
Temps pascal 2022 

Le temps de carême nous a permis, ici ou là, de  

tenter une expérience de « Fraternité de proximité ». 

En certains villages ou quartier, cela n’a pas encore été 

possible : il est bien sûr toujours temps de commencer : 

le document pour démarrer une fraternité de proximité 

est toujours d’actualité. 

Surtout, il est indispensable de continuer dans cette 

voie : la fraternité, c’est le premier nom donné à l’Eglise 

au début de son histoire. Ce sera aussi la forme de notre 

vie éternelle auprès de Dieu : il veut nous sauver tous 

ensemble. La fraternité, c’est la forme la plus simple et 

la plus naturelle du témoignage : « À ceci, tous  

reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez 

de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) 

 

 

 

 

 

Durant les 7 semaines du temps pascal, de Pâques à la 

Pentecôte, nous allons chercher ensemble comment 

renouveler notre proximité entre nous et avec les  

habitants de notre espace missionnaire, pour renforcer 

la vie fraternelle. 

Neuvaine à l’Esprit Saint (du 27 mai au 4 juin) 

Durant les neuf jours entre l’Ascension et la Pentecôte, 

nous invoquons la venue de l’Esprit Saint :  

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs  

et envoie du haut du ciel  

un rayon de ta lumière. 

   Viens en nous, Père des pauvres,  

   viens, dispensateur des dons, 

   viens, lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain,  

hôte très doux de nos âmes 

adoucissante fraîcheur. 

   Dans le labeur, le repos,  

   dans la fièvre, la fraîcheur, 

   dans les pleurs, le réconfort. 

O lumière bienheureuse,  

viens remplir jusqu'à l'intime 

le cœur de tous tes fidèles. 

   Sans ta puissance divine, 

   il n'est rien en aucun homme, 

   rien qui ne soit perverti. 

Lave ce qui est souillé, 

baigne ce qui est aride, 

guéris ce qui est blessé. 

   Assouplis ce qui est raide, 

   réchauffe ce qui est froid, 

   rends droit ce qui est faussé. 

A tous ceux qui ont la foi 

et qui en toi se confient 

donne tes sept dons sacrés. 

   Donne mérite et vertu, 

   donne le salut final 

   donne la joie éternelle. Amen. 

Nos rendez-vous 

-Sacrement des malades (au cours de la messe) 

par l’imposition des mains et par l’onction d’huile, le 

Seigneur vient fortifier les personnes malades ou très 

âgées dans la foi, l’espérance et l’amour 

Jeudi 21 avril à 15h à Attigny. 

Dimanche 24 avril à 10h30 à Rethel 

Dimanche 24 avril à 10h30 à Grandpré. 

Dimanche 15 mai à 10h30 à Neuvizy. 
 

-Pèlerinage diocésain sur les routes de St Walfroy 

Samedi 14 mai de 9h à 17h 
 

-Fête des Voisins le vendredi 20 mai 

à inventer, à proposer, à soutenir… 

pour être vraiment l’Eglise en sortie ! 
 

-Messes de l’Ascension (avec le Christ,  

notre vie est déjà tout entière auprès de Dieu) 

Mercredi 25 mai à 18h30 

à Liart, Asfeld et Le Chesne 

Jeudi 26 mai à 10h30 

à Rethel, Vouziers, Neuvizy, Buzancy  

et au Carmel de la Fontaine-Olive (Aubigny-les-P). 

 

-Messes de la Pentecôte 

(Le Seigneur a répandu sur nous son Esprit Saint; 

désormais nous sommes ses témoins) 

Samedi 4 juin à 18h30 

à St Pierre-sur-Vence, Asfeld et Le Chesne 

Dimanche 5 juin à 10h30 

à Rethel, Vouziers, Neuvizy, Buzancy  

et au Carmel de la Fontaine-Olive (Aubigny-les-P). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nous pardonner 

Les rancœurs entretenues sont le principal obstacle à la 

vie fraternelle. Demander pardon et pardonner, cela 

reste toujours à apprendre : Je te demande pardon 

parce que je t’ai blessé / Je te pardonne parce que tu 

vaux mieux que le mal que tu m’as fait. 

 

 

 

4-Vivre dans l’action de grâce 

La critique permanente tue la fraternité à petit feu. Au 

contraire, l’action de grâce nous pousse à reconnaître 

dès à présent tout ce qui bon. Savoir dire Merci au  

Seigneur, et à ses frères et sœurs, c’est un des chemins 

pour être plus légers et plus heureux. 

 

 

 

6-Prier ensemble 

En fraternité, en famille, nous sommes une petite  

parcelle d’Eglise. Unis les uns aux autres, et en  

communion avec tous ceux qui prient, nous pouvons 

faire monter vers le Seigneur, par nos paroles ou par nos 

chants, la prière du monde. 

RECETTE DE LA FRATERNITÉ 

 

Frères et sœurs, 

puisque vous avez été choisis par Dieu,  

que vous êtes sanctifiés, aimés par lui,  

revêtez-vous de tendresse et de compassion,  

de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. 

 

Supportez-vous les uns les autres,  

et pardonnez-vous mutuellement  

si vous avez des reproches à vous faire.  

Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. 
 

Par-dessus tout cela, ayez l’amour,  

qui est le lien le plus parfait. 

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés,  

vous qui formez un seul corps.  
 

Vivez dans l’action de grâce. 

 

Que la parole du Christ habite en vous  

dans toute sa richesse ;  

instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres  

en toute sagesse ;  
 

par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, 

chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. 
 

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  

que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,  

en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. 

(Epître aux Colossiens 3,12-17) 

 

 

1-Nous accueillir 

Puisque tous nous avons été choisis par Dieu, nous 

sommes appelés à poser un regard nouveau les uns sur 

les autres, en contemplant d’abord le don que Dieu 

nous fait en la personne de notre frère, de notre sœur. 

En fraternité de proximité, en famille, en paroisse, en 

voisinage, développons l’accueil mutuel. 

 

 

3-Cultiver la paix 

Le premier don du Christ ressuscité à ses disciples, c’est 

le don de la paix, la paix profonde qui vient du fait d’être 

aimés de Dieu, sans condition. Nous pouvons nous  

remettre entre ses mains, en toute confiance : il est avec  

nous toujours, en toutes circonstances. 

 

 

5-Partager la Parole de Dieu 

En nous mettant ensemble à l’écoute de la Parole de 

Dieu, de ce qu’elle dit à chacun, de la manière dont elle 

touche chacun, non seulement nous approfondissons 

notre foi, mais encore nous découvrons le travail de 

Dieu dans le cœur des autres. 

 

 

7-Agir au nom du Seigneur 

Une fraternité, c’est le signe que Dieu donne de sa  

présence dans le monde. Ensemble, nous sommes  

envoyés témoigner et servir. Nous nous y encourageons 

et nous soutenons. 

 


