
ÉGLISECATHOLIQUE
EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiD
Belfort-Montbéliard

V i e
Diocé s a ine
BELFORT - MONTBÉLIARD / MENSUEL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE NORD FRANCHE COMTÉ

 >>  Z O O M  S U R

JUIN 2020
n°197

© service communication

 >>  O F F I C I E L 
Fraternité en 
Rev ‘ : la grande 
métamorphose 

Messe chrismale 2020,
une célébration inédite
Reprise du culte : la 
lettre envoyée aux EAP

Messe Chrismale, 30 mai 2020, Cathédrale Saint Christophe à Belfort

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/


CONTACTS

Maison du diocèse
6 rue de l'église 

BP 51 - 90400 TRÉVENANS

Tél. 03 84 46 62 20

Service communication
Tél. 07 81 53 98 33

communication@diocesebm.fr

Radio RCF
18 faubourg de Montbéliard 

90000 BELFORT

Tél. 03 84 22 65 08

studiorcf90@gmail.com

Vie diocésaine 
Mensuel de l'Église catholiques 

 Nord Franche-Comté

Association Diocésaine
Directeur de publication : 
P. Didier Sentenas

Rédacteur en chef : Justyna Lombard

Conception et réalisation : 
Marion Cuenot

Crédit photos   © Vie diocésaine  

Comité de rédaction : Père Didier Sente-

nas, Père Daniel Jacquot, Père Augustin 

Ouedraogo, Justyna Lombard, Françoise 

Kienzler, Pierrette Guenebaut. 

Impression : Par nos soins

ISSN 1644-2526 - CPPAP 0921G80704

Dépot légal à parution

SUIVEZ-NOUS

Facebook
Diocèse Belfort Montbéliard

Instagram
Diocèse Belfort Montbéliard

Site internet

www.diocese-belfort-montbeliard.fr

Newsletter 
Inscription sur le site internet 

ÉGLISECATHOLIQUE
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  ed esècoiD
Belfort-Montbéliard Le mot 

de l’évêque 
 

Au lendemain de la pentecôte, en cette année 2020 où nous sortons quelque peu 
groggy de notre confinement nous nous rappellerons que si le Seigneur nous 
rassemble, c’est pour nous envoyer proclamer son Évangile. Voilà qui nous sort 
radicalement ! Sitôt déconfinés, sitôt envoyés ! Avec, bien sûr, toutes les mesures 
de distanciation requises.

Mais nous savons désormais que la distanciation n’abîme pas la communion, 
voire la renforce. N’est-ce pas ce que nous avons vécu au long de ce temps de 
confinement ? Notre attention s’est faite plus grande les uns pour les autres, 
cherchant à n’oublier personne, et retrouvant là sans doute l’essence même de 
nos communautés chrétiennes. Sans le lien de fraternité nouvelle inaugurée par 
le Seigneur, sans la charité, nos paroisses ne seront que cymbales retentissantes !

A travers cette épreuve traversée ensemble, le Seigneur nous a enseignés. 
N’oublions pas les différents mode par lesquels Il s’est révélé véritablement 
présent avec nous au long de ces jours. Dans la prière silencieuse devant nos 
petits oratoires, dans l’attention partagée à Sa Parole en lisant l’Ecriture, dans 
l’attention à celle ou celui qui pourrait être en manque d’un besoin élémentaire, Il 
est là. Présent.

Il nous a nourri dans une communion spirituelle. Aujourd’hui, il nous rassemble 
pour nous envoyer et lui rendre dans le monde le culte véritable auquel nous 
sommes appelés : comme Jésus, nous donner à nos frères et à notre Père, sous la 
mouvance de l’Esprit….Ainsi le « monde d’après » connaîtra que c’est Lui qui nous 
envoie. Et ce monde, c’est aujourd’hui qu’Il nous attend. Il prend visage de nos 
familles, de nos voisins, de nos collègues de travail. Allez, je vous envoie proclamer 
la bonne nouvelle du Salut – Dieu avec nous – jusqu’aux extrémités de la terre…

+ Dominique BLANCHET 
`évêque de Belfort-Montbéliard

Message pour «  fraternité en rev’ »

Nous laissant conduire par les évènements et le bon sens, nous avons dû finalement 
abandonner le rassemblement diocésain « Fraternité en rev’ » qui aurait dû avoir 
lieu les 3-4 octobre à l’Axone. 

Mais avec vous, je suis confiant en ce que l’Esprit Saint nous suggère déjà pour 
poser de façon plus abondante encore le signe d’une fraternité reçue de lui en Nord 
Franche-Comté. Les orientations et décisions diocésaines de la rentrée en seront 
marquées, jusque dans une célébration large de la confirmation qui commencera 
auprès de Notre Dame de Bon Secours à Mandeure, lors de notre pèlerinage 
diocésain le 12 septembre. 

Je compte aussi sur chacune et chacun de vous, que vous vous laissiez conduire par 
l’Esprit saint dans cette transformation de nos projets. La visée ultime n’est-elle 
pas de nous encourager dans une vie fraternelle authentique à laquelle le monde 
aspire ? Nous savons que nous la recevons de Dieu et qu’ Il est avec nous pour 
l’édifier. Merci à ceux qui travaillent déjà à cette transformation. Notre diocèse en 
sera marqué durablement, et avec beaucoup de promesse, en son quarantième 
anniversaire. 

+ Dominique Blanchet 

  
Allez, je vous envoie !
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1/06

3/06

4/06

Anniversaire de la dédicace de la cathédrale 
Saint Christophe. Célébration eucharistique 
à 11h00. 

ANNIVERSAIRE DÉDICACE 
SAINT CHRISTOPHE

Conseil des Eglises Chrétiennes en 
Franche-Comté à Montferrand le Château.

CONSEIL DES ÉGLISES 
CHRÉTIENNES

Rencontre des Laïcs en Mission Ecclésiale à 
la maison de la diaconie.

RENCONTRE DES LME 

5/06 CONSEIL ÉPISCOPAL À TRÉVENANS

7/06 AU

10/06 Conférence des évêques à Paris pour le
Conseil permanent et l’assemblée des 
évêques de France en visioconférence.

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES

11/06
Conseil presbytéral élargi à tous les prêtres 
à Trévenans.

CONSEIL PRESBYTÉRAL AVEC 
TOUS LES PRÊTRES 

12/06 CONSEIL ÉPISCOPAL À TRÉVENANS

Baptême de deux adultes à la Cathédrale  
St Christophe (six catéchumènes sont 
baptisés ce jour dans leurs paroisses).

BAPTÊME ADULTES

CONSEIL ÉPISCOPAL À TRÉVENANS

Rencontre provinciale des évêques et 
vicaires généraux à Epinal.

RENCONTRE PROVINCIALE

Conseil épiscopal élargi aux services à 
Trévenans

CONSEIL ÉPISCOPAL
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CONSEIL DES ÉGLISES  
CHRÉTIENNES EN FRANCE
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SÉSSION DU CONSEIL ÉPISCOPAL29/06

RENCONTRE ÉCOLES CATHOLIQUES30/06
Journée à Chauveroche.

Rencontre Chefs d’établissements catho-
liques de 18h à 22h à Trévenans

4/06
Rencontre des Laïcs en Mission Ecclésiale 
Trévenans.

RENCONTRE DES LME 

11/06 CONSEIL PRESBYTÉRAL

Messe célébrée pour les personnes décé-
dées pendant la période du confinement 
dans toutes les paroisses à 10h.

