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Heureux ceux qui écoutent
la parole de Dieu…
Une nouvelle année pastorale commence…
«Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu…» ce verset de l’évangile
de Luc (11,28) lancera, dynamisera et portera toute cette année. En effet,
lors du premier temps fort diocésain, la fête de la Saint-Remi, le 7 octobre
2018, nous sommes tous invités à venir goûter ensemble la Parole de Dieu.
Le 7 octobre, plus particulièrement, mais aussi toute l’année, avec le livret
de partage de la Parole «Vous serez mes témoins» nous serons invités à
nous mettre ensemble, à l’écoute de la Parole de Dieu, à la partager, à la
ruminer de différentes manières pour en vivre au quotidien.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu…
La Parole de Dieu est la source et le cœur de toute notre pastorale.
Que nous soyons en pastorale des sacrements, des funérailles, en catéchèse, en pastorale des familles, en pastorale des pèlerinages, en animation paroissiale, dans un groupe de prière, en équipe dans un mouvement... nous ouvrons le livre de la Parole. La Parole nourrit nos partages et
nos prières, elle guide nos actions.
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu…
Ce livret propose des formations, des temps de réflexion, des mini parcours, des soirées débats pour nourrir notre foi, éclairer notre regard et
nos choix, autant d’outils à notre disposition tout au long de l’année, pour
approfondir notre foi, ouvrir les Écritures, et aller personnellement et
ensemble à la rencontre du Christ.
«Nous voyons les signes de l’action de Dieu et, dans la lumière des Écritures, nous reconnaissons sa présence. Notre foi n’est pas une croyance
en quelque chose, en des vérités abstraites, mais en Quelqu’un : le Christ
sauveur du monde. Alors, cela change tout. Nous ne sommes plus dans un
monde sans espoir, dont l’avenir s’avance vers une impasse. Nous sommes
dans un monde déjà travaillé par l’Esprit d’amour, dans lequel une famille
se rassemble au-delà des frontières, dans lequel le travail, le service,
la souffrance même construisent avec Dieu un avenir pour l’homme,
ouvert sur l’éternité.» (Extrait de Louis Lochet, Retrouver la simplicité –
Méditations pour mieux vivre, éditions Salvador p. 136)
Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l’observent !

Cécile Milhau,
août 2018
Hors-série du mensuel diocésain Reims-Ardennes (septembre 2018). Directeur de publication : père Pascal Bardet.
Rédactrice en chef : Cécile Milhau. Rédaction-administration : maison diocésaine Saint-Sixte 6 rue du Lieutenant Herduin - 51100 Reims.
Coordination du livret : Service diocésain de la formation permanente. Photos et textes : droits réservés.
Réalisation technique : Bayard Service Edition - BP 60090 - 59874 Wambrechies. Tél. : 03 20 13 36 60.
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Propositions
diocésaines

CONNAITRE LA BIBLE

Journées pour les prêtres, diacres, laïcs en mission
ecclésiale : «De la peur à la confiance»
4
Les lois bioéthiques : Quelle conception de l’homme,
quelle conception de la vie en société ?
4
Parcours (Chemin d’Emmaüs, Aller au cœur
de la foi, Viens et vois, Formation EAP,
Formation fondamentale Champagne-Ardenne) 5

Propositions
des services diocésains,
«être au service»
Auprès des enfants
Auprès des ados
Pastorale de la santé
Pastorale liturgique et sacramentelle
Pastorale des funérailles
Catéchuménat
Pastorale des familles
Bibliothèque «Jean Gerson» et Centre
de documentation «Bernard Goureau»

TROUVEZ VOTRE
FORMATION :
par thème  sur cette page
par lieu  p.11 à p.14
par date  p.15

7
8
8
10
9
10
8
10

Lire ensemble la Parole «Vous serez mes témoins»
Le livre des Actes des apôtres
Le livre de Job
Session Bible ouverte à tous : L’apocalypse
Lectio de la Passion selon saint Jean
Lecture continue d’un livre biblique : l’Apocalypse

6
6
6
14
14
14

COMPRENDRE NOTRE FOI ET VIVRE EN ÉGLISE
La liberté dans la foi : la parole libre du Père Lochet
La Parole de Dieu dans la liturgie :
Présence du Christ pour le monde
Œcuménisme :
«Vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus ?»

6
12
6

HISTOIRE, ART ET CULTURE
L’art, chemin vers Dieu
Stage icônes
Danses à vivre, danses à prier sur le thème de la paix
Stage d’enluminures traditionnelles
Calligraphie
Psaumes, Bible et Théâtre
Session cithare (tous niveaux)
Session clown et prière
Session harpe – Session yoga – Session chant

12
13
13
13
13
13
14
14
14

VIE SPIRITUELLE
Retraite dans la vie
Journées sur la spiritualité franciscaine
Vivre le carême 2019 avec les sœurs
Se laisser «booster» par François et Claire
Retraite en silence
Haltes spirituelles
Séjour Venez et voyez (partager la vie de la communauté :
prière et lectio, travail, vie fraternelle)

11
13
13
13
13
14
14

SOCIÉTÉ
De la stigmatisation à l’inclusion, une chance pour tous !
Les lois bioéthiques : Quelle conception de l’homme,
quelle conception de la vie en société ?
Journée de la création : «Naitre aujourd’hui,
Le transhumanisme au début de la vie»

8
4
12

FAMILLE
Un enfant difficile au caté : un défi ? Une chance ?
Surmonter les blessures de la vie
à la lumière de «Amoris Laetitia»
Session «Amour et engagement» et «Vivre et aimer»
Vivre le «oui» du mariage dans une vraie union des personnes
Formation d’animateurs TEENSTAR
pour l’éducation affective et sexuelle des jeunes
Week-end pour couples, la Théologie du Corps
de saint Jean-Paul II

7
6
11
11
11
8
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Propositions du service de for
JOURNÉES DIOCÉSAINES

