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Agenda du diocèse

RENCONTRE AVEC LA 
PASTORALE SANTÉ

2/12

Rencontre des acteurs de la 
pastorale santé sont qui s’occupent 
des personnes malades, âgées, 
porteuses d’un handicap.

5/12

20h : Soirée Parlons-en ! ‘ à la salle 
des fêtes de Belfort : le dialogue isla-
mo-chrétien.    

SOIRÉE SPÉCIALE
PARLONS-EN

08/1206/12

Célébration œcuménique pour 
l’Avent au temple St Martin de 
Montbéliard à 18h00.

CÉLÉBRATION
OECUMÉNIQUE

Conférence sur l’histoire du diocèse à 
l’église de Trévenans à 15h00 et inau-
guration de l’exposition à la Maison 
diocésaine de Trévenans à 16h30.

JOURNÉE SPÉCIALE
HISTOIRE DU DIOCÈSE

14 ET 15/12

Rencontre avec des agriculteurs à partir 
de 14h30, autour du théatre gallo-romain 
et de la basilique paléo-chrétienne de 
Mandeure dans l’esprit de Laudato Si.

WE : POUR L’AMOUR
DE LA TERRE

21/12

Rassemblement de Noël pour la 
Mission ouvrière à partir de 16h00 
à la chapelle de Vermondans.

NOËL EN MISSION 
OUVRIÈRE

Pèlerinage de la confiance avec la 
communauté de Taizé à Wrosclaw. 
Contact : 
Bénédicte 06 84 47 58 27.

PÈLERINAGE
 DE TAIZÉ

27/12 AU 02/01

12/12

Soirée  avec Françoise Froidevaux 
autour de son nouveau livre, 18h00 à 
la librairie Siloë de Belfort : échanges, 
dédicaces et verre de l’amitié.

AFTERWORK : PRIER, 
OFFRIR, INTERCÉDER

15/12

Célébration de l’arrivée de la 
lumière de Bethléem à Belfort. 
Programme détaillé sur le site 
diocésain.

LUMIÈRE 
DE BETHLÉEM

22/12

Les églises de la paroisse Sainte 
Anne et Sainte Thérèse, s’ouvrent 
entre 13h00 et 16h00 pour 
permettre aux visiteurs d’admirer 
les crèches.

CIRCUIT 
DES CRÈCHES

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/le-5-decembre-2019
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/conference-exposition-sur-lhistoire-du-diocese
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Veillée de Noël, Église Saint Joseph à Belfort, 2018
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L’agenda de l’évêque
1/12 MESSE DE L’AVENT 

RÉCOLLECTION DES PRÊTRES

PARLONS-EN

CONSEIL ÉPISCOPAL 

CONSÉCRATION D’UN AUTEL 
JOURNÉE SUR L’HISTOIRE 

CONSEIL PERMANENT

3/12

5/12

6/12

8/12

9 ET 
10/12

18h30 : Messe à la cathédrale - 1er 

dimanche de l’Avent.

Au prieuré St Benoit de Chauveroche:  
« Remettre à Dieu nos limites et nos 
pauvretés. Accueillir sa grâce dans 
notre faiblesse».

20h : Soirée Parlons-en ! ‘ à la salle 
des fêtes de Belfort : le dialogue is-
lamo-chrétien.       

Conseil épiscopal élargi à la 
Maison diocésaine

18h : Célébration œcuménique 
pour l’Avent au temple St Martin 
de Montbéliard

10h : Consécration du nouvel autel de 
l’église St Laurent de Seloncourt
15h : Conférence sur l’histoire du dio-
cèse à l’église de Trévenans 
Inauguration de l’exposition sur l’his-
toire du diocèse à la Maison diocé-
saine de Trévenans.

Conseil permanent à la Conférence 
des évêques de France à Paris.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Conférence des tutelles de l’Ensei-
gnement catholique à Besançon.

 

12/12

CONSEIL ET INAUGURATION 

FOI ET LUMIÈRE

VISITE DE LA CEF

13/12

15/12

16 AU 
19/12

Conseil épiscopal à l’évêché
18h : Inauguration des nouveaux 
locaux du Cours Notre Dame des 
Anges de Belfort.

Messe paroissiale à 10h15 à Mon-
treux-Château avec Foi et Lumière.

Visite de la présidence de la CEF au 
Saint Siège à Rome.

CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil épiscopal à l’évêché.

20/12

RASSEMBLEMENT21/12
Rassemblement de Noël pour la Mis-
sion ouvrière à Vermondans.

23/12 MESSE 
9h : messe à la Maison d’arrêt de 
Montbéliard.

24/12 MESSE ET VEILLÉE DE NOËL
22h : veillée et messe de la Nativité à 
la cathédrale. 

14/12
Journée avec des agriculteurs à 
Mandeure.

25/12 MESSE DE NOËL
10h : messe de Noël à la cathédrale.       

27/12
AU 1/1

PELERINAGE DE TAIZÉ
Participation au pèlerinage de la 
confiance avec la communauté de 
Taizé à Wroclaw.

JOURNÉE À MANDEURE

CÉLÉBRATION
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studiorcf90@gmail.com
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Le mot 
de l’évêque 
  

Cette parole, que Jésus adresse à Zachée, a attiré mon attention le 3 no-

vembre dernier. Nous fêtions le jour anniversaire de la création du diocèse 

et ce passage d’Evangile nous était donné comme un cadeau. Cette vo-

lonté du Seigneur de demeurer en nos maisons est finalement celle qui 

porte tout l’Evangile. Qui donc est Dieu pour nourrir un tel désir d’habiter 

chez nous ? Il vient ainsi briser toute barrière qui nous ferait nous croire 

indignes de Lui.

Notre méditation de ce nouvel Avent peut particulièrement s’en nourrir. 

Les quelques semaines qui nous préparent à Noël peuvent nous aider à ra-

lentir la cadence et nous disposer vraiment à accueillir Celui qui vient nous 

visiter. Cela se vit en paroisse, en famille, en équipes fraternelles…Il s’agit 

en fait de donner du temps à la prière et d’accueillir Celui qui vient nous 

déranger, concrètement à notre porte. Voilà en quoi consiste la vigilance 

de celui qui guette la venue du Seigneur. Car il vient pour demeurer chez 

nous. Ne manquons pas la rencontre. 

S’Il veut demeurer dans nos maisons, c’est pour restaurer toute chose et y 

faire briller l’espérance. Les diverses initiatives mentionnées dans ce nu-

méro en sont une expression très singulière. La conférence du dimanche 

8 décembre à Trevenans ainsi que l’exposition inaugurée à cette occasion, 

nous feront goûter particulièrement la fidélité du Seigneur sur notre terre 

de Nord Franche-Comté.   Combien de lieux ont marqué cette histoire de-

puis le troisième siècle ! N’ayons pas peur de l’avenir qu’Il donne encore 

aujourd’hui à notre Église en Nord Franche-Comté et des chemins par les-

quels Il nous conduit. L’évolution que va connaître la Maison diocésaine de 

Trevenans s’inscrit dans cette histoire vivante. Cette maison-là est égale-

ment portée par ce beau désir de Dieu, inattendu, inouï, de vouloir habiter 

chez nous pour nous donner la vie. 