CÉLÉBRATION POUR LES DÉFUNTS27/06

Chaque mercredi sur le site internet rubrique  
Actualité/Formation joie de l’Évangile

FORMATION JOIE DE L’ÉVANGILE
20/06

Conseil presbytéral élargi à tous les prêtres 
à Trévenans.

JUSQU’AU

Pandémie et écologie : (re)découvrir Laudato 
si du pape François chaque semaine sur le site 
internet rubrique Actualité/Formation Pandé-
mie et écologie

FORMATION PANDÉMIE ET ÉCOLOGIE
21/06
JUSQU’AU

Cet été, la pastorale des jeunes propose 5 
journées d’aventure dans la nature pour se 
défouler et faire grandir ta foi !

SPORT & SPI20/08

24/08
AU

Sur l’agenda 
de l’évêque

L’agenda du diocèse



NOMINATIONS
NOMINATIONS AVEC EFFET AU 31 MAI 2020 :

• Conseil épiscopal

Le Conseil épiscopal est renouvelé à compter de cette 
fête de Pentecôte 2020 et rassemble désormais :

P. Didier Sentenas, vicaire général

P. Yann Billefod, doyen du doyenné de Giromagny

P. Thierry Dubret, doyen du doyenné de Pont-de-Roide /
l’Isle sur le Doubs

P. Jean Faye, doyen du doyenné Charmont-Montbéliard

P. Louis Groslambert, doyen du doyenné de Chèvremont

P. Rémi Placiard, doyen du doyenné d’Héricourt

P. Faustin Tawaba, doyen du doyenné de Delle-Beau-
court

P. Seraphin Tchikaya,  doyen du doyenné d’Hérimon-
court-Mandeure

Mme Marie-Thérèse Fèvre, Déléguée épiscopale aux 
mouvements et associations de fidèles

M. Pierre Guilbert, Responsable du Service Diocésain de
Pastorale sacramentelle et liturgique

Mme Justyna Lombard, Responsable diocésaine de la 
Communication

• Aumonerie catholique de l’Hopital Nord
Franche-Comté

P. Louis Groslambert est nommé à l’équipe d’aumônerie
catholique de l’hopital Nord Franche-Comté à Tréve-
nans. Il demeure curé des paroisses St Antoine-le Grand
(Danjoutin) et Sainte Trinité (Chèvremont), doyen du
doyenné de Chèvremont et à l’équipe du Service diocé-
sain de Catéchuménat.

NOMINATIONS AVEC EFFET AU 1ER SEPTEMBRE 2020

• Délégation diocésaine

Sœur Thérèse Nguyen est nommée avec l’accord de la 
Supérieure générale des amantes de la Croix de Vinh, 
Déléguée Diocésaine à la Vie consacrée. Elle demeure en 
mission à l’Aumônerie de Montbéliard. 

P. Jean-Marie Viennet, prêtre, est déchargé de la Délé-
gation Diocésaine à la Vie consacrée.

• Paroisses

P. Etienne OUEDRAOGO, prêtre, avec l’accord de Mgr Jus-
tin KIENTEGA ( evêque de Ouahigouya), est nommé curé
de la paroisse Saint Luc ( Audincourt )

P. Paulin de Nole EKAHOHO prêtre, avec l’accord de
Mgr Nicodème BARRIGAH (administrateur apostolique
d’Atakpamé), est nommé vicaire des paroisses Notre
Dame du Mont (Saint Hippolyte) et Notre Dame de
Chatey (Pont de Roide). Il résidera au presbytère de Pont
de Roide.

P. Jean-Marie DUBOZ, est nommé prêtre auxiliaire des
paroisses Sainte Bernadette (l’Isle sur le Doubs) , Notre
Dame de la paix, et des Trois Rois. Il est déchargé de la
charge curiale de de la paroisse Saint-Luc ( Audincourt).

SERVICES DIOCÉSAINS

• Service diocésain de Formation Permanente

Mme Mireille JOLY, Laïque en Mission ecclésiale, est nom-
mée Responsable du Service diocésain de la Formation 
Permanente. Elle est déchargée de la responsabilité du 
Service Diocésain de Pastorale Catéchétique.

P. Jean BOUHELIER, prêtre, est déchargé de la Responsa-
bilité du Service Diocésain de Formation Permanente. Il
demeure Délégué épiscopal à l’œcuménisme et curé de
la Paroisse Saint-Pierre (Bavilliers)

• Service diocésain de Pastorale Catéchétique

Mme Mathilde VILLEFRANCHE, Laïque en Mission ecclé-
siale, est nommée Responsable du Service diocésain de 
Pastorale catéchétique. 

Mme Marlène MOLLARD, est nommée Laïque en Mission 
ecclésiale , Responsable adjointe au Service diocésain 
de Pastorale catéchétique.

• Service diocésain de la Pastorale des jeunes

Mme. Lucie LAFLEUR, Laïque en Mission ecclésiale, est 
déchargée de la responsabilité diocésaine de la Pasto-
rale des jeunes 

Mme Isabelle FAURE, Laïque en Mission ecclésiale est 
nommée responsable du Service diocésain de la Pasto-
rale des jeunes. Elle quitte la responsabilité de l’Aumo-
nerie des collégiens et lycéens de Montbéliard.

Mme Odile GENDRIN est nommée Laïque en mission ec-
clésiale, responsable de l’Aumonerie des collégiens et 
lycéens de Belfort.

P. Maxwel ANTHONY, prêtre, est nommé à l’Aumonerie
des collégiens et lycéens de Belfort. Il demeure vicaire à
la paroisse Mère Thérèsa.

Melle Mathilde DELFILS est nommée Laïque en mission 
ecclésiale, responsable de l’Aumonerie des collégiens et 
lycéens de Montbéliard

Mme Sylvie BERILLON est nommée à la Pastorale des 
jeunes pour les 18-30 ans. Elle demeure nommée au 
Soutien pastoral de l’Enseignement catholique pour le 
diocèse de Belfort-Montbéliard et quitte la charge de 
responsable adjointe du Service.

• Service diocésain de la Pastorale familiale

Mme Sixtine CORDONNIER est déchargée de la respon-
sabilité du Pôle Education affective, relationnelle et 
sexuelle.

Mme Cécile Winckel, Laïque en mission ecclésiale, Res-
ponsable du Service diocésain de Pastorale Familiale, 
est nommée également responsable du Pôle Education 
affective, relationnelle et sexuelle.

M. et Mme François et Chantal Petit sont nommés Laïcs
en Mission Ecclésiale au Service diocésain de Pastorale
Familiale pour la responsabilité du pôle « Préparation au
mariage »

Fait à Belfort en la solennité de Pentecôte 2020
+ Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard

Par mandement, P. Michel Mourey, chancelier   
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L’OFFICIEL

En raison du contexte sanitaire de ce printemps, la célébration de la messe chrismale a été re-

portée au samedi précédent la Pentecôte, alors que nous la célébrons habituellement le lundi de 

la semaine sainte. Voilà qui peut être pour nous l’occasion de revisiter le sens de cette messe.

Historiquement, la messe chrismale est en premier lieu 
une messe présidée par l’évêque entouré de l’ensemble 
de son presbyterium, au cours de laquelle il bénit les 
huiles saintes (celle qui servira à l’onction des malades, 
et celle qui servira à l’onction des catéchumènes) et 
consacre le Saint Chrême qui sera utilisé aux bap-
têmes, aux confirmations, aux ordinations des prêtres 
et des évêques et au cours d’autres célébrations moins 
courantes (comme la dédicace d’une église ou d’un au-
tel). À ce titre, la messe chrismale constitue donc une 
des principales manifestations de la plénitude du sa-
cerdoce de l’évêque et le signe de l’union étroite des 
prêtres avec lui.