POUR LES PRÊTRES, DIACRES ET LEURS
ÉPOUSES, LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE

De la peur à la confiance…

«Protection, Délivrance, Guérison – Célébrations et Prière» (Desclée-Mame). Ce livre de l’Église de France
veut répondre à une attente grandissante : des demandes de protection dans la détresse, de délivrance
dans le combat spirituel, de guérison face à la maladie. Fruit du travail conjoint du Bureau national des
exorcistes (BNE) et du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS), il présente une
base équilibrée et rigoureuse, tant sur le plan théologique que pastoral, pour offrir un réconfort spirituel
aux personnes en souffrance.
Les journées de formation permettront d’appréhender les origines de ces demandes, d’entendre
les réponses données par la Parole de Dieu et de découvrir comment ce livre peut être soutien
dans l’accompagnement des personnes.
Mardi 27 novembre
à Reims

Mardi 12 mars
à Reims

➔➔avec Mme

➔➔Avec Le Père

Marie-Françoise
Bonicel, psychologue
et psychothérapeute

Laurent Thibord,
bibliste

➔➔Avec le Frère Dominique Marie Dauzet du SNPLS
et l’équipe diocésaine du service de l’exorcisme qui
partagera son expérience (rencontre des personnes,
collaborations avec les communautés chrétiennes)

«Protection,
Délivrance,
Guérison»,
quel enracinement
biblique ?
Quels appels pour
notre pastorale ?

Ouvrir et découvrir concrètement le
livre «Protection, Délivrance, Guérison –
Célébrations et Prière». Donner des repères
pour discerner ce qui relève de la prière de
l’exorcisme afin d’accompagner au mieux
les personnes et leur permettre de vivre
le passage de la peur à la confiance.

Identifier les peurs
des hommes
d’aujourd’hui :
Pourquoi
avons-nous peur ?

Mardi 7 mai à Charleville

PARCOURS EN 3 SOIRÉES «CONFÉRENCE-DÉBAT»
Les nouvelles lois de bioéthique : quelle conception de l’homme,
quelle conception de la vie en société ?

POUR TOUT PUBLIC

Soirée 1 : enjeux enthropologiques des questions bioéthiques
Le vendredi 7 décembre à 20h à la maison Saint-Sixte à Reims
et à la maison Jules Bihéry à Charleville (en visioconférence) :
➔➔Conférence avec Mr Paulo Rodrigues docteur en théologie, maître de conférences au Centre d’éthique médicale
(Faculté de médecine) de l’Université Catholique de Lille.
Le développement de la biomédecine suscite de nouvelles questions bioéthiques qui par leur complexité
«déstabilisent» la réflexion éthique. La discussion contemporaine autour des questions bioéthiques
sollicite de plus en plus une réflexion sérieuse et profonde sur la société, la personne humaine et son
avenir : «Qu’est-ce qu’une personne ?», «Qu’est-ce qui contribue à notre humanité ?» «Quel monde
voulons-nous pour demain ?». Cette conférence sera suivie de 2 soirées «conférence table ronde» avec
un médecin (Jérôme Sainton), une juriste (Anne Gilson-Maes), un psychologue ou psychanalyste :

Soirée 2 : regards croisés sur les lois de bioéthique concernant les «débuts de la vie»
À Charleville, maison Jules Bihéry : vendredi 1er mars à 20h
À Reims, maison Saint-Sixte : vendredi 8 mars à 20h

Soirée 3 : regards croisés sur les lois de bioéthique concernant la «fin de la vie»
À Charleville, maison Jules Bihéry : vendredi 22 mars à 20h
À Reims, maison Saint-Sixte : vendredi 29 mars à 20h
À noter : la conférence du 7 décembre sera le fondement des réflexions et des regards croisés des 2 autres soirées.
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mation permanente du diocèse
PARCOURS DE FORMATION PROPOSÉS PAR LE SERVICE DE LA FORMATION PERMANENTE DIOCÉSAINE :
Prendre contact avec le service de formation pour s’inscrire ou pour demander la mise en place d’une
des formations dans votre secteur : Cécile Milhau - formation@catholique-reims.fr

CHEMIN D’EMMAÜS
une formation diocésaine pour tout adulte
déjà en responsabilité (paroisse, service,
association...) ou qui pourrait y être appelé

❚

une formation pour être témoin de
l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui,
pour en accompagner d’autres sur leur
chemin de foi, dans leur vie en église.
❚

7 samedis par an, pendant deux ans,
avec une rencontre en groupe local entre
deux samedis.
❚

ALLER AU CŒUR DE LA FOI
❚ une formation à vivre dans les secteurs
pastoraux qui en font la demande.
❚ Une formation pour ceux qui sont
désireux d’aller au cœur de la foi, qu’ils
participent déjà à la vie des communautés
ou qu’ils soient recommençants.

Un chemin sur 8 soirées ayant pour fil
conducteur la Vigile pascale.

VIENS ET VOIS

Pour chaque rencontre :
- Un appui sur l’expérience humaine et/ou
croyante des participants
- La Parole de Dieu
- Des temps personnels et d’échange
- Un temps de prière
- Des propositions pour aller plus loin

Une démarche initiale qui s’adresse
à tout adulte qui souhaite des rencontres
pour reprendre ou découvrir les points
fondamentaux de la foi et de la vie
chrétienne.

FORMATION DES ÉQUIPES
D’ANIMATION PAROISSIALE

❚ une année centrée sur le Christ, une année
centrée sur l’Église

Des rencontres avec des échanges, des
travaux de groupes, la découverte de textes,
de documents.
Trois thèmes, qui peuvent être pris
séparément ou travaillés dans un parcours :
- La Bible, comme parole de Dieu
- Jésus Christ, qui est-il ?
- L’Église, corps vivant.

Pour les laïcs et les prêtres, membres des
EAP d’un même secteur.

Viens et Vois peut-être proposé au sein
d’une paroisse. Les rencontres peuvent
être animées par une ou deux personnes
(prêtre, laïc ou diacre). Les documents sont
disponibles sur support informatique.

Avec des temps d’enseignement, de
relecture, d’évaluation et de prière et
l’élaboration d’un projet pastoral pour
chaque EAP grâce à des outils qui seront
proposés au fur et à mesure des séances.

