
Le jeudi 20 mai 2021, après 
un cycle de 7 semaines de 

redécouverte de l’Esprit 
Saint, 60 personnes 

ont reçu le baptême 
dans l’Esprit Saint 

à Saint-Nicolas de 
Rethel, accompagné de 

la prière de 200 chrétiens 
de tout le diocèse.

L’été et déjà   
la rentrée  
 

Nous rêvons d’un été libéré des précautions 
sanitaires ; c’est sans doute peu raisonnable. 
Néanmoins l’été fait espérer un temps moins 
rempli (mais pas par confinement ou couvre-feu), 
des moments longs partagés en famille ou avec 
des amis, des activités dégagées de la recherche 
d’efficacité. Certains en connaîtront, d’autres en 
seront privés. Prenons un peu de temps pour 
repenser à ce que nous avons vécu cette année, 
pour rendre grâce, pour supplier, pour demander 
pardon, pour espérer mieux encore. Dans le cycle 
des saisons, l’été est le temps des moissons ; 
il nous fait pressentir que la moisson éternelle 
sera joyeuse et que nous y serons rassasiés. 
 
La rentrée de septembre se prépare. Quelques 
mouvements de prêtres. Je les remercie pour 

leur disponibilité. Je remercie 
aussi tous les fidèles qui 
commençaient à s’attacher 
à un pasteur et qui en 
retrouveront un autre. Triste 
mais nécessaire : en septembre, 
j’organiserai cinq rencontres 
publiques  (à Reims, Charleville-Mézières, Givet, 
Fismes et Pouru-Saint-Remi) pour présenter 
la lettre des évêques sur les agressions et 
violences sexuelles commises par des prêtres. 
Regardons le mal subi par certains parmi 
nous, nommons le mal commis par quelques-
uns qui devaient porter la vie du Christ. La 
vérité nous rendra libres. Dieu attend cela 
de nous, je le crois, pour que nous puissions 
confesser son nom, sa bonté, en vérité. 
 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort,  
Archevêque de Reims
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NOTRE ÉGLISE EN MISSION !

Retrouvez les dernières, vidéos, 
homélies & interventions de l’archevêque 

sur les réseaux sociaux.

Baptême dans l’Esprit-SaintBaptême dans l’Esprit-Saint
Saint-Nicolas de RethelSaint-Nicolas de Rethel

Retrouvez la vidéo «Soirée 
de baptême dans l’Esprit-

Saint» sur la chaîne YouTube du 
diocèse



Le dimanche 27 juin, à 15h30 en la Cathédrale Notre-Dame de Reims, Mgr Eric de Moulins-Beau-
fort ordonnera deux nouveaux diacres, Guillaume Pennaforte et Alexandre Lapie. 

Témoins d’aujourd’hui
DEUX NOUVEAUX DIACRES POUR LE DIOCESE

Guillaume Pennaforte, 39 ans, est 
directeur général de l’association 
ROSACE, marié avec Betty et 
père de 4 enfants (de 13 à 7 ans).

Comment avez-vous répondu à 
l’appel au diaconat ?

Le vicaire général est venu à la maison nous 
rencontrer, ma femme et moi. C’était un soir, 
les enfants étaient dans leur chambre. Il nous 
a très simplement proposé cet appel au diaco-
nat en parlant aussi de l’année de discernement 
qui précède la décision. Il se trouve que 6 mois 
avant, j’avais demandé très clairement au Sei-
gneur de m’aiguiller sur sa volonté. J’avais en-
vie que ma vie soit engagée. Le chemin que me 
proposait le vicaire général était la réponse à 
ma prière.

Comment votre entourage a-t-il réagi ?
Il faut savoir que l’année de discernement est 
tenue secrète de notre entourage. A l’issue de 
cette année, se pose alors la question de com-
mencer réellement la formation diaconale. La 
décision de continuer ce chemin a été prise 

avec ma femme et mes enfants. Je tiens à les 
remercier de leur engagement complet à mes 
côtés. Nous avons commencé à en parler à nos 
familles proches au tout début de la formation. 
Ce fut un mélange de surprises et de questions, 
d’inquiétudes aussi car cette mission dans 
l’Eglise est mal connue, nos enfants sont encore 
jeunes et nous travaillons tous deux. Les quatre 
années de formation qui suivent, doivent encore 
être tenues secrètes pour le reste de l’entourage 
! … Il faut donc attendre un long moment avant 
de partager notre décision auprès de nos amis ! 
J’ai l’intuition que mon chemin est souvent vécu 
comme une continuité, un choix qui correspond 
à ce que mon entourage perçoit de moi.