C’est sans doute pour cette raison que le pape Paul 
VI, en 1969, a introduit dans cette messe la rénovation 
des promesses des prêtres, conduisant indirectement 
(et peut-être sans l’avoir cherché, mais n’est-ce pas là 
un beau « clin Dieu » ?) l’ensemble du peuple de Dieu à 
vivre cette messe comme une grande fête du ministère 
presbytéral.

Dans l’Église latine, la messe chrismale est célébrée 
normalement le Jeudi saint au matin. Mais comme elle 
ne fait pas partie du Triduum Pascal, il est permis d’an-
ticiper cette célébration à un autre jour qui soit proche 
de Pâques si l’on pense qu’il est difficile de réunir le 

clergé et le peuple autour de l’évêque le Jeudi matin. 
C’est la raison pour laquelle l’habitude a été prise dans 
notre diocèse de la célébrer le lundi soir de la semaine 
sainte. Le contexte particulièrement contraignant de 
cette année (impossibilité de se tenir en assemblée) a 
fait exceptionnellement reporter la messe chrismale au 
dernier jour du Temps Pascal, date qui a été considérée 
comme la limite au-delà de laquelle on ne pouvait plus 
la décaler davantage sans lui faire perdre son lien sym-
bolique avec la semaine Sainte.

Revenons à l’utilisation de l’huile comme signe de l’ac-
tion de l’Esprit-Saint. L’huile est un symbole qui nous 
est moins familier que l’eau du baptême, la lumière de 
Pâques ou le pain de l’eucharistie. Elle a pourtant un 
pouvoir fortement évocateur : en pénétrant dans la 
peau de ceux qui en sont oints, elle suggère que l’Es-
prit pénètre dans les personnes au point qu’elles de-
viennent « le temple de l’Esprit » (cf. I Co 6,19). Ainsi, par 
l’action de l’huile sur notre corps, nous expérimentons 
que l’Esprit va bien au-delà d’une simple proximité avec 
les malades, les catéchumènes, les baptisés, les confir-
més, les prêtres ou les évêques : il veut être « en eux », 
il se rend présent « en eux ». C’est à ce titre que chaque 
baptisé peut proclamer sans crainte « l’Esprit de Dieu 
repose sur moi, l’Esprit de Dieu m’a consacré. »

Messe chrismale 2020,
une célébration inédite

Pierre Guilbert
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OFFICIEL

Frères et sœurs, c’est avec beaucoup de joie que nous 
nous retrouvons enfin dans notre cathédrale. La messe 
chrismale est l’occasion de faire monter une invocation 
fervente de l’Esprit Saint, portée par le peuple de Dieu 
réuni. (…)

C’est ainsi que ce soir, nous présentons au Seigneur 
l’huile pour les malades qui imploreront son secours. 
Nous présentons au Seigneur l’huile pour les catéchu-
mènes. Nous présentons au Seigneur le Saint chrême 
pour que les futurs baptisés, les futurs confirmés qui ont 
dû patienter pendant ce temps pascal, soient imprégnés 
de l’Esprit Saint au plus profond d’eux-mêmes et qu’ils 
soient sanctifiés et disposés à rendre au Seigneur un 
culte qui l’honore. (…)

C’est l’occasion pour moi de revenir au culte que nous 
devons rendre à Dieu et à la joie qui nous habite de re-
trouver nos assemblées eucharistiques. Oui, nous al-
lons retrouver la possibilité de communier réellement 
au Corps et au Sang du Seigneur, mais nous savons que 
nous ne le ferons pas comme avant. Dans le « monde 
d’après », souvent évoqué en cette crise sanitaire, nous 
saurons le prix très précieux de cette communion tant 
désirée. Travaillons à ne pas l’oublier. 

La meilleure façon de le faire est de nous rappeler tout 
ce qui a creusé en nous le désir de l’eucharistie comme 
nourriture de notre vie chrétienne. Nous avons découvert 
combien Dieu nous ouvre de nombreuses possibilités: la 
méditation de la Parole reçue comme une vraie nourri-
ture ; l’attention aux plus vulnérables reçue comme une 
exigence qui s’impose et dans laquelle nous sommes 
conduits réellement au Seigneur Jésus ; la conscience 

de notre propre vulnérabilité que nous avions peut-être 
oublié et qui nous fait demander le salut ; le désir de re-
trouver la communauté avec laquelle nous faisons corps 
et sans laquelle notre culte perdrait son sens (…)

Frères et sœurs, recevons le don de cette messe chris-
male en cette vigile de Pentecôte comme un appel puis-
sant que le Seigneur nous adresse (…) Rappelons-nous 
ce verset que nous avons médité au cours de la semaine 
sainte : « C’est chez toi que je veux célébrer la Pâques ». 

Ce soir, je veux remercier chacune et chacun pour l’of-
frande de votre vie, à laquelle vous consentez en fidéli-
té à la Pâques victorieuse du Christ qui se célèbre chez 
chacune et chacun de vous, en vos cœurs. (…) Parmi 
vous et avec vous, bien sûr, je voudrais aussi redire ma 
reconnaissance envers les prêtres de notre diocèse. (…)

Chers frères prêtres, j’ai été particulièrement touché 
par votre disponibilité à me conseiller, à vous laisser re-
joindre par les familles en deuil en ces circonstances, et 
par votre souci constant d’imaginer les moyens de por-
ter la communion spirituelle de vos paroisses. (…)

Seigneur, nous te rendons grâce pour la bénédiction 
abondante avec laquelle tu régénères ton peuple en 
ces jours d’épreuve. Tu es notre Dieu et nous serons ton 
Peuple. Amen.

Homélie de Mgr Blanchet
pour la messe chrismale

• Pour relire l’homélie et voir ou revoir les pho-
tos de cette première  célébration post-confi-
nement, rendez-vous sur le site du diocèse ru-
brique Actualité/ Messe chrismale

POUR APPROFONDIR 
Lire l’homélie dans son intégralité  
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L’OFFICIEL

Suite à l’abrogation de l’interdiction générale et absolue de réunion dans les lieux de culte, or-

donnée le lundi 18 mai 2020 par le juge des référés du Conseil d’État, Mgr Blanchet s’est adressé 

aux membres des EAP dans une lettre pour rappeler les mesures sanitaires appropriées en ce 

début de déconfinement.

Chers amis,

Alors que nous apprivoisons encore cette première 
phase de déconfinement, je viens vous rejoindre pour 
déjà envisager la deuxième phase au cours de laquelle 
nous aurons le bonheur de pouvoir nous rassembler à 
nouveau pour les célébrations liturgiques ordinaires. 

Voici quelques points d’attention pastorale pour la re-
prise des célébrations autre que l’eucharistie :

• Pour les funérailles, quelques éléments sont donnés
dans les consignes disponibles sur le site diocésain.
Les familles qui n’ont pas pu vivre de célébrations
de funérailles pendant le confinement pourront se
rapprocher des paroisses et prévoir une célébration
d’obsèques pour leur défunt et une inscription au re-
gistre de l’Église. Par ailleurs, nous avons prévu que
dans tout le diocèse, une eucharistie soit célébrée
dans chaque paroisse le samedi 27 juin à 10h pour
tous les défunts de la période de confinement. Nous
aurons l’occasion d’en reparler.

