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Apôtres d’hier et d’aujourd’hui
Lorsqu’il a fallu remplacer Judas pour retrouver
le chiffre de douze apôtres, les critères furent qu’il
fallait avoir accompagné le Seigneur depuis le
baptême de Jean jusqu’au jour où il est monté au
Ciel. Il ne se trouva que deux hommes pour remplir
ces conditions. C’est Matthias qui fut tiré au sort.
Ces douze apôtres avaient donc vu et entendu
Jésus non seulement durant toute sa vie publique
mais aussi après sa résurrection et jusque son
ascension au Ciel. Depuis leur mort, il n’y a plus
tout-à-fait d’apôtres comme eux mais des évêques
qui assurent la fidélité à l’héritage reçu.
Notre foi vient de ces hommes et finalement de
l’ensemble de l’Eglise. Si on y réfléchit bien, une
question fondamentale se pose : le témoignage
des premiers apôtres par les évangiles, les Actes
et les nombreuses lettres est-il recevable ? Le
témoignage de « partisans » n’entache-t-il pas
radicalement leurs propos ? Cette question n’est
pas neuve mais il vaut la peine de la traverser pour
vérifier que notre foi n’est pas vaine et que nous
n’avons pas été trompés.
Tout d’abord, il existe des témoignages écrits
qui ne viennent pas des premiers chrétiens et qui
évoquent la personne du Christ. Un juif comme
Flavius Joseph ou un romain comme Pline le jeune
en sont les auteurs. L’existence de Jésus n’est pas
contestable pour les historiens.
Ensuite, il est clair que les témoins ne se sont
pas faits plus beaux qu’ils n’étaient dans les

récits qu’ils ont transmis. Leurs
trahisons et leurs disputes sont
connues. Les pardons reçus et
les réconciliations manifestées
entre eux font aussi partie de leur
héritage.
Certes, il y a des incohérences que
l’on peut constater entre les évangiles ou entre
les Actes des apôtres et les lettres de Paul. Cela
prouve au moins qu’il n’y pas eu une plume pour
« lisser les textes » et « forcer une vérité ». En
réalité tous les premiers témoins disent la vérité
mais aucun ne pouvait dire toute la vérité. Ils sont
cependant d’accord sur le cœur de la foi, la mort et
la résurrection de Jésus selon les Ecritures.
Enfin, n’oublions pas qu’aucun des apôtres ne
s’est enrichi ou n’a profité de sa proximité avec
Jésus pour obtenir une position plus favorable.
Ils ont assumé le choix du Christ et ont préféré
mourir dans le martyre au lieu de préserver leur
vie. On ne meurt pas pour un mensonge. Ils ne se
sont pas assassinés les uns les autres non plus
pour prendre la place de Pierre. Et si parmi leurs
successeurs, certains Papes n’ont pas été à la
hauteur de l’héritage, aucun n’a remis en cause le
dépôt de la foi.
Ainsi donc, c’est avec assurance que nous
proclamons la foi des apôtres, témoins du Christ
de son baptême jusqu’à son Ascension, que nous
vivons de cette foi et que nous devenons « apôtres»
à notre tour.

+ Bruno Feillet
évêque auxiliaire de Reims et des Ardennes

ACTUS

Comment construire des fraternités de proximité ?
C’était le thème de la matinée
diocésaine du 17 avril dernier.
A l’invitation de Mgr Eric de
Moulins-Beaufort, les membres
engagés dans la vie de notre
Eglise diocésaine étaient invités
à se réunir « en distanciel » sur
YouTube pour l’Acte II du projet
pastoral missionnaire « En route
pour la mission ! ».
Certaines personnes se sont
retrouvées en petit comité pour
vivre cette matinée tandis que
d’autres l’ont suivi depuis chez
eux. Plus de 230 connexions simultanées : une belle richesse
pour le diocèse ! Mgr Olivier
Leborgne, actuel évêque d’Arras

et ancien évêque d’Amiens est
venu offrir son enseignement
et partage sur les fraternités de
proximité. L’expérience menée
dans le diocèse d’Amiens a montré que la parole de Dieu doit toujours être au centre des fraternités. « C’est la parole de Dieu qui
donne la parole » nous a dit Mgr
Olivier Leborgne. La fraternité est
d’abord un lieu de partage qui
ne se réduit pas à des temps de
convivialité entre personnes qui
se connaissent et se choisissent.
Pour l’illustrer, une fraternité de
l’Espace Missionnaire Reims Est
a raconté la manière dont l’équipe
a surmonté les peurs des débuts,
pour finalement dire tout le bien

que cette fraternité leur apporte.
Le tchat YouTube s’est animé tout le long de la matinée.
Malgré les conditions un peu
particulières, le diocèse était uni !