Cinq étapes pour être davantage en
capacité d’animer la vie des paroisses :
La mission de la paroisse – Une mission avec
d’autres – Prendre des décisions en Église –
Collaborer à l’œuvre de Dieu – La mission
une affaire à suivre

FORMATION FONDAMENTALE CHAMPAGNE-ARDENNE
Cursus : 8 modules répartis sur deux années soit 4 fois 2 jours par an (96 heures de formation)
Public : Laïcs en mission ecclésiale, diacres, religieuses, personnes en attente de mission,
en perspective de renouvellement ou de changement de mission.
Objectifs : Vivre une expérience fraternelle et ecclésiale – Acquérir ou renouveler les
fondamentaux théologiques – Acquérir des éléments permettant de discerner les enjeux
théologiques dans la vie pastorale – Acquérir ou/et renouveler des méthodes et des savoir-faire.
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Propositions de formation du

Service de formation permanente du diocèse
Partage de La Parole «Vous serez mes témoins»
Présentation du livret qui propose un parcours à partir du livre des Actes des apôtres et de
l’exhortation «Evangelii Gaudium».

Intervenants : Marie-Noëlle Pourot et Cécile Milhau
➔➔À Saint-Sixte : mercredi 12 septembre, à 20h30 ➔ À Jules Bihéry : jeudi 13 septembre, à 20h30

Parcours biblique - Le livre des Actes des Apôtres
Saint Luc dans les Actes des Apôtres nous montre comment l’Évangile, partant de Jérusalem
est arrivé jusque Rome. Il lui a fallu abandonner, en route, un certain nombre de choses. Est-ce
un modèle pour nous aujourd’hui ?

Intervenant : Père Michel Morlet
➔➔À Saint-Sixte, à 14h30 ou 20h30

Les mercredis 17 octobre, 7 et 21 novembre, 19 décembre, 9 et 23 janvier et 6 et 27 février

Parcours biblique - Le livre de Job
Un chef-d’œuvre de la littérature de sagesse. Pourquoi le mal ? La souffrance ? Quelle découverte du visage de Dieu ce livre propose-t-il ? Éclairons ensemble notre foi.

Intervenant : Marie-Claude Capveller
➔➔À Jules Bihéry, à 18h15

Les mardis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février, et 5 mars

«La liberté dans la foi : la parole libre du Père Lochet»
Suite à la parution du livre «Louis Lochet, Retrouver la simplicité - Méditations pour mieux
vivre», Éditions Salvator 2018. Textes rassemblés par les pères André Abelé et Joseph Hannesse,
prêtres de Reims, avec la collaboration de Monique Mazzoléni», une conférence avec les auteurs
permettra d’aller à la rencontre du Père Lochet (1914-2002). Celui-ci fut successivement, professeur de philosophie et de théologie morale au grand séminaire de Reims, curé et responsable
de la formation permanente du clergé diocésain. Il partit pour l’Afrique à l’âge de 60 ans, d’où
il envoyait régulièrement ses homélies pour notre revue diocésaine. Ses livres aussi marquèrent
des générations de prêtres. Cité par Paul VI et Hans Urs von Balthasar, Louis Lochet est un phare
spirituel pour aujourd’hui.
➔➔À Saint-Sixte, vendredi 12 octobre, à 20h➔ À Jules Bihéry, mercredi 10 octobre, à 20h

Surmonter les blessures de la vie à la lumière de «Amoris Laetitia»
Conférence-débat pour tous. Trois ans après l’exhortation apostolique «Amoris Laetitia», comment
l’Église de France la met-elle en pratique ? Quelles initiatives ? Quelles avancées ? Quels obstacles ?

Avec Sr Véronique Margron, théologienne, enseignante en éthique, religieuse dominicaine
➔➔À Saint-Sixte, samedi 16 mars, de 15h à 17h

Œcuménisme
«Vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus ?»
Un livre récent de Rod Dreher (Artège 2017) pose la question: «Comment être chrétien dans un
monde qui ne l'est plus : le pari bénédictin». Le pasteur Pascal Geoffroy et le père Jean-Pierre
Laurent en débattront : comment nous situer dans notre monde pour le service de l’Evangile ?
nostalgie ? regrets ? ouvertures ?
➔➔À Saint-Sixte, jeudi 22 novembre, à 20h30 ➔ À Jules Bihéry, mercredi 21 novembre, à 20h30
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Services diocésains
SERVICE DIOCÉSAIN DE LA CATÉCHÈSE DE L’ENFANCE
➔➔Contact : Brigitte Pitois, sdce5108@gmail.com, Tél. : 06 26 14 18 42
❚ 1. «UN ENFANT DIFFICILE AU CATÉ : UN DÉFI, UNE CHANCE ?»
Cette formation est proposée par le service diocésain de la Catéchèse de l’enfance du diocèse,
en collaboration avec l’enseignement catholique, sur une demi-journée uniquement.
Elle s’adresse à tous les catéchistes, les parents qui accompagnent des enfants en catéchèse.
De 9h30 à 12h à trois dates et à trois endroits au choix. Pas de réservation.
➔➔Jeudi 27 septembre, salle Lombard à Jules Bihéry
➔➔Ou mardi 2 octobre, salle Saint-Remi à Saint-Sixte
➔➔Ou samedi 6 octobre, salle Mazarin à Rethel
❚ 2. PRÉSENTATION DU DOSSIER D’ÉVEIL À LA FOI
«LES AMIS DE DIEU ANCIEN TESTAMENT» (Jérémie, David, Élie)
Cette soirée est proposée par le Service diocésain de la catéchèse de l’enfance. Elle s’adresse
à tous(tes) les catéchistes ou parents qui animent un groupe de l’Éveil à la foi. Il vous sera
présenté le document «Les amis de Dieu» que le service a revisité et auquel il a apporté
quelques changements.
➔➔Mardi 2 octobre, à 20h30, à Jules Bihéry
➔➔Ou mardi 9 octobre, à 20h30, à Saint-Sixte
❚ 3. PRÉSENTATION DU DOSSIER «DÉCOUVRIR LA PRIÈRE ET LA LITURGIE»
Cette soirée est proposée par le Service diocésain de la catéchèse de l’enfance. Elle s’adresse
à tous (toutes) les catéchistes ou parents qui accompagnent une équipe de catéchèse «découverte».
Ce document vient s’ajouter au dossier «Découvrir le secret des chrétiens» (disponible au
service) que les catéchistes ou parents utilisent pour faire découvrir Jésus aux enfants.
➔➔Mardi 6 novembre, à 20h, à Jules Bihéry et à Saint-Sixte simultanément
❚ 4. JOURNÉES DE FORMATIONS PROPOSÉES AUX CATÉCHISTES ET/OU PARENTS
Ces journées de formations sont proposées par le Service diocésain de la catéchèse de l’enfance en collaboration avec le Service de l’aumônerie de l’enseignement public.
Ces rencontres sont ouvertes aux catéchistes, animateurs et parents qui participent à la
catéchèse. Elles permettent de vivre un temps privilégié spirituel, convivial, d’approfondir
sa propre foi et d’ouvrir des pistes pour les rencontres de catéchèses. Les thèmes de chaque
journée sont à préciser. Pas de réservation.
➔➔Mardi 20 novembre, mardi 5 mars, mardi 28 mai, de 9h30 à 16h30, à Neuvizy

