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Agenda du diocèse

22/03

À 17h00, Conférence de carême par 
Mgr d’Ornellas à la cathédrale suivie 
de la messe à 18h30.

CONFÉRENCE 
DE CARÊME

14/03

Dès 13h00 à l’église de Grand 
Charmont, repenser l’écologie avec 
des ateliers, l’exposition de Y. Arthus 
Bertrand et des témoignages suivis 
d’un repas partagé et d’une soirée 
oratorio.

JOURNÉE ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

22/03

14h30, Rencontre Foi et Lumière à 
la Maison diocésaine à Trévenans.

RENCONTRE 
FOI ET LUMIÈRE

www.diocese-belfort-montbéliard.frWWW

frère

Sam. 14 mars  
Dès 13h30 à Grand Charmont 

Salle St François d’Assise

de la 

soin
de mon 

 et 

Journée Église verte : Table ronde, Ateliers
et célébration suivis d’un Concert 

Aumonerie

Paroisse

Mouvement

École

Famille

Prendre

1/03

Appel décisif des 18 catéchumènes 
adultes à 18h30 à la Cathédrale Saint 
Christophe. Ils seront baptisés dans  
les paroisses lors de la vigile pascale.

APPEL DÉCISIF 
DES CATÉCHUMÈNES 

7/03 & 9/03

Samedi (9H30-11H30) et Lundi 
(14H00-16H00) à la maison diocésaine 
de Trévenans. Nouveau temps de 
rencontre des visiteurs de personnes 
malades, âgées et/ou handicapées.

RENCONTRES ACTEURS
PASTORALE SANTÉ

8/03

À 17h au Centre Saints Pierre et Paul 
à Montbéliard par le Père Alexis 
Meistermann (prêtre orthodoxe à 
Belfort), suivie de la messe présidée 
par Mgr Blanchet à 18h30.

CONFÉRENCE DE CARÊME 
SUR L’ESPRIT SAINT

20/03 AU 21/03

24h de prière pour le seigneur, du 
vendredi 20 mars à 15h au samedi 
21 mars 15h à la cathédrale Saint 
Christophe.

24H POUR 
LE SEIGNEUR

26/03

A 20h00, Conférence de carême 
par Mgr Kientega, évêque 
d’Ouahigouya (Burkina Faso) à la 
paroisse protestante de Sochaux.

CONFÉRENCE 
DE CARÊME

26/03

3eme journée de visite des lieux de 
culte de Belfort par des classes 
volontaires de l’Enseignement 
Nord Franche-Comté.

VISITE DES LIEUX 
DE CULTE

6/04

Messe Chrismale à 18h30 à la 
cathédrale Saint Christophe en 
la présence de tous les diacres et 
prêtres du diocèse.

MESSE 
CHRISMALE

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/24h-pour-le-seigneur-2020
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/conference-de-careme-par-mgr-dornellas
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/journee-ecologie-integrale-prendre-soin-de-mon-frere-et-de-ma-terre-1
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-de-la-sante/retour-sur-les-rencontres-des-acteurs-de-la-pastorale-de-la-sante-1
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/conference-de-careme
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/24h-pour-le-seigneur-2020
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/24h-pour-le-seigneur-2020
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/24h-pour-le-seigneur-2020
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/ravive-le-don-de-lesprit-saint-que-dieu-a-depose-en-toi
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/mouvements-associations/mouvements-de-spiritualite/renouveau-charismatique/evenements-diocesains/ravive-le-don-de-lesprit-saint-que-dieu-a-depose-en-toi
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14/03

L’agenda de l’évêque
RAVIVEZ LE DON DE L’ESPRIT

CONSEIL CEF2/03 AU 
3/03

29/02 
AU 1/03

Week-end ‘Ravivez le don de l’Esprit’ à la 
Maison diocésaine

Conseil permanent à la Conférence des 
évêques de France à Paris   

CONSEIL ÉPISCOPAL
À l’évêché

RENCONTRE CONFIRMANDS
du doyenné de Charmont-Montbéliard à l’au-
mônerie place St Martin à Montbéliard à 18h00