Pour aller plus loin :
Revoir le replay des interventions sur la chaine YouTube du
diocèse
Télécharger le «Guide et repères
pour constituer des fraternités de
proximités»
A noter dans l’agenda, le 16
octobre, l’Acte III d’En route pour
la Mission !

2 hors-série « Magnificat » pour accompagner les malades
Voici deux ouvrages que les
aumôniers attendaient ! Deux
hors-série édités par la revue
Magnificat écrits par le Père
Arnaud Toury de notre diocèse,
le Père Jean-Marie Onfray, responsable de la pastorale nationale de la santé et David Gabillet,
rédacteur en chef de Magnificat.
Le premier est un guide pour tous
ceux qui visitent des personnes
malades ou très âgée., avec des
propositions pour vivre un temps

de prière avec la personne visitée
ou bénir un malade. Le second
est un compagnon pour soutenir la prière au temps de la maladie. C’est un beau recueil de
prières brèves et variées dans
lequel piocher, la découverte de
saints auxquels se confier et des
éléments de réponse à des questions essentielles sur la maladie
et la souffrance.
https://boutique.magnificat.net

▶ AGENDA
Du 16 au 21 août 2021, partez à Lourdes
avec le diocèse !
Bonne nouvelle : le pèlerinage diocésain à
Lourdes est bien maintenu ! Si l’année dernière,
seule une petite délégation avait pu partir, du fait
de la pandémie, cette année les sanctuaires de
Lourdes ont mis en place une charte sanitaire
permettant de recevoir à nouveau des pèlerins.
L’Accueil Notre-Dame étant ouvert, l’hospitalité
diocésaine relève le défi d’accompagner des
malades à la grotte de Massabielle. Toutefois,
cette année, les règles sanitaires ne nous
permettront pas d’emmener des malades
nécessitant une assistance médicale importante.
Seules les personnes à faible autonomie sans
grande pathologie, « pèlerins accompagnés »
seront privilégiées pour participer au pèlerinage.
(35 chambres).

Un train de 500 places spécialement affrété
partira de la gare de Charleville via Rethel et
Reims.
Les inscriptions ouvriront le 26 mai prochain :
pelerinage.reims-ardennes@wanadoo.fr /
03 26 48 41 08, permanences le mercredi de
14h30 à 18h à la Maison Saint-Sixte (Reims) et
le jeudi de 15h à 17h à la Maison Jules Bihéry
(03.24.33.80.20) (Charleville-Mézières).
Pour les jeunes à partir de 15 ans, il est possible
de participer aux cadets de l’hospitalité.
Renseignements auprès de Sylvie Lahotte
(pasto12-18@catholique-reims.fr)
AVIS AUX BONNES VOLONTES ! Le service
diocésain des pèlerinages recherche activement
des infirmiers ou infirmières diplômés d’état
(retraités possibles) pour accompagner les
pèlerins.
Plus d’infos et documents à télécharger sur
https://catholique-reims.fr/pelerinage-lourdes

TÉMOIN D’AUJOURD’HUI
Le 20 mars dernier, les mères et grand-mères de l’Espace
Missionnaire de Charleville-Mézières étaient invitées à se
joindre à une marche des mères à Notre-Dame de Neuvizy, sur le thème « Faites tout ce qu’il vous dira » (Jean 2,5).
Cette première édition ardennaise a rassemblé une trentaine
de mamans : un temps pour soi, et pour prier dans la nature.
Christelle, 35 ans, psychologue et naturopathe, témoigne.