• Pour les baptêmes des petits enfants, les prêtres
et diacres restent mobilisés et disponibles mais
doivent prévenir les familles des mesures prises.
Il est d’ores et déjà conseillé de ne pas grouper les
baptêmes et de déployer des étalements possibles
sur le week-end quand c’est nécessaire. Compte
tenu des contraintes de distanciation physique et
des consignes gouvernementales en cours, il se peut
que des familles choisissent de reporter. Je sais que
vous ferez alors tout votre possible pour trouver une
autre date facilitant la convivialité qui accompagne
souvent ces moments de célébration, et vous en re-
mercie. Pour la célébration des baptêmes d’adultes,
j’encourage à ce qu’ils puissent se vivre au choix des 
catéchumènes à partir de juin et jusqu’à la fin de

l’automne 2020. Ces célébrations pourront se vivre 
en paroisse en informant le service diocésain de ca-
téchuménat pour la date alors retenue. Il reviendra 
aux équipes d’accompagnement de prévoir une ren-
contre en amont pour vivre lors d’un temps de prière 
un scrutin ainsi que la remise du credo et de la prière 
du Notre Père.

• Pour la confirmation, nous serons prioritairement
attentifs en juin aux jeunes et adultes qui doivent dé-
ménager d’ici septembre. Nous travaillons actuelle-
ment des possibilités à l’automne pour la célébration 
de la confirmation.

• Pour les mariages, la célébration est possible si le
mariage civil peut être célébré. Beaucoup de couples 
ont toutefois choisi d’eux-mêmes le report de leur
mariage en raison des conditions sanitaires. Veillons
à être bien attentifs à garder le lien avec eux dans
cette décision éprouvante, en soutenant les équipes
de préparation au mariage pour le maintien du lien
avec les fiancés.

Lire l’intégralité du message de Mgr Blanchet aux curés 

et aux EAP

Reprise du culte :
la lettre envoyée aux EAP

Tout autre mon frère ?
L’amour des ennemis
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ἀδελφός  FRÈRES DANS LA BIBLE

Tout autre mon frère ?
L’amour des ennemis

Illustration «Amour ennemis», maxresdefault

Est-il vraiment possible d’aimer tous les hommes 
comme des frères ? Aimer l’autre aimable, le juste 
différent de moi, le pauvre et l’afffiigé, l’étranger, le 
croyant autrement... Soit ! Mais aimer l’ennemi, le 
traître, le harceleur, l’exploiteur, le meurtrier, le violeur, 
le bourreau...  ?

Et cependant Jésus nous y exhorte : « Et moi je vous dis : 
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persé-
cutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 
cieux, Lui qui fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes... 
Vous donc vous serez parfaits comme votre Père céleste 
est parfait » (Mt 5, 44-45.48). Et Luc renchérit : « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 
6,36).

 Sans doute faut-il déjà consentir à refuser d’entrer dans 
la spirale de la vengeance. Résonne aujourd’hui encore 
le cri d’Antoine Leiris au lendemain de l’attentat du Ba-
taclan dans lequel il a perdu son épouse : « Vous n’aurez 
pas ma haine...Ni celle de mon fils ! »

Est-il alors possible de passer du refus de la haine à 
l’amour du persécuteur et au pardon ? Beaucoup disent 
la difficulté, voire l’ambigüité du pardon : Cependant il 
ne s’agit pas de faire comme si le mal causé n’avait pas 
existé, mais d’ouvrir au dedans de soi un avenir à l’autre, 
à cause – ou plutôt grâce à ce Père « qui n’a pas épargné 
son propre Fils mais l’a livré pour nous tous » (Rm 8, 32ss) 
« Oui, en ceci Dieu prouve son amour pour nous : Christ est 
mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ! » 
(Rm 5,8).

Aimer l’ennemi, c’est, en vrai fils, se modeler sur l’agir 
du Père. Prier pour les persécuteurs, c’est une forme 
d’amour ouverte sur l’espérance d’un changement qui 
laisse à Dieu le soin de juger l’autre, Lui le berger qui 
reste à la recherche de la brebis perdue « jusqu’à ce 
que » il l’ait retrouvée (Lc 15). Est-il autre chemin pour 
désarmer la violence et laisser ouvert un avenir possible 
à la fraternité ?

Peut-être faut-il avoir fait l’expérience « d’être miséricor-
dié », selon l’expression du pape François,  pour simple-
ment désirer d’être capable d’un tel amour impossible à 
produire par soi-même. « A l’homme impossible, mais rien 

d’impossible à Dieu » : il s’agit de recevoir cet amour qui 
réponde à Son amour.

« Puisque Dieu nous a choisis
Comme Peuple de sa Paix,
Comment voir un ennemi

Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort ! »

(Hymne de carême)

Christian Grandhaye

• « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous
persécutent ». Quelle incidence ces demandes
de Jésus ont-elles dans nos vies de famille, de
travail, de citoyen ?

• Aimer ses ennemis, prier pour ses persécuteurs
c’est un long processus. Quels pas puis-je poser
aujourd’hui sur mon chemin de pardon et de ré-
conciliation ?

POUR APPROFONDIR 
Quelques questionnements 
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OUVERTURE

Message du Conseil Pontifical
à l’occasion du Ramadan

>>

Comme chaque année, le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux envoie un message a 

la communauté musulmane à l’occasion du mois de Ramadan. Le message de cette année, pré-

paré avant la propagation de la pandémie de COVID 19, porte sur le thème du respect et de la 

protection des lieux de culte.

Chers frères et sœurs musulmans,

Le mois de Ramadan est si central dans votre religion 
qu’il vous est particulièrement cher (…). C’est un mo-
ment de guérison spirituelle et de croissance, de par-
tage avec les pauvres, de raffermissement des liens 
avec vos proches et vos amis.

(…) Dans le sillage de notre tradition, les pensées que 
nous souhaitons partager avec vous cette année 
concernent la protection des lieux de culte.

(…) Les lieux de culte revêtent une place importante 
dans le christianisme et dans l’islam, mais aussi dans 
les autres religions. Pour les chrétiens comme pour 
les musulmans, les églises et les mosquées sont des 
espaces réservés à la prière. (…) Ainsi, le lieu de culte 
de toute religion est  « une maison de prière » (Isaïe 
56, 7). Les lieux de culte sont aussi des lieux d’« hos-
pitalité spirituelle », des lieux où des croyants d’autres 
religions peuvent se retrouver lors de cérémonies 
particulières. (…) 

(…) Dans le cadre des récentes attaques, il convient 
de noter que le Document sur la fraternité humaine 
pour la paix mondiale et la coexistence commune, si-

gné par le Pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, 
Dr. Ahmad Al-Tayyeb, le 4 février 2019, à Abou Dhabi, 
déclare : « La protection des lieux de culte - temples, 
églises et mosquées - est un devoir garanti par les re-
ligions, par les valeurs humaines, par les lois et par les 
conventions internationales. Toute tentative d’attaquer 
les lieux de culte ou de les menacer par des attentats, 
des explosions ou des démolitions est une déviation des 
enseignements des religions, ainsi qu’une claire viola-
tion du droit international ».

(…) Nous espérons que notre estime mutuelle, notre 
respect et notre coopération contribueront à ac-
croître les liens d’amitié sincère et permettront à nos 
communautés de sauvegarder les lieux de culte pour 
assurer aux générations à venir la liberté fondamen-
tale de professer leurs propres croyances.

Avec une estime renouvelée et nos fraternelles sa-
lutations, nous transmettons, au nom du Conseil 
Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, nos vœux 
amicaux pour un mois de Ramadan fructueux et un 
joyeux ‘Idal-Fitr.