MAISON SAINT-SIXTE
6 rue du lieutenant Herduin
51100 REIMS
Tél. 03 26 82 72 50
➜ maison.st.sixte@wanadoo.fr

MAISON JULES BIHERY
28 avenue Gustave Gailly
08000 CHARLEVILLE
Tél. 03 24 33 80 20
➜ maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr
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AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (COLLÈGIENS)
➔➔Contact : Christine Cagnet, aumoneriecollegeslycees@catholique-reims.fr, Tél. 06 81 99 10 12
❚ 1. AVEC LES DISCIPLES, GRANDISSONS DANS LA FOI
Un temps de récollection pour parents et animateurs de collégiens.
➔➔Samedi 23 mars 2019, de 9h15 à 16h, au Carmel de la Fontaine Olive
➔➔Samedi 4 mai 2019, de 9h15 à 16h, chez les Sœurs de Saint-Thierry
❚ 2. FORMATION «MODULES DECANORD»
Tous les modules ayant été présentés, le service diocésain se tient à votre disposition pour le
choix et la mise en œuvre de ceux que vous souhaitez mettre en place.

PASTORALE DE LA SANTÉ
➔➔Contact : sante@catholique-reims.fr
❚ PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES :
«DE LA STIGMATISATION À L’INCLUSION, UNE CHANCE POUR TOUS !»
Conférence de Philippe de Lachapelle, directeur de l’O.C.H.
➔➔Jeudi 4 octobre, de 20h à 22h, à Saint-Sixte
Renseignement : pastohandicap.reims@gmail.com
Pastorale de la santé : Il n’y aura pas de formations proposées cette année en externe.
Cependant, en cas de besoin spécifique sur un secteur, la pastorale de la santé sera à même
de répondre à la demande.

PASTORALE DES FAMILLES
➔➔Contact : Bernard Leclercq, Diacre, Délégué diocésain à la pastorale des familles.

leclercq.bernard@wanadoo.fr, Tél. 06 87 41 07 37
❚ 1. PARCOURS INSPIRÉ PAR L’ENSEIGNEMENT DE SAINT JEAN-PAUL II
ET PROPOSÉ PAR LA PASTORALE DIOCÉSAINE DES FAMILLES
«Vivre le oui» du mariage dans une vraie union des personnes».
Présentation des six rencontres.
➔➔lundi 24 septembre, à 20h30, à Saint-Sixte
❚ 2. RIVESPÉRANCE 2018 À NAMUR (2000 personnes)
«Quelles familles pour demain ? Le modèle familial en pleine mutation».
Conférence d’ouverture par Anne-Dauphine Julliand
➔➔Du 2 au 4 novembre
❚ 3. WEEK-END POUR COUPLES
Sur le thème de la Théologie du Corps de saint Jean-Paul II, au Foyer de Charité de Baye,
donné par Bernard Leclercq, diacre.
➔➔Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019
❚ 4. CONFÉRENCE-DÉBAT
Surmonter les blessures de la vie à la lumière de «Amoris Laetitia». Trois ans après l’exhortation apostolique «Amoris Laetitia», comment l’Église de France la met-elle en pratique ?
Quelles initiatives ? Quelles avancées ? Quels obstacles ?Pour tout public, avec Sr Véronique
Margron, théologienne, enseignante en éthique, religieuse dominicaine.
➔➔Samedi 16 mars 2019, de 15h à 17h, à Saint-Sixte
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PASTORALE DES FUNÉRAILLES
➔➔Contact : funerailles.r.a@laposte.net
L’accompagnement des funérailles est l’affaire de toute la communauté chrétienne. Dans les
paroisses de notre diocèse, ce sont particulièrement certains laïcs qui acceptent de participer
à une équipe dédiée à cette pastorale. Ils sont appelés à cela par leur curé et leur EAP.
Ainsi, les célébrations d’obsèques peuvent être présidées aussi bien par un prêtre ou un
diacre, que par un laïc qui a reçu une lettre de mission spécifique.
Des laïcs peuvent également se rendre disponibles pour participer aux rencontres préparatoires avec les familles, préparer matériellement les églises, chanter ou accompagner en
musique les célébrations… Parce que cet accompagnement a besoin de s’enraciner, l’équipe
diocésaine de la pastorale des funérailles propose divers temps de formation :
❚ Formation initiale : cette formation s’adresse aux personnes qui, en lien avec leur curé et
l’EAP de leur paroisse, souhaitent approfondir ou actualiser leurs connaissances sur l’accompagnement des familles en deuil. Elle se déroule sur 10 rencontres (environ une par mois)
réparties en 3 modules :
- Ce qui se passe humainement lors d’un deuil (aspects historiques et psychologiques)
- Parvenir à une compréhension chrétienne de la mort (aspects théologiques)
- La célébration des obsèques : regard sur le rituel (aspects liturgiques)
La formation initiale théorique est complétée par une participation à la vie de leur équipe
locale d’accompagnement des funérailles, ce qui leur permet de prendre la mesure des
aspects concrets de cette pastorale.
L’équipe diocésaine propose en général deux sessions annuelles de formation initiale, une
pour le nord du diocèse et une pour le sud. Les curés et les équipes paroissiales sont informés
des dates et lieux choisis pour l’année.
❚ Formation permanente : elle s’adresse aux personnes qui font partie des équipes locales
d’accompagnement des funérailles. La formation permanente permet d’approfondir des
aspects précis de cette pastorale (par exemple : la prière universelle, le sens de l’eucharistie…), et donne l’occasion de réfléchir au sens de ce qui se vit, de questionner la pertinence
de nos habitudes (que ce soit dans la rencontre des familles, la célébration des obsèques, ou
l’accompagnement dans la durée). Plusieurs propositions jalonnent l’année :
- Des ateliers : ils sont organisés au printemps, sur environ 3 lieux différents du diocèse ; ils
abordent des questions concrètes qui peuvent se poser aux équipes locales.
- Des récollections : elles sont organisées en début ou fin d’année scolaire, au sein de lieux
qui permettent de prendre du recul par rapport à la mission ; la prédication, les temps de
silence et la célébration de l’eucharistie nourrissent l’enracinement spirituel de notre accompagnement.
- Des «journées des députés» : elles sont organisées sur une journée complète, 2 fois par an,
pour aider les célébrants à actualiser leur formation, en se focalisant sur un aspect précis
de leur mission.
Les dates, lieux et thèmes des formations sont communiqués aux équipes paroissiales et,
individuellement, aux personnes actives dans ces équipes.
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SERVICE DIOCÉSAIN DE PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE
➔➔Contacts : Père Arnaud Toury : toury.arnaud3@gmail.com ou Jean-François Louison : riutes@yahoo.fr
❚ LA PAROLE DE DIEU DANS LA LITURGIE : PRÉSENCE DU CHRIST POUR LE MONDE
Toute liturgie est liturgie de la Parole et Communion au Christ Parole de Dieu.
Cette Parole est proclamée pour le salut du monde et donc toute liturgie est pour «la gloire
de Dieu et le Salut du monde», car Dieu, le Christ, l’Esprit sont dans le monde et le monde
est pour Dieu. Un après-midi de formation pour tout public.
➔➔Samedi 17 novembre, à 13h30 à Jules Bihéry