« Je suis pleine de gratitude envers cette magnifique journée sous le soleil. Cette très belle messe
a posé le ton de la journée. La présence du Père
Arnaud et de Jésus m’a bien soutenue. Les intentions et prières des unes et des autres étaient
belles et puissantes. Merci mon Dieu pour ce partage « au féminin » dans l’énergie et sur les pas
de Marie. Le chemin marial est venu parfaitement
clôturer la journée. Nous étions nombreuses, si
différentes, mais ensemble, complémentaires,
dans l’unité du cœur : c’est beau et puissant ! J’ai
aimé, le soutien de cette « équipe au sol » et cette
« équipe céleste ».

mesure, tel un colibri, pour y contribuer. Notre
présence est requise, faisons notre part !
Merci aux organisatrices qui ont impulsé cette
journée. J’ai été ravie de faire la connaissance
de toutes ces femmes et serai ravie de partager
d’autres moments avec le groupe. »
Le lendemain de celui des mères, le 21 mars dernier, les pères de famille de l’Espace Missionnaire de
Charleville-Mézières ont aussi eu leur pèlerinage !
11 kilomètres entre Elan et Balaives sur les pas de
Saint-Joseph.

J’ai confiance, nous marchons ensemble vers
un monde meilleur, un nouveau monde à créer.
Et nous détenons les clés, chacune à notre

3 QUESTIONS À...
PÈRE ARNAUD TOURY, SUR LA NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
Le père Arnaud Toury est le délégué diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
A l’occasion de la publication d’une nouvelle traduction du Missel Romain à la fin de cette année, il revient sur les différents aspects de ce travail.
En quoi une nouvelle traduction
du Missel Romain était-elle nécessaire ?
Le Missel Romain est un outil
au service de la communion des
catholiques de rites latins. Une
nouvelle traduction était nécessaire car la dernière version date
de 2002 et est calquée sur une
édition de 1969 ! La langue française évolue, il est donc essentiel d’adapter le Missel. Certains
mots, dont le sens est aujourd’hui
désuet ou plus usuel, ont été modifiés.
De plus, le Missel de 2002 était
une version « ad experimentum ».
Cela signifie que des aspects de la
réforme liturgique étaient à l’essai.
Aujourd’hui, certains ont été retenus, d’autres non. Par exemple, il
y avait deux traductions possibles
du « Gloria » contre une seule à
présent.

Comment s’est déroulé le travail
de traduction ?
Le travail de traduction a duré
18 ans ! La CEFTL (Commission
Episcopale Francophone de la
Traduction Liturgique) a désigné
une commission du Missel Romain constitué de traducteurs
issus de différents pays francophones. Leur mission était
de rester le plus fidèle au Missel
latin tout en conservant l’intelligence de la langue française et
en apportant des améliorations
à la version en usage. Ils ont ensuite beaucoup échangé avec la
Congrégation pour le culte divin
avant d’arriver à la version finale !
Celle-ci devrait être disponible en
octobre 2021 pour une première
utilisation lors de l’Avent 2021.

Comment accueillir ce changement ?
Un site internet a été réalisé par
le Service Nationale de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Celui-ci donne accès à des outils
et des formations pour accompagner au mieux les prêtres et les
fidèles. Ainsi, chacun pourra s’approprier la prière de l’Eglise pour
approfondir sa foi et sa prière.
Pour accéder aux outils et formations : https://liturgie.catholique.
fr/missel-romain/#traduction
Retrouvez l’interview vidéo du
père Arnaud Toury sur la chaine
YouTube du diocèse.

VIE DIOCÉSAINE
M. Daniel PAQUET, président de l’association
des pèlerinages de Neuvizy (08) est décédé dans
sa 68ème année. Ses obsèques ont été célébrées
le mardi 4 mai à 14h30 à Notre-Dame de Neuvizy
et suivies de l’inhumation à Neuvizy.
Le 20 juin prochain, à 15h30, Maxime
Labesse sera ordonné diacre en vue du
presbytérat en la collégiale Notre-Dame de Carignan (08).

Le nouvel annuaire diocésain 2021 est arrivé !
Inclus dedans :
Tous les contacts des paroisses,
prêtres, diacres,
Les nouvelles cartes des Espaces
Missionnaires
Religieux(ses), laïcs en mission
ecclésiale,
Mouvements et services diocésains
L’annuaire diocésain est édité en version papier. Il est
vendu au prix de 10 €. Pour s’en procurer un, vous
pouvez vous adresser à l’accueil de l’archevêché de
Reims, à l’accueil des maisons diocésaines ou à La
Procure.

Le 10 avril, rassemblement JUBILATE
pour les lycéens du diocèse s’est tenu
en direct sur YouTube depuis l’église
Saint-André à Reims.
Découvrez la nouvelle camionnette missionnaire du
diocèse ! Du 3 au 8 mai, la camionnette est partie
pour sa première mission dans la Vallée de la Suippe.
Récit dans le prochain numéro de la lettre d’infos
diocésaine !

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