Préparez bien vos maisons, vos cœurs. Il vient ! 

+ Dominique Blanchet

évêque de Belfort-Montbéliard

« Aujourd’hui, il faut que j’aille
 demeurer dans ta maison »
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L’OFFICIEL

Communion et solidarité 
avec les chrétiens du Sahel 

Fidèles du Christ, hommes et femmes 
de bonne volonté, épris de justice et 
de paix,

(…) nous, archevêques et évêques, 
prêtres et laïcs délégués des Confé-
rences épiscopales Burkina-Niger, 
du Mali, de la Côte d’Ivoire et du Gha-
na, lançons un appel pressant :

- Aux auteurs des attaques et des 
massacres, à y mettre fin au nom du 
respect de la vie qui est un don sacré 
de Dieu dont personne ne saurait dis-
poser, quelle que soit son ambition, 
son appartenance ethnique, cultu-
relle, politique ou religieuse ;

- Aux pouvoirs publics, à faire de la 
protection des populations la prio-
rité des priorités, à promouvoir la 
bonne gouvernance, à traduire par 
des actes concrets, la lutte contre la 
corruption et la juste répartition des 
richesses ;

- Aux leaders des communautés re-
ligieuses, à éduquer au respect de 
la vie humaine, à préserver la liber-
té religieuse, les valeurs humaines 
et spirituelles communes à tous les 

hommes créés par Dieu et à pro-

mouvoir le dialogue interreligieux ;

- Aux acteurs internationaux, à res-
pecter le droit des peuples à dispo-
ser de leurs ressources naturelles 
locales pour leur propre développe-
ment, à arrêter les activités de pré-
dation ou de pillage des ressources 
naturelles, à mettre fin aux accords 
inéquitables qui plombent le déve-
loppement des Etats et à la vente 
des armes qui alimente les conflits, 
déstabilise les Etats et incite aux at-
taques qui sèment la désolation au 
sein des populations ;

- Aux représentations diplomatiques 
dans les pays du Sahel, à promouvoir 
un partenariat vrai et respectueux 
du droit international et une franche 
coopération entre les peuples ;

- Aux Conférences épiscopales sœurs, 
à entendre l’appel des plus pauvres 
et des plus vulnérables, à promou-
voir une plus grande solidarité dans 
le combat pour la protection de la vie 
et la défense de la dignité humaine 
dans les pays touchés par les conflits, 
par des actions de conscientisation, 
de plaidoyer et à développer des ini-

tiatives de solidarité concrète savec 
tous ceux qui sont affectés par les 
crises ;

- Aux populations touchées, afin 
qu’elles sachent rester dignes et gar-
der confiance sans céder ni à la haine 
ni à la vengeance ;

- Aux ONG et à toutes les personnes 
de bonne volonté, physiques ou mo-
rales, afin qu’elles œuvrent pour un 
monde de justice et de paix ;

Nous réaffirmons notre engagement 
à collaborer avec toutes les per-
sonnes de bonne volonté pour que, 
dans l’urgence, l’on mette fin aux 
tueries et aux déplacements des po-
pulations, que leurs causes soient 
éradiquées, que les populations vic-
times ne soient pas abandonnées à 
elles-mêmes, mais que leur prise en 
charge matérielle, physique, psycho-
sociale et spirituelle soit assurée, et 
qu’un travail soit engagé pour une 
prévention efficace des conflits et 
pour une paix et un vivre ensemble 
durables, notamment par la pratique 
du dialogue, de la justice et de la ré-
conciliation.

Sur vous et sur les popula-
tions du Sahel, nous implo-
rons la bénédiction de Dieu.

Que Marie, Notre Dame de la 
Paix, nous vienne en aide.

Participants, le 13/11/19 : 

- Monseigneur Laurent B. DA-
BIRE, Président de la Confé-
rence Épiscopale Burkina-Niger

- Monseigneur Jonas DEM-
BELE, Président de la Confé-
rence Épiscopale du Mali.

Extrait du message des Conférences épiscopales du Burkina-Niger, du Mali, 
de la Côte d’Ivoire et du Ghana, réunies les 12 et 13 novembre 2019

La collecte lancée dans les paroisses lors du mois extraordinaire de 
la mission a permis d’envoyer 5500 euros au diocèse de Ouhaigouya. 
Mgr Justin Kientega, évêque, nous adresse ces quelques mots :

« Cher Dominique, voici la gestion qui sera faite avec votre générosité. Votre 
don servira à l’achat de 100 sacs de 100kg de maïs, 50 sacs de 100kg de mil, 
50 sacs de riz de 50kg et 20 bidons d’huile de 20l. Ce sera pour les déplacés 
qui ont élu domicile nombreux dans  la paroisse de Bam. Il servira également à 
soigner les femmes et les enfants malades parmi eux. Mille mercis aux fidèles 
et généreux donateurs. Avec mes bénédictions pour tous »  + Justin

Les résultats de l’appel au don 
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OFFICIEL

Le diocèse se décentre pour 
élargir l’espace de sa tente

A 40 ans, notre diocèse est encore bien jeune et n’a pas établi complète-
ment ses structures propres, en adéquation avec le territoire qui le consti-
tue. A sa création, il s’est appuyé sur les bâtiments qui étaient déjà là et qui 
ont trouvé une vocation diocésaine là où ils avaient vocation locale. 

Communion et solidarité 
avec les chrétiens du Sahel 

Ainsi en est-il par exemple du 18 Faubourg de Montbéliard à Bel-
fort. Y sont accueillis des lieux à vocation locale comme l’ac-
cueil Siloé, ou l’aumônerie des collégiens et lycéens. Mais le 
bâtiment accueille aussi la majorité des services diocésains qui 
eux, ont vocation à servir l’animation de l’ensemble du diocèse 
sur toute l’aire urbaine. 

Alors que des travaux s’imposaient pour étendre les possibilités 
du « 18 » devenu trop petit, il est apparu clairement dans les di-
vers conseils diocésains qu’il valait mieux investir à Trévenans, 
là où est la Maison diocésaine actuelle. Elle est située au cœur 
d’un espace à la jonction des trois départements. Cet espace 
est connu et fréquenté par tout le Nord Franche Comté, en rai-

son notamment de la gare et de l’hôpital. Un budget a donc été voté et validé en juin 2018 pour envisager l’extension 
de la Maison diocésaine et construire sur la pelouse à l’arrière. Mais le projet a évolué : lorsque nous avons appris la 
mise en vente des deux maisons voisines en octobre 2018, nous y avons vu une opportunité à saisir. C’est ainsi que, 
providentiellement, la Maison diocésaine, qui n’hébergeait alors que les services administratifs et la chancellerie, va 
pouvoir s’étendre comme en un centre diocésain où nous trouverons également les services pastoraux diocésains 
et des moyens facilités pour les rassemblements. 