SERVICE DIOCÉSAIN DU CATÉCHUMÉNAT
➔➔Contact : 6 rue du lieutenant Herduin - 51100 Reims,

catechumenat@catholique-reims.fr, Tél. 06 16 89 08 35
❚ 1. ACCOMPAGNER DES CATÉCHUMÈNES OU DES CONFIRMANDS ADULTES
Ce que prévoit l’Église dans le rituel de l’initiation chrétienne des adultes. La reprise des
orientations diocésaines suite à la visite pastorale. Les démarches et outils proposés.
Pour toute personne à qui cette mission est confiée par le curé de la paroisse, formation de
base requise. Toute personne accompagnant déjà des catéchumènes ou confirmands et souhaitant consolider sa pratique.
➔➔Samedi 22 septembre, de 9h à 16h30, à Saint-Sixte ou à Jules Bihéry
❚ 2. ACCOMPAGNER DES CATÉCHUMÈNES OU DES CONFIRMANDS ADULTES
Formation d’approfondissement sur la conversion. Discernement initial et parcours de
conversion. Le suivi à chaque étape du cheminement : ce que dit le rituel de l’initiation chrétienne des adultes. Les démarches et outils proposés.
Pour toute personne accompagnant déjà des catéchumènes ou confirmands et souhaitant
approfondir sa pratique.
➔➔Samedi 1er décembre, de 9h à 16h30, à Rethel (Salles du presbytère)

CENTRE DE DOCUMENTATION ET BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
Le Centre de Documentation Bernard Goureau (CDBG) et la bibliothèque Jean Gerson de Reims
se modernisent et actualisent les listes des livres, revues, dossiers et supports numériques
(CD-DVD).
Vous pouvez les découvrir en allant sur le site commun : www.bibliotheque-diocesaine-reims.fr
Cliquer successivement sur «accès au catalogue» – Puis sur «centre de documentation» ou sur
«bibliothèque» – Enfin sur «acquisitions récentes»
On y trouve les titres et une analyse de chaque document récemment enregistré, pour découvrir
leur contenu.
En revenant à «Accès au catalogue» on peut en indiquant le thème ou le titre d’un document
savoir s’il est en notre possession.
Par ailleurs, on peut obtenir les listes (sous forme de tableau Excel) des supports numériques en
le demandant par le biais de notre mail : centre.documentation@orange.fr
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Autres propositions
MAISON SAINT-SIXTE
6 rue du lieutenant Herduin - 51100 Reims - Tél. 03 26 82 72 50
➜ maison.st.sixte@wanadoo.fr

Vivre le «oui» du mariage dans une vraie union des personnes
Parcours inspiré par l’enseignement de saint Jean-Paul II et proposé par la Pastorale diocésaine
des familles. Six rencontres.
➔➔Lundi 24 septembre, à 20h30

Week-end «Vivre et aimer»
Des sessions pour couples, deux jours pour mieux aimer. www.vivre-et-aimer.org
- Session Amour et Engagement : se préparer à un engagement en couple.

Inscriptions : Elise et David Geleen, Tél. 02 14 47 32 18
➔➔Du vendredi 30 novembre à 20h, au dimanche 2 décembre à 18h

- Session Vivre et Aimer : pour les couples qui ont au moins 3 à 5 années de vie commune.
Découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à la relation de couple.

Inscriptions : Annie et Jean-Michel Petit, Tél. 03 23 83 42 16
➔➔Du vendredi 1er février à 20h, au dimanche 3 février à 18h

Formation d’animateurs TEENSTAR
Pour l’éducation affective et sexuelle des jeunes. La formation s’adresse à tout adulte souhaitant accompagner les jeunes dans leur réflexion sur le sens d’une sexualité responsable.

