèse de Châlons,
Monseigneur Touvet est toujours disponible pour accueillir
personnellement victimes et
témoins, et rappelle l’existence
de la cellule écoute disponible
par Internet sur le site Web :

ecoute.info
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Enfin, le rapport complet de la
Ciase, son résumé, ses annexes
et le recueil des paroles de personnes victimes « De victimes à
témoins » sont consultables gratuitement sur le site : ciase.fr
Mgr Luc CREPY, évêque de Versailles et président du
Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie,
informe que, suite à une résolution votée par les
évêques en Assemblée plénière de mars, la CEF et la
CORREF ont mis en place une plateforme indépendante
et nationale d’aide aux victimes d’abus sexuels au
sein de l’Eglise. Une équipe de professionnels (France
Victimes) de l’aide aux victimes apporte une écoute
et une mise en relation avec des associations locales
afin de proposer gratuitement une aide juridique,
psychologique et sociale. Le numéro à appeler est le :
01.41.83.42.17, il est disponible entre 9H et 21H,
tous les jours y compris les dimanche et jours fériés.
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La formation en ligne à suivre
seul ou en équipe revient mi
novembre !

Au programme :
Semaine 1 et 2 : Dieu nous invite pour se donner à
nous. Semaine 3 et 4 : L’accueillir et participer à son
sacrifice. Semaine 5 et 6 : renouvelés et transformés
par le Christ pour la mission

Préparation
de « Terre d’Espérance »
le 20 novembre à Tilloy

Chaque semaine :
- 3 vidéos d’enseignement de 7 minutes
- Des ressources pour approfondir la réflexion
- Un quiz
- Deux prières
- Un TD

En prévision d’une rencontre nationale « Terres
d’espérance » qui aura lieu les 22-23-24 avril 2022,
une rencontre préparatoire a lieu le samedi 20
novembre 2021 de 14h à 18h à la salle des fêtes de
Tilloy et Bellay.

Pour s’inscrire et suivre le Mooc :

formation-catholique.fr

Le thème en est « vivre et annoncer l’Évangile en
rural ». Les chrétiens qui œuvrent dans le rural
viendront partager leurs engagements en vue de :
- dynamiser les communautés chrétiennes et de
rejoindre les aspirations spirituelles actuelles,
- prendre soin des plus fragiles, faire grandir la
fraternité et le vivre ensemble en rural,
- relever les défis actuels de l’agriculture.
Ils diront aussi comment la foi au Christ les porte.
Des témoignages suivis d’échanges rythmeront
l’après-midi. Nous découvrirons aussi une opération
de préservation de la biodiversité, « Symbiose ».

Le Rosaire pour la Famille:
pour rayonner l’amour de
Marie dans le monde

Le Rosaire pour la Famille a été soigneusement créé
par le Réseau Mondial de Prière du Pape et le Dicastère
pour les Laïcs, la Famille et la Vie à l’occasion de l’Année
« Famille Amoris Laetitia » et est l’une des ressources
que le Dicastère met à disposition en cette année
spéciale dédiée à la Famille.
Plus d’infos sur : www.laityfamilylife.va

La prière du Rosaire est un moment privilégié à partager
avec les membres de la famille et d’autres familles.
En cette année de la Saint-Joseph, prier le chapelet
en famille est aussi un moyen concret d’obtenir une
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Infos locales & nationales

indulgence plénière. Dans tous les cas, cela « peut faire
beaucoup de bien à la famille (AL 318).
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Statistiques 2021 :
les catholiques toujours
plus nombreux dans le monde