Le budget de l’opération est cadré et intégré dans la gestion du parc immobilier. Nous allons donc nous séparer du 
18 Faubourg de Montbéliard, qui n’aura plus vocation diocésaine. Nous y garderons bien sûr la trace de tout ce qui y 
a été vécu et qui raconte pour une grande part l’histoire de la fondation du diocèse. C’est une évolution importante.  
Elle s’inscrit en continuité avec la décision de Mgr Schockert en 2005, de construire un bâtiment nouveau, diocésain, 
au centre de l’Aire urbaine. Cette réorganisation de notre immobilier facilitera à terme l’implication de tous dans l’ani-
mation des services diocésains. 

Les études sont actuellement en cours pour finaliser les chiffrages et fonctions de chaque bâtiment. Dès qu’elles le 
permettront, une information large sera donnée. Pour l’heure, le changement le plus notable et déjà remarqué par 
les Belfortains en raison des travaux, est le futur déménagement en janvier du point accueil librairie Siloë. Celui-ci 
trouvera désormais sa place à compter de la mi-janvier à proximité de la cathédrale, au rez-de-chaussée de l’actuel 
évêché. D’autres déménagements, y compris le transfert de l’évêché, suivront au fur et à mesure des travaux à Tré-
venans d’ici septembre 2021. 

Par-delà les changements et les possibilités nouvelles qui seront ouvertes, l’essentiel de cette évolution se situe au 
niveau de la communion diocésaine parfois difficile à percevoir par-delà les frontières départementales. A Tréve-
nans, l’animation du diocèse se fera ainsi plus accessible et plus proche de l’ensemble du diocèse, permettant plus 
facilement à chacun d’y donner sa part. En quelque sorte, le centre du diocèse se déplace pour élargir en chacun 
l’espace de sa tente. Que le Seigneur nous accompagne en cette étape importante qui marquera particulièrement 
notre quarantième anniversaire. 

+ Dominique Blanchet
évêque de Belfort-Montbéliard
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« Il y aura une Commission de liturgie dans chaque diocèse pour promouvoir 
l’action liturgique sous la direction de l’évêque. […] Outre la Commission de 
liturgie, on établira aussi dans chaque diocèse, autant que possible, des Com-
missions de musique sacrée et d’art sacré. Il est nécessaire que ces trois Com-
missions travaillent en associant leurs forces ; il sera même indiqué assez sou-
vent de les réunir en une seule Commission » (Concile Vatican II : Sacrosanctum 
Concilium nos 45 et 46).

Veillée de Noël, Église Saint Joseph à Belfort, 2018

Cet extrait du Concile Vatican II indique que la présence d’un ser-
vice de pastorale liturgique au sein de chaque diocèse n’est pas 
laissé à la discrétion ou au bon vouloir de l’évêque, mais qu’elle est 
un élément constitutif de la pastorale diocésaine, un outil au ser-
vice de la vie liturgique du diocèse.

Le Concile envisage une déclinaison possible sur trois niveaux (li-
turgie, musique sacrée et art sacré) tout en laissant la possibilité 
d’organiser les choses selon ce qui sera le mieux « indiqué ». Dans 
notre diocèse, la Commission de liturgie prend corps sous le nom 
de service de la PLS (Pastorale Liturgique et Sacramentelle). Sous 
la responsabilité initiale du P. Louis Groslambert depuis la création 
du diocèse, puis de Pierre Guilbert depuis 2017, ce service diocé-
sain intègre par ailleurs ce qui tient lieu de Commission de mu-
sique sacrée. Quant à la Commission d’art sacrée, elle a sa propre 
existence sous la responsabilité du P. Didier Sentenas.

L’équipe PLS du diocèse est actuellement composée d’une dizaine 
de membres qui ont tous suivi un parcours approfondi de forma-
tion liturgique (le CYFFAL). Outre une participation discrète mais 
efficace à la préparation des célébrations diocésaines (fête du dio-
cèse, messe chrismale, pèlerinage de rentrée, ordinations…), elle 
organise deux soirées annuelles de formation liturgique à l’inten-
tion de toutes les personnes qui le souhaitent et qui interviennent 
de près ou de loin dans l’action liturgique de leur communauté. 
Pour 2020, les soirées sont prévues les 20 janvier et 11 février (à 
20h00, à la Maison diocésaine de Trévenans) et porteront respec-
tivement sur « la fonction du chant liturgique » et sur « l’art de 
célébrer ».

L’ÉCHO DES SERVICES

Le service 
de pastorale liturgique 
et sacramentelle >>
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Veillée de Noël, Église Saint Joseph à Belfort, 2018

Jean Pierre Guerringue et Anne Carole Jaujay à l’ordination de 
Maxwel et Saran, 2019

POUR APPROFONDIR 
Contactez le service 

Parallèlement à ces activités ponctuelles, 

chaque membre de l’équipe est disponible au 

quotidien pour répondre à telle ou telle sollici-

tation des paroisses, des mouvements, ou des 

autres services diocésains. 

Pour nous contacter : liturgie@diocesebm.fr

>>

Tous les ans, en coopération avec la commission de 
musique sacrée de Besançon, les membres « musi-
ciens » de l’équipe sélectionnent 6 à 7 chants parmi 
les centaines de chants nouveaux présentés annuel-
lement au SECLI1. Ces chants sont travaillés avec les 
chorales qui participent aux rassemblements an-
nuels organisés par le service. C’est ainsi qu’un cer-
tain nombre de ces chants font aujourd’hui partie du 
« répertoire diocésain » et sont chantés également 
dans les paroisses qui ne disposent pas de chorale.

En cette année pastorale, la préparation de la fête 
des 40 ans du diocèse à l’Axone est particulière-
ment mobilisatrice. L’équipe se retrouve donc au 
moins une fois par mois pour faire le point et régler 
les mille et un détails qui vont permettre (nous l’es-
pérons) de fluidifier au maximum une célébration 
qui s’annonce d’envergure exceptionnelle. Outre le 
nombre inhabituel de participants attendus, il va fal-
loir gérer un espace de célébration qui n’a rien à voir 
avec une église classique, tant par son architecture 
que par son dimensionnement. La tâche donne un 
peu le vertige. Comment dimensionner l’espace et 
le mobilier liturgiques à l’échelle du bâtiment ? Com-
ment gérer les placements, les déplacements, les 
processions, la visibilité, les éclairages, la sonorisa-
tion ? Bref, comment faire de ce lieu une cathédrale 
éphémère ? Mais chacun s’y attelle avec confiance 
et entrain, mettant ses idées et ses compétences au 
service de ce rassemblement du peuple chrétien de 
Nord Franche-Comté.