Inscriptions : Bernard Leclercq, Tél. 06 87 41 07 37, Mail : 2018-10-Reims@teenstar.fr
Le CEPP est organisme de formation agréé. Le coût de la session peut faire l’objet d’une prise
en charge au titre de la formation professionnelle continue.
P.A.F. : 200 €/pers. et 250 €/couple, le prix ne doit pas être un obstacle.
➔➔Du samedi 20 octobre à 9h, au mercredi 24 octobre à 13h

Retraite dans la vie
Vous souhaitez approfondir votre prière avec un accompagnement spirituel, dans les conditions du quotidien ? Depuis plusieurs années, la famille ignatienne rémoise (Jésuites, Chemin
neuf, Communauté vie chrétienne), ainsi que la maison diocésaine Saint-Sixte organisent «une
retraite dans la vie» de 4 semaines durant le carême.
Animée par des jésuites, des religieuses, des prêtres diocésains et des laïcs de spiritualité ignatienne. Une soirée par semaine de 20h30 à 22h30 pour vous permettre de :
- Vivre un temps fort de reprise spirituelle autour de Pâques,
- Vous entraîner à prier dans les conditions habituelles de l’existence,
- De trouver du goût dans la prière personnelle et en éprouver les fruits,
- D’expérimenter l’accompagnement spirituel.

Contact : retraitedanslaviereims@gmail.com
➔➔Les jeudis 7 mars, 14 mars, 21 mars, 28 mars et 4 avril, de 20h30 à 22h30
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MAISON JULES BIHERY
28 avenue Gustave Gailly - 08000 Charleville - Tél. 03 24 33 80 20
➜ Maison.diocesaine.bihery@wanadoo.fr

La Parole de Dieu dans la liturgie : Présence du Christ pour le monde
Un après-midi de formation pour tout public par S.D.P.L.S. (voir p. 10)
Toute liturgie est liturgie de la Parole et Communion au Christ Parole de Dieu. Cette Parole est
proclamée pour le salut du monde et donc toute liturgie est pour «la gloire de Dieu et le Salut
du monde», car Dieu, le Christ, l’Esprit sont dans le monde et le monde est pour Dieu.
➔➔Samedi 17 novembre, à 13h30

L’art, chemin vers Dieu
Chaque thème fait l’objet d’une réflexion artistique, scripturaire et théologique
- Le bestiaire médiéval (2 conférences) : 27 septembre et 18 octobre 2018
- Les saints et leurs symboles (2 conférences) : 22 novembre et 13 décembre 2018
- Les images du Christ au cours des siècles (2 conférences) : 17 janvier et 7 février 2019
- Les représentations de l’Église au cours des siècles : 14 mars 2019

Intervenante : Élisabeth Muller
➔➔ Jeudi, de 17h30 à 19h précises

ERMITAGE SAINT-WALFROY
08370 Margut - Tél. 03 24 22 67 31
➜ saint.walfroy@wanadoo.fr

Journée de la Création «Naître aujourd’hui,
le transhumanisme au début de la vie»
Le transhumanisme entend «augmenter» les caractéristiques physiques et mentales de
l’homme afin de lui donner de surmonter ses limites biologiques.
Mais repousser les limites de la condition humaine n’est pas sans conséquence pour l’humanité : quel type d’humanité cela construit-il ? Jusqu’où l’homme peut-il maîtriser la création ?
Quel respect de l’être humain dans sa dignité et sa vulnérabilité ? Quelle société se construit
quand l’homme idolâtre la toute-puissance humaine ? Quel accueil de la vie comme don inconditionnel de Dieu ? Que devient l’Homme, être de relations ?

Renseignements et inscriptions (possibilité de covoiturage) : avant le 6 octobre auprès de l’Ermitage,
ou contacter : Evelyne Freyermuth, Tél. 03 26 82 35 21, Mail : freyermuth.evelyne@orange.fr
Intervenants : Dr Séjean, gynécologue et Franck Damour, chercheur au sein de l’université catholique de Lille
➔➔Samedi 13 octobre, de 9h45 à 17h

MAISON NOTRE-DAME
3 rue Guillaume de Machault - 51100 Reims
➜ cathedrale.reims@orange.fr

L’art, chemin vers Dieu
Chaque thème fait l’objet d’une réflexion artistique, scripturaire et théologique.
- Le bestiaire médiéval (2 conférences) : m
 ardi 25 ou mercredi 26 septembre
et mardi 9 ou mercredi 10 octobre
- Les saints et leurs symboles (2 conférences) : mardi 13 ou mercredi 14 novembre
et mardi 11 ou mercredi 12 décembre
- Les images du Christ au cours des siècles (2 conférences) : mardi 15 ou mercredi 16 janvier
et mardi 26 ou mercredi 27 février
Les représentations de l’Église au cours des siècles : mardi 12 ou mercredi 13 mars

Intervenante : Élisabeth Muller
➔➔Le mardi de 14h30 à 16h précises, ou le mercredi de 18h30 à 20h précises
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MONASTÈRE DES CLARISSES
2, rue Bérégovoy - 51350 CORMONTREUIL - Tél. 03 26 86 95 12
➜ clarisses-cormontreuil.catholique.fr ➜ clarissescormontreuil@orange.fr

Journées sur la spiritualité franciscaine
Animée par le frère François Comparat, ofm.
➔➔Mardi 20 et mercredi 21 novembre

Stage icônes : Atelier Saint Nicolas des Lorrains
Renseignements et inscriptions : catherine.poupart@sfr.fr, Tél. 06 23 04 52 02, icones-byzantines.fr
➔➔Du samedi 9 février au vendredi 15 février 2019

Danses à vivre, danses à prier sur le thème de la paix
Renseignements et inscriptions : sœur hôtelière, Tél. 04 38 02 01 71, contact@bol-dair.fr
Animé par Brigitte Van Dorpe
➔➔Du 8 au 10 mars 2019

Stage d’enluminures traditionnelles
Renseignements et inscriptions : Tél. 03 29 61 70 04, atelier@enluminure-peinture.fr, enluminure-peinture.fr
Animé par Renaud Marlier
➔➔Du 2 au 3 mars 2019

Calligraphie
Renseignements et inscriptions : davienne.blanc@orange.fr, Tél. 04 75 25 45 76 ou 06 76 76 27 66
Animé par Dominique Davienne
➔➔Du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2019

Psaumes, Bible et Théâtre
Spectacle «Psaumes de Claudel» samedi 27 avril 2019 à 20h dans la chapelle du monastère.

