Fraternité des Missionnaire Diocésains
Projets pastoraux pour l’année 2021
Tout n’est pas définitif et reste dépendant des communautés chrétiennes locales ,de la
situation sanitaire et des aléas divers et variés.

-1-3 Février ; Mission à Fougères (35) et échanges d’expériences missionnaires
-24-28 Février ; Formation mission Angélus, autour des questions de présence auprès
des musulmans.
-Samedi saint 3 Avril, après-midi d’annonce de Pâques à la cathédrale et autour.Concert
de louange /témoignages/Accueil…
-4-11 Avril : Mission au quartier Châtillons,Reims
-Semaines de Pâques à Pentecôte : Cycle de re-découverte de l’Esprit Saint (à Rethel les
première et dernière soirées, en visio pour les autres) :
« Viens ouvrir le cadeau de ton baptême pour l’offrir aux autres : « Moi ,je vous baptise
dans l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit Saint ». 7 soirées pour re-découvrir l’Esprit
Saint.
-3-9 Mai ;Mission à la paroisse sainte Marie de la Suippe.
-Lundi 21 juin au soir, fête de la Musique dans la cathédrale,concert de pop louange,
témoignages …
3-11 juillet ( à préciser encore) ;Mission envisagée dans le Val de Bar.
-8-15 Août ; Présence missionnaire à la Cathédrale de Reims, Neuvaine préparatoire à la
fête Patronale de l’Assomption.
-Août(à préciser encore) ; Présence missionnaire à la basilique saint Remi de Reims
-14/15 Septembre, reprise pastorale de notre fraternité
-3-13 Septembre, présence d’Eglise dans un stand de la foire de Châlons ,avec les
diocèses de Reims et de Châlons.
-Samedi 25 septembre, découverte du parcours Alpha à Dontrien
-Samedi 2 Octobre ; Congrès Mission délocalisé en province.(choix entre Lille ou Paris)

-Dimanche 3 octobre, fête diocésaine de saint Remi ; Peut-être animation du pèlerinage
à travers la ville de Reims.
-18-24 Octobre, Mission dans le quartier Europe de Reims (avec l’Archevêque).
-Avent Noël ; projet d’une mission en centre ville de Reims…
-Nouvelle grille d’émissions sur RCF (à partir de septembre).