Pierre Guilbert

1 SECLI : Secrétariat des Éditeurs de Chants pour la Liturgie. Le ca-
talogue SECLI comporte actuellement près de 17000 chants réper-
toriés et enregistre une moyenne de 200 chants nouveaux par an. 
Chaque année le SNPLS (Service National de Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle) sélectionne entre 5 et 10 de ces chants pour leur 
qualité liturgique. Cette sélection parait ensuite dans un numéro des 
« documents épiscopat ».
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De récents travaux de restauration de la basilique de la Nativité à Bethléem ont 
montré deux choses : la structure est pour l’essentiel du VIe siècle, mais toute la 
décoration date des croisades. Pourquoi des latins, chrétiens d’Occident ont-ils 
donné un aspect oriental à l’église quand ils en commandèrent la restauration ?

OUVERTURE

Bethléem : quand l’art 
au XIIe fait de l’œcuménisme

 
Nous savons qui a décidé de cette décoration : une ins-
cription sur le mur sud mentionne le roi croisé Amaury 
Ier (roi franc de Jérusalem), l’empereur de Byzance Ma-
nuel Comnème (qui a essayé de réunir les Églises divi-
sées par le schisme de 1054) et l’évêque catholique de 
Bethléem Radulf.     

Les saints des colonnes représentent aussi bien des 
saints d’Occident que d’Orient.

La théologie présente dans les mosaïques est œcumé-
nique. Certaines inscriptions sont en latin, d’autres en 
grec. Les mosaïques représentent le visage œcumé-
nique de l’Église, le trait d’union entre les Églises d’Orient 
et d’Occident. Les croisés font le choix de représen-
ter les conciles œcuméniques, ce que nous appelons 
œcuménisme est une réalité politique de l’époque. La 
période des croisades est une période particulière. Les 
Byzantins et les Latins sont unis contre l’Islam.

L’art croisé est la combinaison d’éléments orientaux et 
occidentaux et c’est unique. Le fait que les croisés aient 
fait appel à des artisans locaux montre qu’ils ont inté-
gré et accepté ce qui existait là. 

Du côté ouest, au-dessus de la porte d’entrée, à l’inté-
rieur, il y avait un arbre d’Abraham, annonce de la nais-
sance de Jésus, dont il ne reste rien. Dans l’abside, à 
l’est, des scènes de la vie du Christ et de la Vierge Ma-

rie. Quant au chœur, il repose sur la grotte de la Nativi-
té. Entre les deux, sur les murs de la nef, les conciles : 
conciles œcuméniques côté sud et conciles régionaux 
au nord.

Le choix des conciles et la façon dont ils sont représen-

tés est surprenant : ils ne sont pas figuratifs, ce sont 
des inscriptions à l’intérieur d’éléments architecturaux. 
Ces éléments veulent figurer la relation entre l’Église de 
la terre et l’Église du ciel. C’est donc l’Église entière qui 
est ici présente.          

Aujourd’hui encore, l’œcuménisme y est à l’œuvre : 
après de longues années de négociations, les trois 
communautés latine, grecque et arménienne, ont en 
effet trouvé un accord pour procéder à sa restauration.

Pierrette Guenebaut, d’après le dossier de TSM de 
novembre-décembre 2018 - n°658

>>
POUR APPROFONDIR 
Découvrez Terre Sainte Magazine

Aimer et faire aimer la Terre Sainte, c’est 

l’ambition de Terre Sainte Magazine. Écrit 

depuis Jérusalem, cette revue porte un 

regard résolument riche d’espérance sur 

cette région que le Seigneur a choisie et 

aimée. www.terresainte.net

>>

Mosaiques de la basilique de Bethléem, TSM n° 658, 2018

Restauration de la basilique de Bethléem, TSM n°658, 2018
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Bethléem : quand l’art 
au XIIe fait de l’œcuménisme

ἀδελφός  FRÈRES DANS LA BIBLE

Peuple de l’Alliance, Peuple de frères : 
les lois de protection des pauvres

L’Alliance avec le Dieu qui les a libérés de l’esclavage 
en Égypte fait des fils d’Israël un peuple de frères. Au 
nom de l’Alliance, Dieu les appelle à « faire peuple », 
à vivre ensemble : chacun y est solidaire de chacun. 
Les disparités ne sauraient être tolérées : elles sont 
une injustice, une atteinte à l’Alliance.

Le peuple élu va donc faire un long apprentissage 
de la fraternité. Non point d’emblée la fraternité 
avec tous les hommes, mais fraternité entre les fils 
d’Abraham, par la foi au même Dieu et par la même 
Alliance. « Il n’y aura pas de pauvres chez toi, tellement 
le Seigneur t’aura comblé de bénédictions … Mais s’il y 
a chez toi un pauvre, l’un de tes frères…  tu n‘endurciras 
pas ton cœur, ni ne fermeras la main à ton frère pauvre, 
mais tu lui ouvriras la main et tu lui prêteras ce qui lui 
manque » (Dt 15,4-7). La Loi d’Alliance n’admet pas 
qu’on se résigne à ce mal qu’est la pauvreté dans le 
peuple de l’Alliance.

Mais la pratique d’un tel idéal se heurte à la dureté 
des cœurs humains. Les premières réglementations 
de la vie ensemble, que nous trouvons dans le « Code 
de l’Alliance » (Ex. 20,22 - 23,33) tentent de main-
tenir l’idéal de partage et de solidarité vécu au dé-
sert : « Tu n’exploiteras ni n’opprimeras l’émigré, car 
vous avez été des émigrés au pays d’Égypte. Vous ne 

maltraiterez aucune veuve ni aucun orphelin. Si tu le 
maltraites et s’il crie vers moi, j’entendrai son cri… Si 
tu prends en gage le manteau de ton prochain tu le lui 
rendras pour le coucher du soleil, car c’est là sa seule 
couverture, le manteau qui protège sa peau ; dans quoi 
se coucherait-il ? » (Ex. 22,20-26). Notons les trois ca-
tégories de pauvres : l’émigré, la veuve et l’orphelin : 
ils sont sans relation qui les protège dans la société. 
Ils sont comme les points sensibles qui permettent 
de vérifier la solidarité.

Inspirée de la prédication de prophètes, la législa-
tion du Deutéronome répète et renouvelle le droit 
des pauvres : « Tu n’exploiteras pas un salarié malheu-
reux et pauvre, que ce soit l’un de tes frères ou l’un 
des émigrés que tu as dans ton pays dans tes villes. 
Le jour même tu lui donneras son salaire ; le soleil ne 
se couchera pas sans que tu l’aies fait ; car c’est un 
malheureux et il attend impatiemment. Tu ne biaiseras 
pas avec le droit d’un émigré ou d’un orphelin. Tu ne 
prendras pas en gage le vêtement d’une veuve… Si tu 
fais la moisson dans ton champ et que tu oublies des 
épis dans le champ, tu ne reviendras pas les prendre. 
Ce sera pour l’émigré, la veuve et l’orphelin… » (Dt 24).

Des lois très humaines, complétées par l’institution 
de l’année sabbatique avec la remise des dettes, 
pour éviter l’endettement, qui compromet l’unité du 
peuple de Dieu. « Ah ! Qu’il est doux pour des frères 
d’habiter ensemble ! » s’écrie le Ps 133,1.