Du Vatican, le 17 avril 2020

Illustration du Pape François dans la papa-mobile, 17 aout  2014.
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OUVERTURE

Le 19 mai 2020, Mgr Blanchet s’est adressé aux frères et sœurs de religion musulmane de l’Aire 

urbaine de Belfort-Montbéliard pour leur présenter ses voeux dans le cadre de la fin du Rama-

dan. Découvrez son message ainsi que la réponse de l’une des communautés.

« Au nom de l’Église catholique en Nord Franche-Com-
té, je viens vous exprimer particulièrement ma proximité 
fraternelle au terme de ce Ramadan. Je vous présente 
les vœux de tous les catholiques du diocèse pour que 
cette période de jeûne et de solidarité, vécue si particu-
lièrement cette année sans les rassemblements qui le 
marquent habituellement, porte tous ses fruits de crois-
sance spirituelle pour chacun de vous. Je vous souhaite 
une belle fête de l’Aïd al-Fitr  pour le conclure. 

Cette année, l’impossibilité de rassemblements religieux 
et la responsabilité commune devant la crise sanitaire qui 
traverse tout le pays, nous ont fait vivre une expérience 
commune à chacune de nos religions. Nous n’avons pas 
pu avoir la joie de nous laisser accueillir comme d’ha-
bitude par vos communautés pour la rupture du jeûne. 
Je sais pour autant que l’hospitalité est bien toujours à 
l’œuvre spirituellement et dans les cœurs, indépendante 
des conditions qui nous empêchent parfois de la vivre 
concrètement.

Nous savons que Dieu regarde les cœurs et qu’il nous 
appelle tous à la cohérence entre notre vie de prière 
et nos liens de fraternité. Vous savez notre engage-
ment avec vous pour être toujours artisans de paix en 
Nord Franche-Comté. A l’heure où nos célébrations 
vont bientôt pouvoir reprendre en chacun de nos 
lieux de culte, même avec les limites de nombre liées 
aux précautions sanitaires, puissions-nous nous rap-
peler la vérité de notre culte rendu à Dieu au travers 
de l’attention à tous nos frères et sœurs.  

Depuis notre Église catholique en Nord Franche-Com-
té, j’implore pour vous, pour les vôtres, la bénédiction 
divine. Que ce temps de jeûne et de fête puisse vous 
apporter sérénité et joie durables.» 

Le 19 mai 2020

+ Domique Blanchet,
évêque de Belfort-Montbéliard

« C’est au nom des musulmans du Territoire de Bel-
fort, au nom des membres du conseil d’administra-
tion de notre association et en mon nom que je vous 
remercie pour vos vœux.

Ce qui vient du cœur atteint les cœurs.

Cher Dominique, c’est avec une immense joie que 
nous recevons tes vœux et ceux de la communau-
té catholique de l’Aire Urbaine. Bien sûr le jeûne de 
cette année et la fête de l’Aïd à venir se déroulent 
dans une atmosphère particulière. A propos de cette 
maladie qui nous éloigne (provisoirement) de nos 
lieux de prière, jamais une épreuve nous aura fait au-
tant prendre conscience à quel point nous sommes 
semblables et unis face à la douleur et la difficulté.

Ainsi, à nos histoires communes, nos valeurs com-
munes,  il faut maintenant ajouter nos épreuves com-
munes. Si bien c’est une espérance commune que 
nous aurons à consolider car notre groupe de dia-
logue en est déjà le socle. Notre engagement pour 
faire vivre cet espoir de paix, de solidarité et de fra-
ternité n’en est que renforcé parce que nous sommes 
persuadés qu’à «côté de la difficulté est, certes, une 
facilité».

Recevez tous mes vœux et ceux des musulmans du 
Territoire de Belfort pour la célébration de la Pente-
côte.

Comme depuis le début de cette épreuve, nous ne 
manquerons pas d’invoquer durant notre prière de 
l’Aïd notre Créateur afin de nous protéger tous ainsi 
que notre pays.

Fraternellement »

Ali SAHAB 
Président de l’Association des Musulmans  

du Territoire de Belfort

Message de Mgr Blanchet
aux musulmans pour l’Aïd al-Fitr

>>
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« Le panier fraternel » 

Pour conserver la mémoire des signes de générosité ap-
parus pendant le confinement, le Secours Catholique de 
Franche-Comté et les diocèses de Belfort-Montbéliard 
et Saint-Claude lancent un appel à contribution de pa-
roles et gestes de fraternité. L’objectif est simple, il s’agit 
de recueillir les signes et les actions de fraternité qui ont 
émergé durant le confinement pour les répertorier et les 
présenter au grand public, afin de les sauver de l’oubli 
après le confinement et échanger pour s’en inspirer pour 
l’avenir et pour une société plus solidaire.

Si des actions ont été mises en place dans vos paroisses, 
associations, mouvements... décrivez-les en quelques 
lignes en répondant aux questions : « qui », « quoi », 
« mon témoignage » et envoyez vos travaux à l’adresse : 
communication@diocesebm.fr

Archiver les mémoires du confinement 

En parrallèle, les archives du diocèse de Belfort-Montbé-
liard récoltent quant à elles des témoignages de cette 
période inédite pour les conserver et les mettre, à l’ave-
nir, à disposition des historiens, sociologues et de notre 

propre institution ecclésiale. 

Quelles traces a laissé le Covid19 dans nos vies ? Com-
ment avons-nous vécu ces longues semaines de confi-
nement ?  Repérer ce qui a changé dans nos habitudes, 
en bien ou en mal et présenter seul, en famille ou avec 
un petit groupe, ce que nous souhaitons changer dura-
blement (ce peut être un bon prolongement du temps 
pascal).

Tout le monde est invité à participer, quel que soit son 
âge, sa situation, son état de vie. L’essentiel est d’attes-
ter véritablement du quotidien (inquiétudes, espoirs, 
occupations, garde des enfants, organisation maté-
rielle, adaptation de l’activité professionnelle, nouvelles 
solidarités, nouvelles conditions pour la vie spirituelle), 
tout peut être librement abordé et sous n’importe quelle 
forme (récit, journal, lettre ouverte, poème, dessins, pho-
tographies, vidéos ou enregistrements audio etc).

Vous souhaitez contribuer ? Envoyez vos témoignages au 
service des archives par mail : archives@diocesebm.fr, 
par voie postale à la maison diocésaine (6 rue de l’église 
à Trévenans, ou directement aux services des archives 
après avoir pris rendez-vous au 03 84 46 62 29.

DÉCONFINEMENT

>>

Pendant plusieurs semaines, une solidarité nouvelle a vu le jour ! Le service des archives, le Se-

cours Catholique de Franche-Comté, des services de diaconie des diocèses de Belfort-Montbé-

liard et de Saint-Claude, des acteurs de la solidarité du diocèse de Besançon lancent des collectes 

pour établir la mémoire du confinement !

Collecter les mémoires 
du confinement
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DÉCONFINEMENT

Depuis le début de la crise du Coronavirus et l’interdiction de rassemblement cultuel, les pa-

roisses et plus largement l’Église catholique ont été privées d’une partie de leurs ressources : 

quêtes, cierges, offrandes de messes, Denier de l’Église, etc. Un point sur les finances après deux 

mois sans célébrations, certes, mais où notre Église diocésaine a su rester mobilisée pour vous 

entourer et nourir ensemble la Foi, prier et célébrer sur YouTube mais aussi faire face au deuil.