9/03

JOURNÉE ÉCOLOGIE INTÉGRALE

RÉCOLLECTION DE CARÊME
Journée de récollection de carême des 
prêtres à la Maison diocésaine de Tréve-
nans

RENCONTRE
Rencontre avec les représentants des 
cultes religieux à Paris

 

5/03

MESSE 
À Mandrevillars à 10h00

Dès 13h30, Journée écologie intégrale 
‘Prendre soin de mon frère et de la Terre’ 
à l’église St François de Grand-Charmont

16/03 
AU 21/03

VISITE AD LIMINA À ROME
Visite Ad Limina à Rome avec les évêques 
des Provinces de Besançon, Lille, Reims, 
Paris, Dijon

22/03 RENCONTRE FOI ET LUMIÈRE
14h30, Rencontre Foi et Lumière à la Maison 
diocésaine à Trévenans

25/03 JOURNÉE PROVINCIALE
Journée commune de travail des évêques 
de la Province de Besançon à Épinal 

APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES1/03
Appel décisif des catéchumènes adultes à 18h30 
à la cathédrale

 

4/03

CONSEIL ÉPISCOPAL 
À l’évêché

 

6/03

8/03

CONFÉRENCE DE CARÊME
A 17h00, Conférence de carême par le P. 
Meistermann au centre Sts Pierre et Paul à 
Montbéliard suivie de la messe à 18h30

INSTANCE MATIGNON
Rencontre de la présidence de la CEF avec 
M. Edouard Philippe à Matignon

13/03

20h00, Assemblée paroisse Notre-
Dame du Pâquis à l’église de Buc

10/03

RENCONTRE INTER-RELIGIEUSE

ASSEMBLÉE PAROISSIALE

Rencontre du groupe inter-religieux à la 
Maison diocésaine de Trévenans

JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE
Journée œcuménique prêtres-pasteurs à 
la Maison diocésaine de Trévenans

CONFÉRENCE DE CARÊME
A 17h00, Conférence de carême par Mgr 
d’Ornellas à la cathédrale suivie de la messe 
à 18h30

VISITE DES LIEUX DE CULTE
Journée de visite des lieux de culte de Belfort 
par des classes volontaires de l’Enseignement 
Nord Franche-Comté

À 20h00, Conférence de carême par Mgr 
Kientega, évêque d’Ouahigouya (Burkina Faso)

CONSEIL ÉPISCOPAL 
À l’Évêché

26/03

27/03

CONFÉRENCE DE CARÊME

30/03

31/03
 AU 3/04

ASSSEMBLÉE PLEINIÈRE
des évêques à Lourdes

11/03

12/03 VISITE PASTORALE
17h00, Visite pastorale au groupe scolaire 
St Joseph à Héricourt

CONSEIL PERMANENT
des évêques à Lourdes
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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
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Le mot 
de l’évêque 

Avec le carême, nous entrons dans une période liturgique très riche qui 

vient solliciter au cœur de chacun une réponse décisive au Seigneur : «     Me 

voici ! ». Au long de ces trois mois, nous allons réentendre de multiples 

façons cette belle disponibilité dans la bouche de ceux qui s’avancent  

vers les sacrements de Pâques ou qui en feront mémoire.

A commencer par les catéchumènes qui, ce premier dimanche de carême, 

répondent à ce que la liturgie de l’Église qualifie d’ « appel décisif ». La 

disponibilité de celui qui répond doit être manifestée aux yeux de tous. 

Elle s’exprime par les mots. Elle s’exprime aussi par le mouvement. Les 

personnes qui répondent à l’appel du Seigneur se mettent debout, comme 

déjà rejoints par le Ressuscité qui fait lever d’entre les morts. 

Nous le goûterons également lors de la semaine sainte par le renouvellement 

de nos engagements. Tous, nous renouvellerons nos promesses 

baptismales au cours de la nuit pascale ou le jour même de Pâques. Nous 

redirons ces mots, décisifs comme l’appel qui les a sollicités au début de 

notre vie baptismale : « Me voici ! ». Au cours de cette grande semaine, 

pendant la messe chrismale, nous qui avons été ordonnés prêtres, diacres, 

évêque, redirons devant le peuple de Dieu rassemblé notre disponibilité 

à servir cette grâce baptismale dans les cœurs, en réponse à l’appel du 

Seigneur. Ce sera aussi le moment pour nous de redire le «  Me voici ! » 

prononcé le jour de notre ordination.