Jean Bouhélier 

POUR APPROFONDIR 
Quelques questionnements

Quelles manifestations concrètes de 

solidarité vivons-nous dans nos relations 

proches ?

Que faire pour rendre notre société plus 

humaine ?

Comment faisons-nous le lien avec notre 

foi au Dieu de l’Alliance, qui sauve et qui 

libère ?

>>

POUR APPROFONDIR 
Découvrez Terre Sainte Magazine

Philippe de Champaigne, Moïse et les Tables de la Loi,
 vers 1650, Musée de l’Ermitage , Saint Petersbourg
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VIE DU DIOCÈSE

Assemblée plénière
L’urgence à vivre une écologie intégrale

Vie Diocésaine : C’est une première : l’assemblée 
des évêques à Lourdes s’est ouverte aux laïcs : dites-
nous en plus !

Mireille et Thierry : Effectivement c’est une première  ! 
Les évêques ont fait le choix de travailler non plus en 
collégialité mais en synodalité en ouvrant leur assem-
blée plénière à d’autres baptisés. Nous avons reçu 
un accueil très simple et sympathique de la part des 
évêques avec lesquels nous avons travaillé mais aussi 
partagé les repas et les temps de pause qui furent très 
conviviaux.

Les 120 évêques étaient venus avec deux invités 
chacun, soit trois personnes par diocèse. Les invités 

étaient déjà sensibilisés à cette question de la transi-
tion écologique et réfléchissaient déjà la question de 
l’écologie intégrale posée par le pape dans son ency-
clique Laudato Si. Il s’agissait aussi de redécouvrir ce 
très beau texte et de l’approfondir. C’est toute la pro-
blématique de l’homme « lui-même nature » au sein 
de la création. Cette création, « notre maison com-
mune », comme nous le dit le pape, doit être préser-
vée. Mais au sein de cette maison nous avons aussi à 
repenser la place de l’homme et en particulier du plus 
faible.

VD : Comment se sont déroulées ces journées de tra-
vail ? Comment les avez-vous vécues ?

M et T : Nous avons vécu deux journées très intenses 
durant lesquelles nous avons beaucoup reçu et aus-
si échangé. Le mardi matin nous avons pris le temps 
d’écouter six témoignages de personnes engagées 
dans une démarche écologique pour elles-mêmes et/
ou pour leur entreprise et/ou la société.  Ces témoins 
n’étaient pas tous croyants mais finalement nous 
avons fait le constat que sur cette question brûlante 
qu’est la transition écologique nous avions le même 
langage, les mêmes préoccupations et que l’on pou-
vait s’entendre. 

L’après-midi, des ateliers sous forme de tables rondes 
ouvertes ont permis à chacun de s’exprimer. Ce fut ici 
l’occasion toute particulière d’échanger et de partager 
avec d’autres très divers : philosophes, petits maraî-
chers, théologiens, chefs d’entreprises, paysans etc.

Mercredi fut un temps de reprise théologique où les 
questions autour du salut et de l’eschatologie ont été 
abordées mais aussi et surtout la question du péché 
écologique et de la chasteté que nous nous devons 

Comme chaque année à l’automne, les évêques de France se sont retrou-
vés en assemblée plénière à Lourdes. Ce fut une première : l’assemblée 
s’est ouverte aux laïcs pour réfléchir la question de l’écologie intégrale 
dans la dynamique de Laudato Si. Pour notre diocèse Mireille Joly du ser-
vice de Formation Permanente et Thierry Dubret aumônier du CCFD ont 
été les invités de Mgr Blanchet.

>>

>>Assemblé Pleinière, Lourdes, 2019
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d’avoir à l’égard de la création. En effet, l’enjeu de l’évan-
gile de la création que développe le pape François dans 
Laudato Si est de regarder la nature comme Dieu la voit. 

VD : Qu’est-ce qui vous a marqués ? Qu’est-ce que vous 
gardez, avec quoi rentrez-vous de Lourdes ?

M et T : Nous avons beaucoup entendu le mot « Urgence ». 
Urgence de la prise de conscience pour aujourd’hui et pas 
pour demain !

Mireille : Pour ma part, je retiendrai cette nécessité de 
coopérer : à l’image des végétaux nous avons à être plus 
solidaires. En effet, un biologiste nous démontrait que le 
vivant est un expert de la coopération, mais l’homme l’a 
oublié…

Je retiendrai aussi un slogan qui a été répété à maintes 
reprises : « Plus de liens et moins de biens ». Nous avons 
à faire évoluer notre société dans ce sens. Et puis égale-
ment, le soin : prendre soin de soi, de l’autre (y compris de 
la création) et prendre soin de notre relation au Créateur.

En conclusion je garde volontiers une expression enten-
due à Lourdes et qui me parle : « L’empreinte de Dieu est 
partout dans la création ». La nature est notre basilique, 
ne l’oublions pas !

Thierry : Je rentre de Lourdes en étant heureux que notre 
Église en terre de France prenne davantage conscience 
de l’enjeu écologique pour nous-mêmes et pour les gé-
nérations à venir. Que l’Église aborde cette urgence éco-
logique vient rejoindre la préoccupation de bien de nos 
contemporains quelles que soient leurs convictions et 
leur foi !

Concrètement sur notre diocèse : le mercredi matin nous 
avons également eu un temps en diocèse. Les triades ont 
donc pu se fixer quelques objectifs à court terme.

POUR NOTRE DIOCÈSE

• Remontée le 6 décembre au conseil épisco-

pal élargi

• Les 18 et 19 avril à l’Axone pour les 40 ans 

de notre diocèse, un espace sera dédié à 

cette question de l’écologie intégrale.

• Mise en place progressive du label « Église 

Verte »  sur les paroisses de notre diocèse. 

• Le 14 mars 2020, le CCFD organise une 

journée de sensibilisation « Église Verte» 

à l’église Saint François d’Assise à Grand 

Charmont

>>
Quelques rendez-vous sont déja pris 

Les évêques de France ont ouvert leur assem-
blée plénière de novembre dernier aux laïcs 
pour travailler en synodalité la question brûlante 
de l’écologie intégrale.

Pendant ces journées de travail, l’encyclique du pape 
François Laudato Si, de 2015, a été le fondement de 
la réflexion. En effet, dans ce texte l’injonction du 
pape est celle de l’écologie intégrale. « Intégrale » 
c’est-à-dire dans le souci de la création toute entière 
y compris celui de la place de l’homme en son sein. 
Il nous lance cet appel où tout est lié : « Le défi ur-
gent de sauvegarder notre maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et intégral » 
(LS 13). Il nous demande d’être attentifs aux consé-
quences de la dégradation de l’environnement sur 
les plus pauvres. Il développe un magnifique « évan-
gile de la création » sans oublier de nous laisser des 
pistes pour agir !