Les célébrations religieuses et les rassemblements 
étant suspendus depuis la mi-mars, le lancement de 
notre collecte annuelle du « Denier de l’Église » n’a pas 
eu lieu. À la fin mai, nous n’avons pas enregistré 50 % 
des dons par rapport à la même date l’an passé (95 K€ 
contre 217 K€ en 2019). Alors que le mois de juin com-
mence, le déconfinement progressif ne signifie pas 
la fin des difficultés. Nos pensées et nos prières vont 
d’abord aux personnes qui sont touchées par la mala-
die et à leurs proches. Nous n’oublions pas tous ceux 
qui œuvrent pour que « la vie » continue aussi normale-
ment que possible.

La fin de l’interdiction de circuler a permis aux « équipes 
denier » en paroisse de reprendre les actions de distri-
bution des enveloppes. Les actions du mois de juin se-
ront déterminantes.

Chaque année, c’est au financement des traitements de 
nos prêtres et au salaire des laïques, que le denier est 
consacré. La catastrophe sanitaire que nous vivons est 
doublée d’une crise économique que notre Église doit 
surmonter : votre participation et l’encouragement de 
votre entourage à participer à cette collecte est un signe 
fort qui vise à SOUTENIR NOTRE ÉGLISE dans sa mission 

d’annonce de l’Évangile.

Vous découvrirez bientôt, à la sortie de toutes nos 
églises les banderoles qui illustrent notre campagne 
de collecte diocésaine. Accueillez les enveloppes dis-
tribuées pas nos bénévoles et partagez-en le contenu 
autour de vous. 

Nos paroisses sont, elles aussi, en quête de solidarité : 
privées de quête, d’offrandes ou de la vente de cierges, 
elles comptent sur votre générosité pour assurer le paie-
ment de leurs charges, entretenir les églises et pour-
suivre leur mission auprès de chacun, dans ces circons-
tances exceptionnelles. Une quête en ligne à été ouverte 
pour les soutenir (voir ci-dessous).

Point sur les finances 
après deux mois confinés

>>

• Denier de l’Église : https://soutenir.diocese-bel-
fort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don

• Quête en ligne (en précisant le nom de votre pa-
roisse) : https://soutenir.diocese-belfort-mont-
beliard.fr/QUETE/~mon-don?

VOTRE DON À L’ÉGLISE CATHOLIQUE 
En quelques clics

https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don
https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don
https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/QUETE/~mon-don? 
https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/QUETE/~mon-don? 
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Nous avons célébré en ce dimanche 24 mai 

la Journée mondiale des communications so-

ciales, qui a lieu chaque année le dimanche 

suivant la fête de l’Ascension. Cette année, 

le message publié par le pape François pour 

le monde de la communication portait sur le 

thème de la narration. A cette occasion, nous 

vous proposons un tour d’horizon des médias 

diocésains tout en s’interrogeant, à la lumière 

du message du Pape, sur ce que fait le fond de 

notre communication diocésaine.

Le pape François part du fait que l’homme est un être 
narrateur et les récits affectent nos vies, même si nous 
en sommes pas conscients. Dans le récit de la Genèse, 
Dieu créé le monde par sa Parole mais Il invite aussitôt 
l’homme et la femme comme ses interlocuteurs libres, 
à être des générateurs de récits avec lui. Oui, la vie nous 
a été donnée comme une invitation à continuer à tisser 
cette « étonnante merveille » que nous sommes.  

« Chacun de nous connaît diverses histoires qui ont une 
odeur d’Évangile, qui ont témoigné de l’Amour qui trans-
forme la vie. Ces histoires réclament d’être partagées » 

nous fait remarquer notre Pape. Autant il existe des ré-
cits qui détruisent, autant, insiste-t-il, nous avons besoin 
des « récits qui aident à retrouver des racines et la force 
d’aller de l’avant ensemble, d’un récit humain qui parle de la 
beauté qui nous habite, qui sache regarder le monde avec 
tendresse ». 

Voilà ce qui constitue déjà une belle ligne éditoriale. 
C’est exactement ce que nous nous efforçons à vivre à 
travers tous les supports de communication diocésaine, 
afin qu’ils soient vecteurs de transmission de la vie et 
de l’espérance. Le récent confinement nous en a mon-
tré l’importance. L’essor des réseaux sociaux pendant le 
confinement nous appelle aujourd’hui à d’autant plus de 
créativité pour habiter ce continent avec des contenus 
qui y apportent de la vie. De nouveaux projets verront 
bientôt le jour pour les animer dans ce sens, notamment 
la chaine YouTube que nous n’allons pas abandonner 
alors qu’elle est passée de 12 à 427 abonnés !

Au côté de Facebook où la communauté diocésaine est 
de plus en plus nombreuse, c’est le compte Instagram 
qui a connu son premier succès passant à 500 abonnés 
en peu de temps après sa création. C’est une chance à 
saisir pour une première annonce de la foi car cet outil 
touche des personnes très jeunes et venant de tous les 
horizons, y compris loin de l’Église (qui veut traduire l’en-
seignement de Saint Paul en 4 pages d’Insta story ? ;) 

Les paroles du Pape François ont aussi inspiré la ré-
flexion, depuis le début de l’année, sur une refonte des 
journaux des doyennés, afin que ceux-ci deviennent plus 
missionnaires, plus ouvertes en direction du monde qui 
entoure nos communautés, posant un regard d’amour et 
cherchant des signes d’espérance autour de nous. Ainsi, 
un nouveau journal naîtra pour Noël de cette année pour 
remplacer Parmi Nous, avec une ligne éditoriale renou-
velée en profondeur et une maquette contemporaine. 

« Quand nous faisons mémoire de l’amour qui nous a créés 
et sauvés, quand nous mettons de l’amour dans nos récits 
quotidiens, quand nous tissons de miséricorde la trame 
de nos jours, alors (…) nous pouvons avec Lui reprendre 
le tissu de la vie, en recousant les déchirures. Combien en 
avons-nous besoin, tous ! » 

Justyna Lombard

Message du pape 
pour la communication 
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EN BREF 

Je viens vers vous 
par le P. Maxwel

Pendant le confinement, chacun a souffert de 
l’impossibilité de se rencontrer, de se retrouver, 
de la perte d’un proche sans avoir pu l’accompa-
gner. Aujourd’hui, Maxwel, prêtre de la Paroisse 
Saint Marc à Belfort « vient vers nous » pour par-
tager ce qu’il a vécu en ces moments. 

J’ai pu téléphoner à plusieurs de mes paroissiens que 
je n’avais encore jamais rencontrés. Tous ont été tou-
chés par mon appel. C’est comme ça que je réalise 
mon ministère et l’appel que j’ai reçu de Dieu qui est 
de « venir vers vous ».

Je pensais beaucoup aux jeunes de notre paroisse, qui 
ne pourraient pas recevoir la première communion, 
faire leur profession de foi et ne pourraient suivre le 
caté. Grâce à l’application Zoom, j’ai pu les contacter. 
C’est une grande joie pour moi car leur participation 
est formidable. Leurs questions m’étonnent et m’in-
terrogent, leur partage est sincère et l’intérêt qu’ils 
ont manifesté pour ma famille et moi-même m’a vrai-
ment touché. Leurs parents aussi étaient présents. A 
la fin de chaque réunion, ils se sont joints à nous pour 
un beau moment de communion et de joie.

Cette période de confinement a pu, peut-être, at-
teindre certains dans leur foi. Mais pour d’autres ce 
fut l’occasion de réfléchir. « Je viens vers vous », 
vous dire qu’à travers cette rencontre, j’ai ressenti 
encore plus profondément qu’en famille on fait aussi 
Église. Les parents sont à leur façon aussi des caté-
chistes et cet exemple nous montre combien les en-
fants peuvent éclairer notre foi et combien dans cette 
aventure, la famille est importante pour s’aider mu-
tuellement à grandir dans la foi et pour apprendre les 
uns des autres. 