Enfin, et ce n’est pas le moins, nous clôturerons cette octave de Pâques 

par une grande célébration d’action de grâce pour les 40 ans de notre 

diocèse le 2ème dimanche de Pâques, 19 avril. Il ne s’agit pas tant de fêter 

un anniversaire que redire au Seigneur notre disponibilité entière à son 

œuvre en Nord Franche-Comté après cette longue période de fondation. 

Au milieu de nous, 100 adultes et près de 90 jeunes se lèveront, exprimant 

leur réponse à l’appel du Seigneur pour être confirmés. Ce faisant, ils 

appelleront en chacun la véritable disponibilité au travail de l’Esprit Saint 

qui fait toutes choses nouvelles. Certains d’entre nous, déjà confirmés, 

s’y préparent déjà.

Pour l’heure, nous entrons tous en carême, nous entraidant par les moyens 

qui nous sont donnés en paroisses, à disposer nos cœurs pour que nous 

disions vraiment ces deux simples mots : « Me voici ! ». Le Seigneur Jésus 

est ressuscité. Il a pris notre chair pour que nous ressuscitions avec lui 

et pour que déjà cette force de vie éveille les ressources inépuisables de 

communion et de fraternité en Nord Franche-Comté, là où nous sommes 

envoyés. Réjouissons-nous de ce qu’Il fait au milieu de nous !

+ Dominique Blanchet 

Évêque de Belfort-Montbéliard

  
Me voici !
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L’OFFICIEL

Compte Rendu : 
Le conseil presbytéral

Il était évident que la fête des 18 et 19 avril 2020 ne pou-
vait pas se limiter à une action de grâce pour ce qui a été 
fait depuis la création du diocèse, il y a 40 ans ; elle doit 
s’accompagner d’une recherche afin d’être davantage 
missionnaire à l’avenir. Car on ne peut pas se contenter de 
reproduire le dispositif du passé, parce que les données 
ne sont plus les mêmes : même si des prêtres Fidei Donum 
sont venus, le nombre des prêtres est réduit, chacun des-
servant des paroisses aux multiples clochers, des laïcs re-
çoivent des charges diocésaines, … Tel était le contexte de 
ce Conseil presbytéral du 6 février 2020. 

Une réflexion préparée. 

Amorcée oralement lors des précédentes sessions, la ré-
flexion a été poursuivie par écrit, dans les lettres confiden-
tielles que les prêtres ont envoyées à l’évêque. L’évêque a 
exposé les lignes fortes de ces courriers. Tous ont redit 
les conditions de la vie missionnaire : la proximité avec 
les gens (grâce à des équipes de proximité), l’existence 
de fraternités locales, la référence permanente à la Parole 
de Dieu, l’acceptation des diversités, l’unité du presbyte-
rium… 

Nos atouts, nos grâces. 

Le diocèse possède des atouts pour vivre la mission : 

• Les liens avec des évêchés africains, indien, coréen, 

• La présence des religieux au prieuré de Chauveroche 
et à celui de Morvillars ; et la présence des religieuses 
Amantes de la Croix et des religieuses de Saint Augus-
tin, 

• La facilité de se rencontrer entre prêtres, entre diacres 
et entre laïcs, grâce à la petite taille du territoire,

• La population a maintenu sa confiance aux prêtres 
malgré les affaire de pédo-criminalité,

• L’intensité de la vie œcuménique, 

•  Les semences répandues par le synode…

Tout cela donne de l’espérance pour l’avenir.

La gouvernance. 

L’aptitude missionnaire du diocèse passe par des disposi-
tifs de gouvernance. L’évêque a sollicité des avis sur cer-
tains points. Le 4 mars prochain, il soumettra au conseil 
les choix qu’il envisage. Les diocésains seront mis au cou-
rant, car tous, nous marchons ensemble. 

Louis Groslambert

Le 6 février s’est déroulé le conseil presbytéral à la maison diocésaine de 
Trévenans pour parler de la vie missionnaire du diocèse.