Dans cette édition commentée du collège des Bernar-
dins le lecteur retrouvera le texte intégral de l’encycli-
que mais aussi les réactions et les commentaires de 
personnalités chrétiennes ou non. Comme à Lourdes, 
d’autres voix que celles de croyants se font entendre 
et consonnent avec la parole du pape et celle des bap-
tisés engagés dans cette dynamique.

Dans cette édition, des experts de la question écolo-
gique, des responsables politiques et économiques, 
des théologiens s’expriment et apportent chacun un 
éclairage différent qui permet au lecteur d’entrer plus 
en avant dans la compréhension. 

Dominique Bourg, François Euvé, Alain Grandjean, 
Philippe Joubert, Jean Jouzel, Bruno Latour, Corinne 
Lepage, Gérard Payen, Bernard Perret, Pascal Roux et 
Bernard Saugier apportent chacun leur point de vue 
d’expert sur cette problématique.

Mireille Joly 

Laudato Si
L’édition à lire et relire

EN BREF >>

Laudato Si 
édition commentée, 
Pape François, 
Collège des Bernardins aux 
éditions Parole et Silence, 
290 p., 18 €.
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Noël est l’une des fêtes chrétiennes des plus 
universelles par ce moment de partage et 
d’amour en famille qui y est vécu. Mais c’est 
aussi et surtout un des moments les plus 
compliqués quand on n’a, pour une raison ou 
une autre, pas sa famille pour le partager.

C’est pourquoi, le Secours Catholique organise aux 
Résidences à la Maison de la Diaconie un réveillon de 
Noël. Le 24 décembre, célébration de Noël à la petite 
chapelle à 19h15, suivi de l’apéritif et du repas. Ce 
réveillon de Noël est l’expression d’une conviction 
forte : personne ne mérite d’être seul un soir de fête. 
Ce réveillon est à destination des personnes seules, 
qui veulent partager un moment fraternel et festif. 
Les inscriptions se font au 19 rue de Mulhouse tous 
les matins à l’accueil café.

Pour préparer cette fête nous sommes à la recherche 
de décorations, guirlandes, boules, déco de tables….
Et pâtissiers faites-vous plaisir : un gâteau que 
nous partagerions ce soir-là ou des sablés que nous 
pourrions offrir aux invités seront bienvenues.
 

Marie Besançon

Un Noël entre moment 
de partage et de solidarité 

EN BREF

Dans le cadre de la mission diocésaine « Église en 
monde rural », une rencontre sera organisée au-
tour du théatre gallo-romain et de la basilique pa-
léo-chrétienne de Mandeure dans l’esprit de Lau-
dato Si du pape François le 14 et 15 décembre.

En effet, les agriculteurs, tout particulièrement 
les propriétaires des champs du secteur, ont ex-
primé le souhait de se réunir pour partager autour 
de la sauvegarde de la création, sur ces terres qui 
portent en elles l’histoire profonde de nos origines 
chrétiennes.
Visite archéologique, présentation du groupe des 
chrétiens en monde rural, soirée concert et médita-
tion de l’encyclique Laudato Si rythmeront le week-
end.

Programme détaillé dans l’agenda du site diocésain 

Repas sur inscription avant le 7/12 (13€)  

Contact : JM Racine au 06 29 76 42 95

Alain Guyon

Rencontre : Pour l’amour 
de la Terre  

EN BREF

Réveillon de Noël, Secours Catholique, 2018

Pour la cinquième année consécutive, jeudi 19 dé-
cembre à midi à Vermondans, une soixantaine de 
personnes en situation de précarité et leurs enfants 
expérimenteront la parabole de la multiplication des 
pains en partageant ensemble un bon repas dans une 
ambiance fraternelle. Ce sera le seul vrai repas de 
Noël pour la plupart d’entre elles. 
Dons divers d’associations et d’une grande surface 
permettent ce bel esprit de solidarité. La cuisson et la 
confection des plats seront effectués par les familles 
avec l’appui de quelques bénévoles. Presque tous les 
participants seront là dès 9 heures du matin jusqu’à 
la fermeture et la salle rendue propre à la paroisse. 
Cette année une maman a même proposé de la dé-
corer. Le fait que chacun se connaisse par la banque 
alimentaire et le point accueil permet de partager la 
magie de Noël ... Chacun donne selon ses possibilités 
et grâce à la « divine providence » les comptes sont 
toujours équilibrés ; à la fin du repas la nourriture res-
tante est partagée aux plus nécessiteux.

Louis Marhem

Noël, temps
d’initiatives 

>>

Réveillon de Noël, Secours Catholique, 2018
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>>

Soirée africaine, Trévenans le 22 octobre 2019.

EN BREF

À l’automne est née une commission diocé-
saine pour l’œcuménisme, composée de dé-
légués des divers doyennés, de Chauveroche, 
et qui devra intégrer aussi des représentants 
des services et mouvements, et du délégué à 
l’œcuménisme.

Notre diocèse avait besoin de ce relais pour que 
l’œcuménisme ne reste pas une affaire de quelques 
spécialistes, mais se vive sur le terrain. L’Œcumé-
nisme n’est pas une courtoisie entre Églises. Ce 
n’est pas non plus une option, ou une militance par-
ticulière, mais c’est une mission de notre Église, qui 
plonge ses racines dans la prière sacerdotale de Jé-
sus (Jn 17). 
Le Père évêque a donné trois axes au cahier des 
charges de cette commission :
1. Nourrir notre intelligence catholique pour avancer 
en œcuménisme. Nous avons besoin d’avoir un lieu 
collégial de réflexion et de discernement , du point 
de vue catholique, sur des questions à enjeux œcu-
méniques. Cela demande de comprendre les points 
de vue et les interrogations des autres confessions 
et nos points de vue catholiques (p.ex. la commu-
nion sous les deux espèces, le développement de 
célébrations de la Parole œcuméniques, l’intégra-
tion des couples mixtes, le lancement du dimanche 
de la Parole institué par le pape François).
2. Travailler à une diffusion et un éveil de la sensi-
bilité œcuménique dans notre diocèse. Pas seule-
ment dans des temps forts diocésains, mais surtout 
localement : information et partage des initiatives 
œcuméniques dans les doyennés ; soutien de pe-
tites initiatives ; formation de personnes pouvant 
porter ce souci.
3. Participer aux rencontres interconfessionnelles 
pour porter nos projets communs (mariages in-
terconfessionnels, semaine de prière pour l’uni-
té, conférences de Carême, journée prêtres-pas-
teurs...). Parallèlement à notre commission 
diocésaine se remet en place une passerelle de tra-
vail interconfessionnel, qui regroupe Protestants, 
Catholiques, Orthodoxes, Évangéliques. Elle consti-
tuera à l’avenir le Conseil d’Églises Chrétiennes 
dans le Nord Franche-Comté.  

Jean Bouhélier

Nouveauté
Commission oecuménisme 

Durant les vacances de Toussaint, 20 lycéens du 
diocèse sont partis à Taizé. Taizé est un petit village 
où a pris racine une communauté de frères, catho-
liques, protestants et orthodoxes. Dans ce lieu se 
rassemblent tout au long de l’année des milliers de 
jeunes venus du monde entier.
Malgré toute cette population accueillie, il n’y a pas de 
personnel salarié, toutes les tâches sont accomplies 
par les participants, les membres de la communauté ou 
toutes les personnes qui viennent pour un temps déter-
miné. 