Père Maxwel

Échanges entre les jeunes et le P. Maxwel via l’application Zoom

Messes Jitsi à l’Isle 
sur le Doubs

Pour pallier l’interdication des cérémonies re-

ligieuses, certaines paroisses ont fait preucve 

d’ingéniosité pour perpétuer les célébrations ! 

Chantal et François Petit témoignent des ac-

tions proposées dans leur paroisse.

Depuis la semaine sainte, nous avons pu retrouver 
du lien dans nos paroisses, malgré le confinement. 
P. Ignace a mis en place, avec l’aide de paroissiens
une messe en télé-présence à l’aide d’un système
(Jitsi) qui permet l’interaction entre les participants.
Chacun peut donc participer à cette messe, depuis
chez lui, en se connectant à l’aide d’un ordinateur,
ou en appelant simplement un numéro de téléphone.
Ainsi, depuis notre salon, nous pouvons participer à
la messe de notre paroisse.

La messe était dite depuis la cure de l’Isle sur le 
Doubs par le P.Ignace et par le P. Paulin qui étaient 
connectés via un ordinateur équipé d’une caméra, 
posé devant eux.

La répartition des rôles étaient éffectué juste avant 
la messe. Une personne animait les chants, mais 
nous chantions chacun de notre côté avec les micros 
éteints pour éviter les problèmes d’échos. Nous in-
tervenions à tour de rôle pour les lectures. 

Nous étions entre 10 et 20 connectés le dimanche, 
et plutôt entre 5 et 10 en semaine. Malgré les petites 
imperfections visuelles ou sonores, cette messe 
permet de nous retrouver, et d’avoir une prière com-
mune avec les autres paroissiens et l’occasion d’une 
vraie rencontre pour les plus isolés.

Chantal et François Petit 

Messe en direct proposée par la paroisse de l’Isle sur le Doubs
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Fraternité en Rev’:
la grande métamorphose
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EN MOUVEMENT

Le Mouvement 
Eucharistique des Jeunes
Témoignage de Nathalie et Benoît Duriez, un couple investi dans le mouvement eucharistique 

des jeunes avec une équipe de responsables depuis plusieurs années.

>>

« Je connaissais bien le MEJ alors que j’étais collé-
gien, il m’a fait découvrir que j’avais une place dans 
l’Eglise. Nous étions, en tant que jeunes et mejistes, 
membres de l’Église ! » (Benoît). De mon côté,  j’ai 
découvert le trésor de cette pédagogie et de sa spiri-
tualité, grâce à lui (Nathalie).

Nous sommes arrivés à Belfort en 2008 avec nos 4 
jeunes enfants. Notre engagement pour aider à la vie 
du MEJ local a été motivé par l’enthousiasme de nos 
enfants lorsqu’ils sont revenus de leur premier camp 
d’été MEJ. Puis ensemble, nous avons eu le souci de 
faire (re)découvrir le mouvement aux établissements 
catholiques et aux différentes paroisses du diocèse. 

« C’est une joie profonde de voir les jeunes s’épa-
nouir et grandir, devenir responsables et s’engager à 
leur manière, chacun avec ses talents. »

Les chants portent beaucoup la spiritualité du mou-
vement et petit à petit, les compétences musicales 
des jeunes, accompagnés par Benoît, ont permis de 
dynamiser les temps de rencontres en diocèse.

« Au MEJ, ils découvrent l’importance de recevoir 
tout de Dieu et de rendre grâce, pour pouvoir donner 

à leur tour ». A chaque âge, les étapes ouvrent à l’in-
tériorité, permettent d’apprendre à se connaître et 
s’ouvrir à l’autre dans la bienveillance, de façon fra-
ternelle et solidaire. Nous y avons vu les fruits dans le 
cœur des jeunes et de nos enfants.

Nous avons emmené les grands jeunes en Rassem-
blement National à Strasbourg puis Saint Malo! Ils 
sont revenus ressourcés et enthousiastes, témoins 
de cette unité dans la foi ; cette joie profonde et 
contagieuse. Ce mouvement a enrichi notre vie de 
famille ; nous avons été portés par les temps forts 
vécus ensemble et les belles rencontres.

 Vivre sa foi en Jésus c’est s’attacher à Lui comme 
à un ami, c’est recevoir la Joie et l’Espérance, et les 
transmettre pour qu’elles deviennent une force de 
vie pour notre monde. 

« Voir le Bon, le Bien, le Beau dans le monde d’au-
jourd’hui est capital pour qu’ils puissent s’y engager 
avec force et espérance ! Dans l’Église, nous sommes 
appelés à être des témoins vivants et joyeux de Jésus 
Christ ! » 

Benoît et Nathalie Duriez

Nathalie et Benoît Duriez
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Comme notre évêque nous l’a annoncé à la messe chrismale, le rassemblement Fraternité en rev’ 

ne pourra se tenir, comme prévu, les 3-4 octobre à l’Axone de Montbéliard et va connaître une vé-

ritable transformation : les règles de distanciation sociale et autres mesures contraignantes seront 

encore en vigueur cet automne et s’accorderaient très mal avec un tel rassemblement.

Cela aurait pu être la fin d’une histoire mais Fraternité en 
rev’ continue sa vie pleine de fruits pour notre diocèse. 
Il s’agit d’une vraie métamorphose à plusieurs niveaux.

La communion diocésaine créée lors de sa préparation 
et les liens tissés entre les nombreuses personnes mobi-
lisées pour le rassemblement porteront inévitablement 
du fruit. De même pour la réflexion qui nous a conduits 
à considérer la fraternité sous cinq aspects différents, à 
travers l’écologie, la politique, la famille, l’interreligieux, 
la solidarité avec les plus pauvres : tout ce qui a été pen-
sé et préparé, nourrira les thèmes pastoraux des années 
à venir. Nous commencerons dès la rentrée en puisant 
dans les ressources de l’espace-bar intitulé « vivre la fra-
ternité dans notre maison commune » pour engager ap-
profondir notre réflexion à ce sujet et susciter dans notre 
diocèse les conversions écologiques nécessaires. 

L’évènement a été l’occasion d’un appel large à la confir-
mation en ce quarantième anniversaire. Ils sont 183 à 
s’être levés, jeunes et adultes. De nombreuses équipes 
se sont constituées dans les paroisses pour les accom-
pagner. Leur confirmation aura lieu soit le 12 septembre 
après-midi, en plein air, dans la proximité de Notre Dame 
de Bon Secours à Mandeure à l’occasion de notre pèle-
rinage diocésain, soit un dimanche, à leur convenance. 
En effet, notre évêque bloquera tous les dimanches pos-
sibles jusqu’à à Noël pour confirmer dans les paroisses 

sur tout le territoire du diocèse, compte-tenu des effec-
tifs limités de nos assemblées. Un vrai déploiement !

L’anniversaire des 40 ans a été aussi l’occasion de faire 
un retour sur notre histoire. Un livre la retracera pour 
nous et sera mis en vente à la rentrée. L’exposition 
conçue pour l’Axone sera aménagée et voyagera dans les 
paroisses , à la demande. 

Le rassemblement est déjà générateur d’initiatives fra-
ternelles concrètes : Ainsi, l’investissement qu’aurait 
engagé  le diocèse pour l’organisation sera investie dans 
la création d’un fond de dotation ayant pour objet le sou-
tien d’ initiatives de lutte contre les nouvelles formes de 
pauvreté qui émergeront de la crise de Covid-19. Plu-
sieurs mécènes s’associent déjà à cette œuvre solidaire 
et pérenne.