L’OFFICIEL

Messe Chrismale

La messe chrismale aura lieu à la cathédrale de Belfort le lundi 6 avril 2020 à 18h30. Tous 
ceux qui le peuvent sont invités à y participer. La messe sera également retransmise par RCF 
Belfort-Montbéliard en direct sur les fréquences 88.3  88.4  ou 107.0

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres re-
nouvellent leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, 
renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, 
annoncer la Parole de Dieu avec désintéressement et charité.

Durant la messe chrismale, l’évêque bénit l’huile pour les malades et l’huile des catéchumènes. Il y consacre le Saint 
Chrême qui servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’ordre. 
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OFFICIEL

Visite Ad Liminia
à Rome  

Compte Rendu : 
Le conseil presbytéral

Du 16 au 21 mars 2020, Mgr Blanchet se rendra à Rome pour la visite Ad Limina 
avec les évêques des Provinces de Besançon, Lille, Reims, Paris et Dijon.

Qu’est-ce qu’une visite ad limina ? 

L’expression vient du latin ad limina apostolorum : 
«au seuil [des basiliques] des apôtres»

Elle désigne la visite que chaque évêque fait pério-
diquement au Saint-Siège. Les évêques sont invi-
tés à le faire normalement tous les 5 ans. Pour les 
évêques français, la dernière a eu lieu en 2012. La 
visite ad limina est d’abord un pèlerinage sur les 
tombeaux des apôtres Saint Pierre et Saint Paul. 
Elle permet également de renforcer les liens avec 
le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses voisins et 
entre provinces proches. Au cours de la visite ad 
limina, les évêques rencontrent le Pape et les res-
ponsables des dicastères et congrégations. Un 
dossier de présentation des cinq dernières an-
nées a été préalablement constitué par chaque 
évêque et remis au Vatican fin décembre. C’est ce 
qui fera la base des échanges.

Le programme de la semaine

Les évêques de France ont été répartis en trois 
groupes sur trois semaines. Pour notre évêque, 
le pèlerinage se fait du 16 mars au 21 mars 2020 
avec les évêques des provinces de Besançon, 
Lille, Reims, Dijon, Paris, l’ordinariat militaire et 
les évêques orientaux. Le programme est décrit 
ci-contre. Pour certains dicastères ou congréga-
tions les rdv sont aux mêmes heures. Les évêques 
se répartiront mais la synthèse des échanges sera 
pour l’ensemble.

    CONGREGATION POUR LES ÉVÊQUES          Bureau de coordination des Visites ad Limina 

Visite ad limina des Évêques de France  
Groupe 2:  provinces ecclésiastiques de PARIS, REIMS, LILLE, BESANÇON,  

STRASBOURG et METZ, DIJON, ORDINARIAT MILITAIRE et ORIENTAUX  
Lundi 16 – Samedi 21 Mars 

Programme  
 

Lundi, 16 Mars 
7.30  Messe à la Basilique Papale de Saint-Pierre (Autel de la Tombe de Saint-Pierre) 
10.30 Audience avec le Saint-Père 
15.00 Conseil Pontifical de la Culture (Via Conciliazione, 5) 
16.00 Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens (Via Conciliazione, 5) 
16.00 Conseil Pontifical pour les Textes Législatifs (P.zza Pio XII, 10) 
16.00 Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux (Via Conciliazione, 5) 
 
Mardi, 17 Mars 
7.30  Messe à la Basilique Papale de Saint-Jean-de-Latran 
9.30 Congrégation pour les Évêques (P.zza Pio XII, 10)  
9.30 Congrégation pour la Doctrine de la Foi (P.zza Sant’Uffizio)  
11.30 Congrégation pour les Évêques (P.zza Pio XII, 10) 
11.30 Congrégation pour la Doctrine de la Foi (P.zza Sant’Uffizio)  
15.30  Tribunal de la Rote Romaine (Piazza della Cancelleria, 1) 
17.00 Congrégation pour les Causes des Saints (Piazza Pio XII, 3) 
17.00 Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements (Piazza Pio XII, 3) 
 