Chaque journée est rythmée par les trois temps de 
prière. La matinée se compose d’un  temps d’enseigne-
ment suivi d’un temps de partage et l’après-midi est or-
ganisée autour d’activités diverses : jeux, ménage, débat, 
conférence, etc. 

Les prières sont simples : des chants méditatifs, une lec-
ture biblique et un temps de silence. Trois prières par jour, 
vu de loin, ça n’a rien de motivant ; mais une fois sur place, 
on comprend que cette prière est hors du commun. Ima-
ginez la puissance d’un silence à deux mille personnes !

Ce que je retiens particulièrement : c’est l’ambiance, 
car ces milliers de jeunes venant d’endroits différents, 
ne parlant pas la même langue, dialoguent (comme ils 
peuvent), rient, chantent ensemble ! Bref, à l’opposé de 
la vie ordinaire. J’ai rencontré des tas de personnes mer-
veilleuses et j’ai aussi pu passer de super moments avec 
mon groupe et apprendre à mieux les connaitre. Après 
être partie et être revenue chez moi, ces moments m’ont 
terriblement manqué et je ressentais le besoin profond 
d’y retourner et de revivre cette semaine 

Les deux mots qui représentent le mieux Taizé sont sim-
plicité et ouverture. Je pense que c’est peut-être avec 
ces mots que l’on peut se rapprocher de Dieu. Des mo-
ments pareils ne se vivent que là-bas. Alors personnelle-
ment je reviendrai à Taizé car c’est une expérience « hors 
normes ». 

Marion Flahaut

Taizé : un lieu
 « hors normes »  

EN BREF
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Mariés depuis maintenant 23 ans, parents de 4 en-
fants, nous avons toujours eu à cœur de vivre notre 
foi en couple. Pour cela, nous faisons partie depuis 22 
ans d’un mouvement bien ancré dans notre diocèse, 
les Équipes Notre Dame (END).

C’est à l’occasion de rassemblements nationaux des 
END que nous avons découvert les Équipes Tandem. 
Les témoignages de quelques couples accompagna-
teurs, dont les parents de François, nous ont aus-
si donné envie de nous lancer dans l’aventure. Étant 
engagés dans la préparation au mariage, nous avons 
pris conscience du besoin de certains jeunes de pour-
suivre leur cheminement au-delà de leur mariage.

Les Équipes Tandem s’adressent aux jeunes couples, 
mariés ou non, s’interrogeant sur le sens à donner à 
leur vie, désirant vivre en couple dans la durée et par-
tager leur réflexion avec d’autres couples, à la lumière 
de la foi chrétienne. Par équipes de 3 à 5 couples, les 
jeunes cheminent 2 ans avec un couple animateur ain-
si qu’un conseiller spirituel.

Depuis 7 ans, 5 équipes ont vu le jour dans notre dio-
cèse ; nous accompagnons actuellement notre troi-

sième équipe, 2 autres ayant été accompagnées par 
d’autres couples.

Notre engagement dans les Équipes Tandem est pour 
nous une réponse à un appel de Dieu à nous mettre au 
service des couples. Cet engagement nous aide aussi 
à faire avancer notre propre vie de couple catholique.

Nous sortons toujours des réunions émerveillés du 
cheminement des équipiers, dans une relation de 
confiance. Les couples renforcent le lien qui les unit 
et prennent conscience de la présence de Dieu dans 
leur vie.

Sur le plan de la foi, nous avons aussi la joie de voir 
l’ouverture spirituelle des jeunes qui posent des ques-
tions, et trouvent ensemble des réponses qui les font 
progresser, avec  toujours l’éclairage du conseiller spi-
rituel.

Nous espérons vous avoir fait partager une partie de 
la richesse que nous apporte ce mouvement, et prions 
pour que beaucoup d’autres couples aient la chance 
d’animer eux aussi des équipes.

François et Chantal Petit

EN MOUVEMENT

Rencontre avec
François et Chantal Petit 
Chantal et son mari François, tous deux membres des Équipes Notre Dame, nous 
racontent leur engagement pour les Équipes Tandem.  

>>
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François et Chantal Petit



17Vie diocésaine N°191

ZOOM SUR 

Un calendrier pour attendre Noël 

Pour aider les plus petits à se préparer aux fêtes, un ca-
lendrier de Noël réalisé par la Pastorale des jeunes et des 
familles à été distribué à près de 2 500 enfants dans les 
écoles catholiques volontaires et les paroisses. Chaque 
jour, les enfants seront conviés à réaliser de petites ac-
tions : semer la joie, préparer une couronne, installer la 
crèche ou méditer des citations bibliques. 
Pour animer les dimanches d’hiver, une étoile leur a égale-
ment été donnée à confectionner.
Pour les grands, une version dématérialisée sera lancée 
sur le compte Instagram du Diocèse : 
@diocesebelfortmontbeliard
Toujours sur Instagram, du 1er au 24 décembre 2019, le 
diocèse distribuera des citations, des pensées positives, 
des cadeaux mais également des conseils pour vous ac-
compagner pendant les fêtes ... 
Rendez-vous à partir du 1er décembre.

Un site éphémère 

À l’approche de Noël, votre diocèse vous invite à visiter le 
site belfort-montbeliard.etoiledenoel.fr
L’occasion de visionner une vidéo où tous les acteurs de 
l’Église, paroissiens, prêtres, séminaristes, diacres… té-
moignent de leur lien avec le Christ. Cette multiplicité de 
visages et de professions de foi amène à interroger cha-
cun d’entre nous sur notre propre relation avec le Seigneur 
et l’Église. Cette vidéo rappelle également que chaque 
chrétien a la responsabilité de faire connaître le Christ et 
de donner à l’Église les moyens d’annoncer la Bonne Nou-
velle. C’est pourquoi le site internet belfort-montbeliard.
etoiledenoel.fr offre également la possibilité de faire un 
don au Denier pour donner les moyens de vivre et d’agir 

aux acteurs de notre diocèse. Une animation avec une 
étoile en papier à créer (à monter ou à colorier) est éga-
lement disponible : une idée de cadeau à offrir aux per-
sonnes qui nous sont chères.

Les veillées et messes de Noël

Comme chaque année, de nombreuses personnes sont 
attendues dans nos paroisses pour fêter ensemble la 
naissance du Christ. Les chants traditionnels et la parti-
cipation de nombreuses familles exprimeront notre joie. 
Dans le cadre de la campagne du Denier, des cartes de 
voeux seront distribuées lors de ces festivités pour que 
chacun puisse communiquer la joie du Sauveur dans son 
entourage, en particulier à ceux qui n’ont pas pu venir. 