Comment voyez-vous votre future mission dans 
l’Eglise ?
Mon engament m’appelle à être témoin du Christ 
et à être au service du Christ et de l’Eglise. En 
tant que diacre, je suis appelé à trois services 
: l’annonce de la Parole, le service de l’autel et 
le service de mes frères. Je recevrai également 
une mission de mon évêque lors de l’ordination 
diaconale.

Alexandre Lapie, 52 ans, est chef d’une entre-
prise informatique ASRI à Cormontreuil, marié 
avec Claire et père de 4 enfants (de 27 à 18 ans).

Comment avez-vous répondu à l’appel au diaco-
nat ?
Le père Bardet était le prêtre de notre paroisse 
et aussi vicaire général. Il a appelé pour venir 
manger chez nous. Lors du repas, il a formulé la 
demande de l’appel au diaconat : « Le diocèse a 
pensé à toi » … Je ne m’y attendais absolument 
pas ! C’était une énorme surprise, je n’avais ja-
mais envisagé la situation. J’avais toujours dit 
au Seigneur que s’Il avait un projet me concer-
nant, il fallait que Sa demande soit explicite car 
je ne sais pas lire entre les lignes. Le Seigneur 
m’a pris au dépourvu : la demande ne pouvait pas 
être plus claire ! On me demandait de prendre un 
an de discernement. Un an pendant lequel une 
équipe nous accompagne et nous éclaire sur la 
réponse à donner à cet appel.

Comment votre entourage a-t-il réagi ?
Mon épouse et nos enfants m’ont accompagné 
et soutenu pendant tout le discernement et la 

formation. Très rapidement, ma fa-
mille et ma belle-famille ont été 
informées de notre projet. Mon 
beau-père étant déjà diacre, les 
missions et la formation n’ont 
pas suscité beaucoup de ques-
tions mais la nouvelle a été accueil-
lie avec joie. 
Après l’appel, j’ai informé mon entourage et les 
membres de mon entreprise, les questions ont 
été plus pragmatiques : Certains se deman-
daient ce qui allait changer pour eux. Une fois 
rassurés sur le fait que c’était à moi d’équilibrer 
mon emploi du temps, cela a ouvert des discus-
sions intéressantes sur le rôle du diacre. 

Comment voyez-vous votre future mission dans 
l’Eglise ?
Un diacre se met au service de l’Eglise et des 
autres. Je vois le rôle du Diacre dans l’action et 
le concret au quotidien. Être diacre, c’est aussi 
accepter de devenir témoin par ce que l’on est, 
ce que l’on dit et aussi par l’écoute et l’attention 
à l’autre.



Quand nous arrivons dans notre village de vacances, nous allons chercher 
la clef de l’église à la mairie. C’est une église qui est fermée toute l’année: 
nous sommes heureux de l’ouvrir et de la faire vivre le temps de notre sé-
jour. Cela nous permet d’aller y prier régulièrement en famille. Nous propo-
sons également aux gens du village de se joindre à nous. Colette et Jean-Marie 
Chauvet, Espace Missionnaire Montagne Val-d’Or.

Le temps des vacances est l’occasion pour moi de me ressourcer dans la 
nature lors de longues marches : écouter le souffle du vent, s’émerveiller 
de la création, prendre le temps de regarder et d’apprécier tout cela avec un 
sentiment de plénitude et de paix. La nature et la marche sont de grandes 
sources de méditations et de prières. Caroline Jaillant, directrice de l’école Saint-An-
dré (Reims).

Dès que l’occasion se présente, je propose d’animer les chants au cours des 
messes. J’ai la chance d’avoir des scouts musiciens qui m’accompagnent : 
ensemble, nous aimons montrer la présence de la jeunesse dans les églises. 
Maximilien Morlot, 20 ans, chef scouts et guides de France.

Quelques astuces
VIVRE SA FOI PENDANT LES VACANCES

ETRE PRET.   
Repères spirituels
Pierre-Hervé GROSJEAN
éditions Artège,  16 €

L’auteur donne aux jeunes 
comme à leurs aînés, les re-
pères pour faire les bons choix 
et se fortifier. Il entraine le lec-
teur sur la route qui mène à la 
vraie joie.

PAROLES POUR UNE VIE  
BONNE.
Anselm GRÜN
Editions Salvator. 15 €

Florilège de réflexions de 
l’auteur et de citations de sa-
gesse puisées aux meilleures 
sources, pour répondre aux 
Hommes en quêtes de sens et 
ayant le souci de «vivre selon 
le bien».