Membres du comité de pilotage, nous regardons avec 
espérance les événements qui nous ont pourtant solide-
ment secoués. Nous pouvons tous conclure avec Fran-
çoise Froidevaux qui s’adressait ainsi aux membres du 
Monastère Invisible dimanche de Pentecôte : « Puisque 
l’Esprit est notre Vie, laissons-nous guider par l’Esprit... qui 
fait passer de l’Axone ... à un champ..... et Il continuera ce 
genre de passages dans nos vies si on lui dit OK! Accro-
chons-nous ! »

Justyna Lombard
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Noël, Pâques, la Transfiguration, la Visitation, la 
Saint-Benoit (petit clin d’œil à nos frères de Chau-
veroche), la Saint-Dominique (petit clin d’œil à notre 
évêque), la Saint-Bruno ou la Saint-Médard : notre 
manière courante de qualifier les différentes dates 
liturgiques, consiste le plus souvent à toutes les 
appeler « fête ». On perçoit de manière plus ou moins 
intuitive qu’elles n’ont probablement pas le même 
degré d’importance mais comment se risquer à établir 
une hiérarchie entre elles ? 

C’est pourtant ce que s’appliquent à faire, les « Normes 
universelles de l’Année liturgique et du Calendrier » 
(NUAL) en posant comme préalable que « le dimanche 
doit être tenu pour le jour de fête primordial » (NUAL n° 
4) et en définissant et hiérarchisant ensuite 5 degrés
de célébrations liturgiques pour les autres jours de
l’année, en commençant par le plus important : les
Solennités, les Fêtes, les Mémoires obligatoires, les
Mémoires facultatives et enfin les Féries qui corres-
pondent aux autres jours sans particularités (du latin
feriae – « jour du repos »).

Selon cette classification, les « fêtes » citées plus haut 
(et pour ne citer que celles-là) se répartissent alors 
ainsi :

• Noël, Pâques : Solennités.

• Transfiguration, Visitation, Saint-Benoit : Fêtes.

• Saint-Dominique : Mémoire obligatoire.

• Saint-Bruno : Mémoire facultative.

• Saint-Médard : Férie

Pour chacun de ces degrés, la prière de l’Église 
développe une liturgie appropriée, qui peut toucher 
au déroulement de la messe du jour (procession des 
Rameaux par exemple), aux choix des lectures, et à la 
liturgie des heures.

Pastoralement, l’enjeu n’est pas aisé de faire percevoir 
aux fidèles ces différents degrés. Il serait nécessaire 
pour cela que les pasteurs et les acteurs liturgiques 
veillent à mettre en œuvre des liturgies qui soient 
en accord avec ces différents degrés hiérarchiques, 
par exemple ne pas célébrer une Fête avec le même 
déploiement de moyens qu’une Solennité. C’est ce 
qu’exprime Paul De Clerck (Curé d’une paroisse bruxel-
loise, Professeur honoraire de l’Institut Catholique de 
Paris) dans ces quelques phrases : « Le proverbe le dit 
bien : “L’ennui naquit un jour de l’uniformité” ! Le calen-
drier liturgique est une machine à faire de la différence. 
Le fait que les normes liturgiques établissent des 
degrés divers de célébration doit inciter les pasteurs 
à varier les modalités de célébration, notamment leur 
ampleur. Comment donc ? Les divers temps liturgiques 
ont chacun leur couleur, au sens propre du terme 
puisqu’aux solennités les vêtements sont blancs ; ils 
sont violets en Carême et rouges aux fêtes des martyrs. 
Il convient aussi d’adapter le programme musical au 
degré festif du jour, pour passer du calme quotidien aux 
éclats des solennités et aux réjouissances des fêtes. »

Pierre Guilbert

Les différents degrés 
des célébrations liturgiques

AU FIL DE L’ANNÉE

Le calendrier liturgique du mois de juin est particulièrement riche en solennités. À cette 

occasion, nous vous proposons un éclairage sur la classification des jours et célébrations litur-

giques. 

La solennité des Saints Pierre et Paul sera célébrée le 29 juin.
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Le Père Sesboüé, théologien jésuite bien connu, 
nous offre, une fois de plus, une bonne synthèse, 
facile d’accès, sur le mystère de l’Eucharistie, qui 
est au cœur de notre foi. La messe est au cœur de la 
pratique des catholiques.

L’Eucharistie est le sacrement, perpétuellement cé-
lébré par l’Église, de l’événement de la mort et de la 
résurrection de Jésus, qui le rend présent, vivant et 
sauveur pour chacun d’entre nous. A partir de cette 
conviction, l’auteur éclaire les notions fondamen-
tales de « sacrifice » et de « mémorial ».

Reprenant l’affirmation selon laquelle « Si l’Église 
fait l’Eucharistie, l’Eucharistie fait l’Église », il 
montre comment la célébration eucharistique fait 
de l’assemblée le Corps du Christ, l’Église.  Dans un 
parcours historique, il résume les débats sur la pré-
sence du Christ dans l’Eucharistie, depuis les Pères 
de l’Église, en passant par la Réforme, jusqu’à au-
jourd’hui. Il aborde ensuite la question de la prési-
dence de l’Eucharistie, celle du culte eucharistique, 
de l’hospitalité eucharistique, des différences d’ac-
cent entre les Églises catholique, protestante et or-
thodoxe, pour arriver au chemin de la réconciliation 
œcuménique.

Il termine son ouvrage par une petite catéchèse bi-
blique sur les récits de l’institution eucharistique et 
sur « la fraction du pain » dans les premières com-
munautés. Un parcours stimulant pour bien com-
prendre et vivre la messe.

Jean Bouhélier

COIN LECTURE

Coups de coeur
en librairie

Bernard Sesboüé.  
Comprendre l’Eucharistie 
Salvator, 2020, 180p.

Anne Lécu, 
Ceci est mon corps, 
Cerf 2018, 160 p.

>>

Anne Lécu, théologienne, dominicaine et médecin en 
prison nous livre une approche sensible et incarnée 
de l’Eucharistie. Même dans la pauvreté de certaines 
de nos célébrations, chaque Eucharistie est le lieu ex-
traordinaire où nous sommes configurés au Christ, et 
où, par la grâce de ceux qui sont là, la création toute 
entière est achevée en Christ.

Ce texte clair et pédagogique nous fait entrer dans les 
gestes liturgiques et dans le mystère de l’Eucharis-
tie à travers la méditation de l’expérience d’aller à la 
messe. 

Comme précise Julie Quaillet, chroniqueuse à « La 
vie », ”Partant de la dernière eucharistie donnée par 
Jacques Hamel, le prêtre assassiné le 26 juillet 2016, 
la religieuse dominicaine décrypte (c’est-à-dire sort de 
la cachette de nos coeurs endurcis), redonne chair aux 
gestes immémoriaux de l’office, de l’ordinaire à l’ex-
traordinaire”. 

Une conviction principale habite l’auteure : nous n’al-
lons pas à la messe pour nous-mêmes, mais pour les 
autres. L’Eucharistie déprivatise la vie spirituelle : elle 
n’existe que pour se déployer dans notre vie ordinaire, 
en nous invitant à vivre ce que nous avons célébré. 

À notre tour de vivre une vie qui dit merci, un sacrifice 
d’action de grâce et de dire à nos proches : « Ceci est 
mon corps, livré pour vous. »

Justyna Lombard
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