À l’approche des fêtes de Noël, votre diocèse vous invite à célébrer la naissance 
du Christ. En plus des messes et veillées de Noël,  plusieurs actions sont animées 
pour vivre le temps de l’Avent.

>> À Noël, votre diocèse vous 
accompagne pour fêter
 la naissance du Christ  

POUR NOËL

• Compte instagram :

        @diocesebelfortmontbeliard 

• Site internet : 

         belfort-montbeliard.etoiledenoel.fr 

>>
Restons connectés  

Messe de Noël, Église Saint Joseph, 2017

©  José Martinez

https://www.instagram.com/diocesebelfortmontbeliard/?hl=fr
https://www.instagram.com/diocesebelfortmontbeliard/?hl=fr
https://belfort-montbeliard.etoiledenoel.fr/
https://belfort-montbeliard.etoiledenoel.fr/
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Sans les sens, 
point de repère !

AU FIL DE L’ANNÉE

L’expérience sensorielle

Nous avons tous fait l’expérience d’une saveur qui 
nous rappelle la cuisine de notre grand-mère, ou 
bien d’une odeur qui fait remonter des souvenirs de 
banc d’école, ou bien encore du chant des cigales 
qui évoque en nous des paysages ensoleillés… Nous 
sommes ainsi faits que notre mémoire n’est pas 
purement intellectuelle, mais qu’elle est également 
sensorielle. Que nous en soyons conscients ou pas, 
ce que nos sens perçoivent ici et maintenant nous 
met en connexion avec un autre lieu, un autre temps, 
mais pas n’importe lesquels : quand je mange le 
pot-au-feu, je suis chez ma grand-mère ; quand je 
sens l’odeur des livres, je revois ma salle de classe ; 
quand j’entends les cigales, je me nourris du repos 
estival.

Pour évoquer

A l’approche de Noël, pas besoin d’annoncer « c’est 
bientôt Noël ». Tout le monde s’en rend compte par 
appel à cette mémoire des sens, bien plus parlant 
que n’importe quel discours : les illuminations 
fleurissent dans les communes, les commerçants 
soignent les devantures comme jamais dans l’an-
née, les rues véhiculent des relents de vin chaud 
et de marrons grillés. Et puis, il y a la musique qui 
est diffusée pendant cette période de l’année. Bien 
qu’elle soit de nos jours beaucoup moins typique de 
Noël (Noël n’échappe pas à la laïcisation ambiante), 
point n’est besoin d’être un mélomane averti pour 
reconnaître dans ces mélodies des couleurs musi-
cales qui nous connectent à « l’esprit de Noël ».

Pour situer

Dans nos liturgies de Noël, nous savons également 
utiliser cette capacité sensorielle qu’ont la musique 
et le chant à nous connecter avec un lieu ou un 
temps donné. Par exemple Aube Nouvelle signale 
qu’on est dans le temps de l’Avent. Les anges dans 
nos campagnes ne s’associe qu’avec Noël. A travers 
ces exemples, nous entrevoyons qu’il est important 

que chaque temps liturgique possède la couleur 
musicale qui lui est propre et qui va permettre à 
nos sens de le distinguer des autres. De même que 
la couleur des ornements liturgiques change pour 
particulariser chaque temps liturgique, de même les 
chants doivent être réservés au temps pour lequel ils 
sont prévus (si tant est qu’ils soient conçus ainsi…).

Pour relier

Et puis il y a les personnes qui ne fréquentent nos 
célébrations qu’à l’occasion des grandes fêtes et 
pour qui l’essence de telle ou telle fête est portée 
par les mélodies de chants, peut-être anciens, mais 
ancrés dans la tradition populaire. Sachant que tel 
chant est attaché à telle fête et qu’il transporte 
avec lui le mystère de cette fête, la juste attitude 
pastorale est probablement de sauvegarder le 
pouvoir évocateur de ce chant en l’utilisant malgré 
son ancienneté, afin d’aider ces personnes à réveil-
ler l’attitude spirituelle de la fête à laquelle ils sont 
venus participer. Sans quoi, que leur resterait-il de 
leur lien avec l’Église ?

>>

Pierre Guilbert

Cathédrale Saint Christophe, Décembre 2018
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François Bœspflug, théologien et spécialiste de l’art 
chrétien, qui publia notamment en 2008  Dieu et ses 
images (Bayard, réédité en 2017) écrit ce nouveau 
livre avec la complicité d’Emanuela Fogliadini, pro-
fesseur d’iconographie de Byzance et des Orients 
chrétiens à la faculté théologique de Milan.
A la croisée de la théologie et de l’histoire de l’art, 
« La Crucifixion dans l’art » est une analyse minu-
tieuse de la spectaculaire évolution des images de 
la crucifixion en Occident et en Orient, des premiers 
siècles à nos jours.
Ce livre exceptionnel à tout point de vue (plus de 
300 illustrations en couleur) est une somme jusqu’à 
présent inédite qui retrace l’histoire artistique, 
mais aussi intellectuelle, théologique et spirituelle ; 
et pour les deux derniers siècles, politique et so-
ciale, de ce sujet.

Pour les passionnés d’histoire de l’art ou les chré-
tiens désireux d’approfondir la richesse du symbole 
de la crucifixion.
Peut faire l’objet d’un beau cadeau de Noël !

Voici son premier calendrier de l’Avent, accompa-
gné d’un livret, pour se préparer à Noël (à partir de 
3 ans).
Chaque jour, à partir du 1er décembre, l’enfant 
ouvre une fenêtre de son calendrier et découvre un 
personnage de la crèche ou un symbole de Noël.
Quand toutes les fenêtres seront ouvertes, il saura 
que Noël est arrivé !

Dans le calendrier : 
•  Une fenêtre à ouvrir chaque jour.

Dans le livret
• Une petite histoire à retrouver chaque jour.
• Une prière à lire le soir pour préparer son cœur.
• Des mots simples adaptés aux tout-petits pour 

découvrir l’histoire de la naissance de Jésus.

        
Françoise Kienzler 

COIN LECTURE

Idées cadeaux
à découvrir en librairie

La crucifixion dans l’art. 
Un sujet planétaire de 
François Boespflug et 
Emanuela Fogliadini. 
( Bayard 2019, 560p, 
59.90€).

Mon premier calendrier de 
l’Avent . Sophie de Brisoult 
Sébastien Pelon (Bayard 
Jeunesse 2019 – Coll. Le 
Chemin des tout petits)

>>

Pour aider les enfants à préparer leur cœur à  accueillir 
la venue de Jésus.
Mon compagnon vers Noël propose, pour chaque jour 
de l'Avent, un rendez-vous de prière centré sur la Pa-
role de Dieu, magnifiquement illustré, avec un extrait 
de lecture de la messe du jour.
Un très beau livre de prières quotidiennes pour les 
aider à grandir dans leur foi en attendant Noël. 

Mon compagnon vers 
Noël. Prières pour chaque 
jour de l’Avent. Charlotte 
Grossetête - Eric Puyba-
ret. Magnificat 2019 (coll. 
Spiritualité Jeunesse)
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