CAVALE D’UN CURE   
DE CAMPAGNE
Olivier MATHONAT
Editions Quasar  14 €

Un recueil de nouvelles jubi-
latoires qui, avec un style re-
marquable, une très grande 
finesse humaine et spiri-
tuelle, nous invitent à la ré-
flexion... et à la conversion !

JESUS COMME UN  ROMAN
Marie-Aude MURAIL
Editions Bayard jeunesse. 
11,90 €

Une manière originale 
et captivante pour 
connaître la vie de Jésus. 
A mettre dans toutes les 
mains des enfants de 8 à 12 
ans.

LECTURES ESTIVALES

Suggestions de lectures proposées  
par la librairie La Procure à Reims 

librairie.reims@laprocure.com

La Procure
13 rue Carnot 51100 Reims
du mardi au samedi
9h30-12h15/13h30-19h



À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE NOTRE DIOCÈSE

« L’église St Vincent de Paul est dans 
l’espace missionnaire Reims Est avec 
entre autres les églises St André et 
St Jean Baptiste. C’est un bâtiment 
moderne tout en béton qui n’a rien 
d’attirant extérieurement. 

L’intérieur est par contre très chaleureux 
avec sa charpente en bois et sa nef 
unique arrondie. La messe du samedi 
soir rassemble un public divers et familial 
dans une ambiance conviviale que 
permet la configuration de cette église. 
Bien chauffée en hiver c’est un atout 
supplémentaire ! Au cœur du quartier de 
l’Europe, elle sera le centre de la semaine 
de mission du 17 au 24 Octobre 2021.»

« Je suis très attachée à l’église Saint-
Christophe de Rocquigny. Elle fait partie 
des églises fortifiées de Thiérache. 
Elle a beaucoup d’allure avec ses deux 
imposantes tours en briques, elle donne 
vraiment l’impression de protéger ses 
occupants. 

J’y ai été baptisée, et il y a 3 ans, j’ai eu la 
joie de m’y marier. La procession annuelle 
de la Saint-Christophe est un très beau 
souvenir. Après la messe, les voitures 
présentes reçoivent la bénédiction du 
prêtre. C’est un moment très convivial qui 
a contribué à mon attachement à Saint-
Christophe. Je l’invoque souvent lors des 
longs voyages (ou lorsque la conduite du 
chauffeur laisse à désirer !). » 

« La chapelle de St Lié, une pépite cachée dans un bosquet à proximité de Ville-Dommange. 
Le chemin conduit d’abord au pied d’un magnifique calvaire en fer forgé mettant en avant 
un Christ entouré de tous les instruments de la passion. Puis, quelques mètres plus haut, 
apparaît la chapelle avec sa vierge sculptée : une vierge enceinte, les mains nouées sur 
ventre, qui jette un regard de tendresse sur ceux qui arrivent. 2 blockhaus rappellent 
également l’histoire de la région. Le point de vue sur la plaine champenoise est magnifique.» 

Violaine, Reims

Elisabeth & Thierry, Reims

Constance, Reims



À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE NOTRE DIOCÈSE

« A quelques kilomètres de la maison 
nous aimons cette balade dans le Porcien 
qui nous fait passer par la chapelle 
Saint Berthauld.  Cette chapelle est 
construite sur le mont où St Berthauld, 
poussé par sa foi, est venu vivre avec 
son compagnon Aumont.  A la sortie de 
Chaumont, on rejoint la chapelle Saint 
Olive. Olive et Liberette, deux disciples 
de St Berthauld ont laissé leur nom à des 
fontaines bienfaisantes.  On raconte que, 
se rendant à l’ermitage de Saint Berthauld 
en franchissant un torrent, un saule s’est 
incliné pour leur faciliter la traversée. 
Quand nous relions ces lieux vallonnés et 
verdoyants, nous mettons nos pas dans 
les pas de ces femmes et de ces hommes 
qui ont été portés par la foi. » 

« Connaissez-vous Elan ? J’ai découvert ce lieu à la tombée 
de la nuit, en venant de Flize et en allant vers Vendresse. La 
route longe les étangs d’Alger et, soudain, débouche sur les 
restes de l’abbaye d’Elan, avant de croiser la fontaine Saint-
Roger. L’impression, sous la lune, est magique. L’histoire s’y 
concentre, avec ses drames et la sainteté vécue. »