Église universelle

À l’occasion de la 95e Journée Mondiale des
Missions, dimanche 24 octobre 2021, l’Agence Fides a
présenté quelques statistiques pour offrir une image
panoramique de l’Église dans le monde.
Les tableaux sont mis à jour au 31 décembre 2019 ; le
changement, augmentation (+) ou diminution (-) par
rapport à l’année précédente (2018) est indiqué entre
parenthèses. Au 31/12/2019, la population mondiale
s’élevait à 7 577 777 000 personnes, soit +81 383
000 personnes par rapport à l’année précédente.
L’augmentation globale, touche également tous les
continents cette année, y compris l’Europe. Les plus
fortes augmentations se situent une fois de plus en
Asie (+40 434 000) et en Afrique (+33 360 000), suivies
par l’Amérique (+6 973 000), l’Europe (+157 000) et
l’Océanie (+459 000).
A la même date du 31 décembre 2019, le nombre
de catholiques s’élevait à 1 344 403 000 avec une
augmentation globale de 15 410 000 par rapport à
l’année précédente. L’augmentation touche tous les
continents sauf l’Europe (-292 000). Comme par le
passé, elle est plus marquée en Afrique (+8 302 000)
et en Amérique (+5 373 000), suivies de l’Asie (+1 909
000) et de l’Océanie (+118 000).
Le nombre de circonscriptions ecclésiastiques est
resté pratiquement invariable, augmentant d’une
seule unité par rapport à l’année précédente, pour
atteindre 3 026. Le nombre total d’évêques dans
le monde a diminué de 13 pour atteindre 5 364. Le
nombre d’évêques diocésains a augmenté (+12) et
celui des évêques religieux a diminué (-25). Le nombre
total de prêtres dans le monde est passé à 414 336
(+271). Une fois encore, une baisse significative a été
enregistrée en Europe (-2 608), suivie par l’Amérique

En 2019 il y avait :
7,6 milliards d’humains
sur Terre dont
1,34 milliards de catholiques
(soit +/- 17,74% de la population
mondiale)
répartis en 3026 circonscriptions
(diocèses et autres).
Parmi eux on dénombre
5 364 évêques
414 336 prêtres
680 394 religieuses
et religieux non prêtres
410 400 missionnaires laïcs
et 3 074 034 catéchistes !
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(-690) et l’Océanie (-69). Des augmentations ont été
enregistrées en Afrique (+1.649) et en Asie (+1.989).
Le nombre de religieux non prêtres a diminué pour la
septième année consécutive, de 646, pour atteindre 50
295. La diminution globale du nombre de religieuses
se confirme également, de 11 562 unités. Le nombre
total est de 630 099. Les augmentations sont, une
fois de plus, en Afrique (+835) et en Asie (+599), les
diminutions en Europe (-7 400), en Amérique (-5 315)
et en Océanie (-281).
Le nombre de missionnaires laïcs dans le monde est
de 410 440, soit une augmentation globale de 34 252.
Le nombre de catéchistes dans le monde a diminué de
2 590 au total pour atteindre 3 074 034.
Dans le domaine de l’éducation, l’Église gère 72 667
jardins d’enfants avec 7 532 992 élèves ; 98 925
écoles primaires avec 35 188 771 élèves ; 49 552
écoles secondaires avec 19 370 763 élèves. Elle suit
également 2 395 540 lycéens et 3 833 012 étudiants
universitaires.
Les instituts de charité et d’assistance gérés
par l’Église dans le monde comprennent : 5 245
hôpitaux, dont les plus nombreux sont situés en
Afrique (1 418) et en Amérique (1 362) ; 14 963
dispensaires, principalement en Afrique (5 307) et en
Amérique (4 043) ; 532 léproseries, principalement
en Asie (269) et en Afrique (201) ; 15 429 maisons
pour personnes âgées, malades chroniques et
handicapées, principalement en Europe (8. 031) et en
Amérique (3 642) ; 9 374 orphelinats, principalement
en Asie (3 233) et en Europe (2 247) ; 10 723 jardins
d’enfants, dont le plus grand nombre en Asie (2 973)
et en Amérique (2 957) ; 12 308 centres de conseil
matrimonial, principalement en Europe (5 504) et en
Amérique (4 289) ; 3 198 centres d’éducation ou de
rééducation sociale et 33 840 autres institutions.

Demandez à l’accueil de l’évêché

le guide pour les
équipes synodales,

et participez à la réﬂexion !

chalons.catholique.fr/synode

chalons.catholique.fr/synode