Renseignements : www.espacemesa.sitew.fr, stage.psaumes@gmail.com, Tél. 04 72 19 10 92
Animé par frère Pascal David, o.p., et Stéphane Daclon, comédien
➔➔ Du mercredi 24 au dimanche 28 avril 2019

Vivre le carême 2019 avec les sœurs
Partage, réflexion, repas sobre, complies, adoration.
➔➔Les jeudis de carême de 18h30 à 21h30

Se laisser «booster» par François et Claire
Il y a 800 ans, 2 êtres de feu ! Et nous aujourd’hui, quels choix, quels engagements, quelles
conversions pour vivre notre foi dans la société ? Approfondissement de textes et partage de
vie avec la communauté. Pour les jeunes.
➔➔Du vendredi 8 au dimanche 10 février 2019

Retraite en silence
Animée par un frère capucin et une sœur clarisse
➔➔Du mardi 27 août au dimanche 1er septembre 2019
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MONASTÈRE DES BÉNÉDICTINES
51220 Saint-Thierry - Tél. 03 26 03 10 72
➜ hotellerie.st-thierry@wanadoo.fr

Haltes spirituelles
➔➔Les jeudis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre 2018, 10 janvier, 7 février, mercredi 6 mars (Cendres),

4 avril, 9 mai 2019, de 10h à 15h

Session Bible ouverte à tous : L’apocalypse
➔➔Du dimanche 28 au mercredi 31 octobre

Lectio de la Passion selon saint Jean
Un mardi par mois (1h15 environ).

Animé par Benoît Hess
➔➔À partir de mardi 16 octobre, à 14h50

Lecture continue d’un livre biblique : l’Apocalypse
➔➔Samedi 23 mars 2019

Séjour Venez et voyez
Partager la vie de la communauté : prière et lectio, travail, vie fraternelle. Pour les 18-35 ans.
➔➔Du 8 au 11 juillet, et du 19 au 22 août 2019

Session cithare
Avec Claire Coletta (tous niveaux)
➔➔Du lundi 22 (soir) au dimanche 28 octobre (midi)

Session clown et prière
Avec Agnès Penet
➔➔4 et 5 mai 2019

Autres sessions programmées
- Session harpe : 12 juillet 2019 avec Frédérique Nouaille-Venara
- Session yoga : en avril 2019 avec Marie-Odile Garnier
- Session chant vivant : 2-4 janvier 2019 et 8-10 juillet 2019 avec Anne-Marie Germain

CALENDRIER 2018 / 2019

Le livre de Job
Le livre des actes des apôtres
Haltes spirituelles
L’art, chemin vers Dieu
La Parole de Dieu dans la liturgie : Présence du Christ...
Journées sur la spiritualité franciscaine
Œcuménisme
L’art, chemin vers Dieu
Journée diocésaine
Week-end «Vivre et aimer»

Le livre de Job
Haltes spirituelles
Conférence-Débat : «Bioétique»
L’art, chemin vers Dieu
L’art, chemin vers Dieu
Le livre des actes des apôtres

Session Chant vivant
Le livre de Job
Le livre des actes des apôtres
Haltes spirituelles
L’art, chemin vers Dieu
L’art, chemin vers Dieu

NOVEMBRE
6
18h15 Bihery
7, 21
14h30/20h30 Saint Sixte
8
10h Bénédictines
13 ou 14
14h30/18h30 Maison ND
17
13h30 Bihery
20, 21
Clarisses
21, 22
Bihery, Saint-Sixte
22
17h30 Bihery
27
Reims
30 ➤ 2/12 20h Saint-Sixte

DÉCEMBRE
4
18h15 Bihery
6
10h Bénédictines
7
20h Saint-Sixte
11 ou 12
14h30/18h30 Maison ND
13
17h30 Bihery
19
14h30/20h30 Saint-Sixte

JANVIER
2➤4
8
9, 23
10
15 ou 16
17

Pour les propositions des services diocésains
➜ voir directement pages 7 à 10

Bénédictines
18h15 Bihery
14h30/20h30 Saint-Sixte
10h Bénédictines
14h30/18h30 Maison ND
17h30 Bihery

Le livre de Job
6
Haltes spirituelles
14
L’art, chemin vers Dieu
12
«La liberté dans la foi : la parole libre du Père Lochet»
6
«La liberté dans la foi : la parole libre du Père Lochet»
6
Journée de la Création "Naître aujourd’hui, le transhumanisme..." 12
Lectio de la Passion selon saint Jean
14
Le livre des actes des apôtres
6
L’art, chemin vers Dieu
12
Formation d’animateurs TEENSTAR
11
Session cithare
14
Session Bible ouverte à tous : L’apocalypse
14

OCTOBRE
2
18h15 Bihery
4
10h Bénédictines
9 ou 10
14h30/18h30 Maison ND
10
20h Bihery
12
20h Saint-Sixte
13
9h45 Saint-Walfroy
16
14h50 Bénédictines
17
14h30/20h30 Saint-Sixte
18
17h30 Bihery
20 ➤ 24
9h Saint-Sixte
22 ➤ 28
Bénédictines
28 ➤ 31
Bénédictines

14
6
6
14
12
12

6
14
4
12
12
6

6
6
14
12
12
13
6
12
4
11

Partage de la Parole "Vous serez les témoins"
6
Partage de la Parole "Vous serez les témoins"
6
Vivre le «oui» du mariage dans une vraie union des personnes 11
L’art, chemin vers Dieu
12
L’art, chemin vers Dieu
12

SEPTEMBRE
12
20h30 Saint Sixte
13
20h30 Bihery
24
20h30 Saint-Sixte
25 ou 26
14h30/18h30 Maison ND
27
17h30 Bihery

Session Chant vivant
Séjour Venez et voyez
Session Harpe
Séjour Venez et voyez
Retraite en silence