« L’abbatiale de Mouzon est pour moi un havre de paix et de lumière. C’est un lieu où je me 
plais à savourer les jeux de lumière quand le soleil vient comme animer la pierre jaune avec 
laquelle elle est construite. Quand le soleil l’habite, les voûtes, les colonnes, les sculptures 
semblent nous dire quelque chose de Dieu, de la beauté de Dieu et de l’homme.
Quand je suis assis dans cette abbatiale, j’aime penser à tous ces moines qui y ont prié 
les psaumes, à toutes ces personnes qui viennent l’été, ou tout au long de l’année. Ces 
pierres en sont les meilleures témoins. Cela donne beaucoup de sens à ma prière, à mon 
ministère de prêtre. »

Père Mickaël Dupont, Mouzon

Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Reims

Cécile & Jean-Louis, Liart



Après l’enthousiasme de l’ordination, il reste à 
trouver sa place comme femme. Nous avons 
suivi la même formation, utile et riche pour 
comprendre l’engagement de nos maris. Il 
faut ensuite repenser nos engagements, notre 
participation dans la paroisse, l’équilibre au 
sein du couple. J’ai un mari qui ne sait pas 
dire non ! Et avec l’urgence missionnaire, j’ap-
parais souvent comme celle qui freine ! Par 
exemple, je suis celle qui rappelle que les en-
fants vont venir, que nous avons à être présents 
auprès de nos amis, dans le village. Je suis 
celle qui prévoit quelques jours de vacances.   

En m’engageant plus dans la vie sociale, j’apporte 
à mon mari le point de vue de la vie locale, la vie de 
tous les jours, le quotidien parfois difficile pour 
certains. Le dialogue en couple et avec l’équipe 
de fraternité permet d’avancer, de se réajuster  

et de  
bien  
vivre à la fois l’engagement dans le mariage 
et l’engagement de notre mari dans le diaco-
nat. Deux sacrements qu’il faut vivre chacun 
avec sa sensibilité, le respect de l’autre, et les 
promesses faites le jour du mariage. La prière 
des heures est difficile pour moi. Jean-Marie 
prie seul avec ces textes imposés mais le soir 
nous prions ensemble et partageons les mo-
ments importants de notre journée. C’est un 
temps d’action de grâce et de dialogue essen-
tiel pour être en paix. Ces engagements restent 
une chance pour notre couple. Ils obligent à une 
remise en question de notre foi et surtout à lais-
ser l’Esprit-Saint nous interpeller, nous donner 
le souffle utile pour continuer et nous aider à re-
connaitre Dieu dans chaque action.
Annie Coquet  

Regard de chrétien sur
LE DIACONAT PAR UNE 
ÉPOUSE DE DIACRE

Le service de formation du diocèse propose un nouveau livret « Pour lire 
ensemble la Parole ». Le livret propose pour chacune des 6 étapes un com-
mentaire et des clés de lecture du récit biblique ainsi qu’un décryptage 
du vocabulaire, de la culture biblique et sémitique. Chaque étape se ter-
mine avec des mots pour prier et quelques pistes de réflexion pour lais-
ser la Parole résonner avec nos vies, nos sociétés, le monde d’aujourd’hui.  

Deux soirées de présentation du livret à la rentrée : 
- à la maison Saint-Sixte à 20h30 le mardi 14 septembre
- à la maison Jules Bihéry à 20h30 le mercredi 15 septembre.
Renseignements : formation@catholique-reims.fr 

Livre de l’Exode

Jean-Christophe Bobin, responsable de la 
pastorale de l’enseignement catholique 
pour le diocèse de Reims et Châlons, 
a été nommé délégué diocésain pour 
l’Oeuvre d’Orient. L’Oeuvre d’Orient a pour 
mission de faire connaître les chrétiens 
d’Orient et de tisser des liens d’amitié entre 
chrétiens orientaux et chrétiens de France.

Les personnes du diocèse de Reims qui sou-
haitent bénéficier d’un service d’accompagnement 
spirituel peuvent s’adresser à M. Yves de Tailly  
06 83 85 87 85 / yves.detailly@gmail.com. 

Il reprendra contact avec vous pour discerner de 
quel type d’accompagnement vous avez besoin 
et avec qui vous mettre en contact en fonction de 
votre résidence et des accompagnateurs ou ac-
compagnatrices disponibles.

Accompagnement spirituel

Cela fait 21 ans que Jean-Marie a été ordonné diacre et 
c’est toujours une grande joie d’apprendre que d’autres 
seront ordonnés bientôt. Grande joie aussi pour moi d’ac-
cueillir d’autres femmes dans notre fraternité féminine. 

.



NOMINATIONS 2021
Par décision de Mgr Éric de Moulins-
Beaufort, archevêque de Reims, 
à compter du 1er septembre 2021,

Le P. Jean-Marie GUERLIN est autorisé à 
prendre sa retraite, en résidence dans le diocèse 
de Soissons.

