15 octobre 2012
Pèlerinage diocésain à Reims – Dimanche 14 octobre 2012
« Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême »
Dimanche 14 octobre matin, notre groupe de parents et enfants de Sainte-Croix, accompagnés
par le Père Jean-Baptiste, part à Reims dans le cadre du pèlerinage du diocèse de Nanterre.
Monseigneur Daucourt, Evêque de Nanterre, nous explique le choix de ce lieu de pèlerinage :
« Invités par notre Pape Benoît XVI à vivre une Année de la foi, nous la commençons à
Reims, ville historique et symbolique pour les chrétiens de France. Le Roi Clovis, en effet, s’y
convertit et y fut baptisé grâce aux prières et à l’influence de son épouse Clotilde, de sainte
Geneviève de Nanterre et de l’évêque saint Rémi. Ce baptême a eu d’immenses répercussions
dans l’histoire de notre pays, en le marquant définitivement de la foi et de la culture
chrétienne ».
Dans le bus (qui finit par arriver !), nous chantons pour nous plonger dans l’ambiance du
pèlerinage.
Arrivés à Reims vers 11h, nous assistons à l’une des 4 conférences-débats proposées autour
du baptême, le thème de notre journée.
Au cours de la conférence « Le baptême aujourd’hui », quelques parents de Sainte Croix ont
la chance d’écouter deux très beaux témoignages d’adultes ayant fait la démarche de baptême.
De beaux parcours de foi racontés avec humour et sensibilité.
Les enfants ont droit eux aussi à leur atelier spécial sur le baptême… avec gâteaux et
bonbons.
La pluie nous attend à la sortie des conférences et nous nous réfugions sous les préaux et dans
le gymnase pour le pique nique. Mais les petits aléas de la journée n’ont jamais entaché notre
joie de pèlerin !
Après le déjeuner, nous nous rendons en procession vers la Cathédrale pour participer à la
messe.
La cathédrale de Reims est la plus longue du monde (149m) mais pas la plus large… Elle ne
peut pas accueillir les 3 800 pèlerins du diocèse. Certains suivront la messe à l’extérieur.
Monseigneur Daucourt a d’ailleurs prévu une homélie « spéciale pluie » et a raccourci au
dernier moment le sermon initialement prévu.
Durant la messe, des adultes de différentes paroisses du diocèse font leur « entrée en
catéchuménat » et se mettent ainsi en route vers le baptême.
Et nous autres, baptisés de l’assemblée, sommes appelés par Monseigneur Daucourt à relancer
en chacun de nous la dynamique de notre baptême : « Parce qu’il est le sacrement de la foi, le
baptême est aussi celui qui fait de nous des missionnaires ».
Nous avons vécu une belle journée avec les parents de Sainte Croix et l’ensemble des pèlerins
du diocèse, ceux de Neuilly en particulier. Nous avons pu apprécier l’excellente organisation
de ce pèlerinage. Et sommes revenus de Reims avec l’envie plus forte de vivre notre foi.
Béatrice Brigadeau