Bénédictines
Charleville
10h Bénédictines
Bénédictines
Bénédictines
Bénédictines

MAI
4, 5
7
9
JUILLET
8 ➤ 10
8 ➤ 11
12

AOÛT
Bénédictines
19 ➤ 22
27 ➤ 1er/09 Clarisses

Session clown et prière
Journée diocésaine
Haltes spirituelles

18h30 Clarisses
20h30 Saint-Sixte
10h Bénédictines
Clarisses
Clarisses
Les jeudis

14
13

14
14
14

14
4
14

13
11
14
13
13

13
4
13
6
14
11
4
13
8
4
12
11
12
6
11
4
14
11
4

Vivre le carême 2019 avec les sœurs
Conférence-Débat : «Bioétique»
Stage d’enluminures traditionnelles
Le livre de Job
Haltes spirituelles
Retraite dans la vie
Conférence-débat : «Bioétique»
Danses à vivre, danses à prier sur le thème de la paix
Week-end pour couples
Journée diocésaine
L’art, chemin vers Dieu
Retraite dans la vie
L’art, chemin vers Dieu
Surmonter les blessures de la vie...
Retraite dans la vie
Conférence-Débat : «Bioétique»
Lecture continue d’un livre biblique : l’Apocalypse
Retraite dans la vie
Conférence-Débat : «Bioétique»

18h30 Clarisses
20h Bihery
Clarisses
18h15 Bihery
10h Bénédictines
20h30 Saint-Sixte
20h Saint-Sixte
Clarisses
Foyer de Baye
Reims
14h30/18h30 Maison ND
20h30 Saint-Sixte
17h30 Bihery
15h Saint-Sixte
20h30 Saint-Sixte
20h Bihery
Bénédictines
20h30 Saint-Sixte
20h Saint-Sixte

Vivre le carême 2019 avec les sœurs
Retraite dans la vie
Haltes spirituelles
Psaumes, Bible et Théâtre
Calligraphie

11
6
6
14
12
13
13
12

Week-end «Vivre et aimer»
Le livre de Job
Le livre des actes des apôtres
Haltes spirituelles
L’art, chemin vers Dieu
Se laisser «booster» par François et Claire
Stage icônes : Atelier Saint Nicolas des Lorrains
L’art, chemin vers Dieu

20h Saint-Sixte
18h15 Bihery
14h30/20h30 Saint-Sixte
10h Bénédictines
17h30 Bihery
Clarisses
Clarisses
14h30/18h30 Maison ND

4
4
24 ➤ 28
29 ➤ 3/05

AVRIL

1er
2➤3
5
6
7
8
8 ➤ 10
9 ➤ 10
12
12 ou 13
14
14
16
21
22
23
28
29

Les jeudis

MARS

FÉVRIER
1er ➤ 3
5
6, 27
7
7
8 ➤ 10
9 ➤ 15
26 ou 27

CONTACTS DES SERVICES DIOCÉSAINS CITÉS
Service de formation permanente
- Mme Cécile Milhau : tél. 03 24 54 41 98
formation@catholique-reims.fr
- Soeur Marie Noëlle Pourot : tél. 03 24 71 93 61
mn.pourot@hotmail.fr
- Mr Jean-François Louison (diacre) : tél. 03 24 37 93 24
riutes@yahoo.fr
- Père Lucien Marguet : lucien.marguet@orange.fr

Service diocésain de la catéchèse
(petite enfance et enfance)

Mme Brigitte Pitois : tél. 03 26 82 72 50 – sdce5108@gmail.com

Aumônerie de l’enseignement public (AEP)
Mme Christine Cagnet : tél. 06 81 99 10 12
aumoneriecollegeslycees@catholique-reims.fr

Service diocésain de la pastorale des jeunes
Mme Sylvie Lahotte : tél. 06 79 42 66 37
pastoralejeunes5108@gmail.com

Service diocésain du catéchuménat
Mr Jean-Georges Antoni (diacre) : tél. 06 16 89 08 35
catechumenat@catholique-reims.fr

Service diocésain de la pastorale des familles
Mr Bernard Leclercq (diacre) : tél. 06 87 41 07 37
leclercq.bernard@wanadoo.fr

Service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle
Père Arnaud Toury : tél. 06 81 33 41 84 - toury.arnaud3@gmail.com

Pastorale des funérailles
funerailles.r.a@laposte.net

Pastorale de la santé
pastorale-sante@catholique-reims.fr

Service des pèlerinages diocésains
Mr Marc Ferté : tél. 06 08 89 44 25
pelerinages.reims-ardennes@wanadoo.fr

Service diocésain des vocations
Père Pascal Bardet : tél. 03 24 54 15 89 - pascal.bardet8@orange.fr

Service diocésain de l’information
et de la communication
Mme Élisabeth Joubert : tél. 06 28 34 30 13
contact@catholique-reims.fr

Centre diocésain de documentation Bernard Goureau
Mme Monique Doré : tél. 06 62 82 62 10
centre.documentation@orange.fr

DIOCÈSE DE REIMS-ARDENNES

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
JEAN GERSON
La bibliothèque diocésaine de Reims
s’adresse aussi bien au chercheur
ou à l’érudit qu’à tout étudiant ou
personne désireuse de découvrir et
connaître le fait religieux.
Elle provient de l’ancienne
bibliothèque du séminaire et contient
environ 70 000 ouvrages portant sur
les sciences religieuses (exégèse
biblique, théologie, spiritualité,
philosophie, arts), l’histoire, la
littérature, ainsi que des ouvrages des
XVIe, XVIIIe et XIXe siècles, de nombreux
périodiques, des collections et un
fonds régional important.
Elle organise régulièrement des
conférences sur des questions
diverses.
Ouverture : Les après-midi
du lundi au jeudi de 14h15 à 17h30
et sur rendez-vous.
www.bibliotheque-diocesaine-reims.fr/
tél. 03 26 02 04 61

RETROUVEZ LES
DATES ET LIEUX DES
CONFÉRENCES
ET FORMATIONS SUR
LE SITE DU DIOCÈSE
http://www.catholique-reims.
fr/diocese/accueil-formationsdiocesaines/
Pour les recevoir
tout au long de l’année
abonnez-vous
à la newsletter du diocèse.