Le P. Lucien MARGUET est autorisé à prendre 
sa retraite, en résidence dans le diocèse de 
Châlons.

En accord avec Mgr Séraphin François 
ROUAMBA, évêque de KOUPÉLA (Burkina Faso), 
le P. Léonard NADEMBEGA, en mission d’étude, 
est nommé à l’équipe pastorale de Paroisse 
Notre-Dame - Saint-Jacques.

En accord avec Mgr Théophile KABOY 
RUBONEKA, évêque de GOMA (RDC), le P. 
Dominique PHUMU MBAMBI, en mission 
d’étude, est nommé à l’équipe pastorale de 
l’Espace missionnaire Reims-Sud, en résidence 
à Cormontreuil.

Le P. Arnaud DHUICQ est nommé à l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Montagne 
Val d’Or, en résidence à Verzy. Il est de plus 
envoyé en mission d’études.

Le P. Mickaël DUPONT est nommé à l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Tardenois 
Vesle, responsable de l’équipe et vicaire forain, 
en résidence à Villedommange.

Le P. Bruno HAYET est nommé délégué 
diocésain à la diaconie et à l’équipe pastorale de 
l’Espace missionnaire de Charleville-Mézières, 
en résidence à Mézières.

En accord avec Mgr Dominique BULAMATARI 
KIZAYAKA, évêque de MOLEGBE (RDC), le P. 
Joseph MOPEPE NGONGO est nommé à l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Sedan-Yvois, 
en résidence à Mouzon.

Le P. Arnaud TOURY est nommé à l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Ardennes-
Sud, responsable de l’équipe et vicaire forain, en 
résidence à Rethel.

Le P. Jean-Paul DRÈZE est nommé prêtre 
collaborateur de l’équipe pastorale de l’Espace 
missionnaire Ardennes-Sud, en résidence à 
Asfeld.

Madame Bernadette MULPAS et Monsieur 
François LEBOEUF sont nommés membres 
de l’équipe pastorale de l’Espace missionnaire 
Reims-Sud.

Sœur Geneviève PROGO, religieuse de 
l’Annonciation de Bobo-Dioulasso en mission 
ecclésiale, est nommée membre de l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire Tardenois-
Vesle.

Mesdames Marie-Line ALLOUCHERY et Valérie 
ERNEWEIN, Monsieur Michel CHARDONNAL 
sont nommés membres de l’équipe pastorale de 
l’Espace missionnaire Tardenois-Vesle.

Madame Karine LANDRIN, laïque en mission 
ecclésiale, est nommée membre de l’équipe 
pastorale de l’Espace missionnaire de 
Charleville-Mézières.

.

AGENDA

Mission itinérante 
Du 4 au 9 juillet, dans le Val de 
Bar, sur l’Espace missionnaire 
Sedan-Yvois. 

Pélé VTT des jeunes   
Du 10 au 16 juillet, pélé à VTT pour 
les collégiens et lycéens de Neuvizy 
à Saint-Walfroy.

Pélerinage diocèsain à Lourdes  
Du 16 au 23 août, sous la présidence  
de Mgr Eric de Moulins-Beaufort. Le 
thème pour cette année 2021 «Je 
suis l’Immaculée Conception». 

Pélé des pères de famille  
Le 3 juillet, de Saint-Basle 
de-Bouzy à Notre-Dame de 
Reims, dans les pas de Saint-
Joseph. 

Retrouvez les grands rendez-vous 
sur le site internet du diocèse.



RETOUR 
EN IMAGES
1

1 13 JUIN, Procession de la statue et de la châsse de 
Saint-Antoine de Padoue au sanctuaire Saint-Antoine des 
Hauts-Buttés. 

2 23 MAI, Une délégation de Charleville est venue entourer 
Eloi en la Cathédrale de Reims pour sa confirmation. 

3 5 MAI, Répartition des envois en mission dans la Vallée 
de la Suippe à partir de la carte du territoire.

4 23 MAI, 27 soeurs Clarisses de Cormontreuil ont reçu 
le baptême dans l’Esprit-Saint le jour de la Pentecôte.

 
CONTACTER L’ARCHEVÊCHÉ
Tél : 03 26 47 05 33
Archevêché de Reims
3 rue du Cardinal de Lorraine
51 100 Reims

 
SERVICE COMMUNICATION  
Sixte-Anne Rousselot 
Mary Ganuchaud 
Violaine de Caffarelli
communication@catholique-reims.fr
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