Mercredi, 18 Mars 
9.00 Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie (P.zza San Calisto,16) 
9.00 Tribunal de la Pénitencerie Apostolique (Piazza della Cancelleria, 1) - lasciare 
10.30 Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral (P.zza San Calisto,16) 
12.00 Secrétairerie d’État et Seconde Section (Relations avec les États)  
16.00 Commission Pontificale pour la Protect. des Mineurs (Villa Aurelia, Via Leone XIII, 459) 
 
Jeudi, 19 Mars Férié 
 
Saint Joseph, Patron de l’Église Universelle 
16.00 Messe à la Basilique Papale de Saint-Paul-hors-les-Murs 
 
Vendredi, 20 Mars  
9.00 Congrégation pour l’Éducation Catholique (Piazza Pio XII, 3) 
10.30 Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique (Piazza Pio 

XII, 3) 
12.00 Conseil Pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Évangélisation (Via Conciliaz., 5) 
12.00 Congrégation pour les Églises Orientales (Via Conciliazione, 34) 
15.30 Dicastère pour la Communication (Via Conciliazione, 5)  
 
Samedi, 21 Mars 
7.30 Messe à la Basilique Papale de Sainte-Marie-Majeure  
9.00 Congrégation pour le Clergé (Piazza Pio XII, 3) 
11.30 Tribunal Suprême de la Signature Apostolique (Piazza della Cancelleria, 1) 
 
 

Messe Chrismale

Audience de St Jean-Paul II avec les évêques de la province de Besançon en 2004
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Un accueil spécifique pour les familles

Nous souhaitons que ce week-end puisse être festif 
d’abord pour les familles, et nous avons prévu un ac-
cueil tout spécial afin de leur indiquer les propositions 
spécialement conçues pour elles : poterie à l’espace 
écologique, jeu des émotions parents-enfants à l’es-
pace familles…

Un accueil pour tous les enfants

Nous accueillons les enfants de tous âges de 14h à 
17h30 le samedi. Pour les 0 – 3 ans, une garderie sera 
proposée avec des jouets, livres, coloriage, où les pa-
rents pourront confier leurs enfants pendant 1h30, le 
temps d’une conférence par exemple. Les enfants de 
4 – 7 ans et les 7 – 11 ans, seront accueillis dans une 
salle avec une multiplicité d’activités : origami, jeux, 
maquillage enfant, découverte handisport (etc..). Les 
collégiens et les lycées auront une salle et des acti-
vités dédiées (cupsongs, écriture d’une chanson, ex-
pression artistique, babyfoot…), et ils seront surtout 
invités à participer à une chasse au trésor à travers 
tout l’Axone où ils pourront découvrir la richesse et la 
diversité des propositions de la coursive. 

Des activités pour tous les goûts

Parallèlement : du sport en continu dans le gymnase, 
du futsal en début d’après-midi, et découverte de 
l’handisport (basketfauteuil, cyclodanse…), un grand 
jeu proposé par les Scouts de France de 16h à 18h, 
un atelier icône, un espace chapelle pour découvrir 
la prière, et les deux grands rendez-vous du soir : la 
comédie musicale Jésus-Don d’une vie à 20h, et l’ex-
ceptionnelle présence des Guetteurs (groupe de reg-
gae chrétien à succès) pour un café- concert à partir 
de 22h !

Jusqu’au bout de la nuit et jusqu’au Ciel !

Et ce n’est pas fini, pour que ça dure jusqu’au bout de 
la nuit, nous proposons un pack « Reveille ta Frat » 
(10€ avec dîner du samedi + 1 conso au concert des 

Guetteurs + nuit + petit déjeuner) pour les jeunes de 
plus de 14 ans leur permettant de dormir sur place, 
inscription obligatoire sur : www.helloasso.com/as-
sociations/diocese-belfort-montbeliard/evenements/
fraternite-en-rev

Le dimanche, la fête se poursuit avec un temps de 
prière matinal animé par la chorale des jeunes pro et 
dans la matinée, la découverte d’un village « comme 
au temps de Jésus » et un grand Escape Game ainsi 
que les nombreuses activités et grands témoins pré-
sents dans les différents espaces thématiques.

Enfin, dimanche après-midi, la garderie sera réouverte 
dès 13h30 et jusqu’à 16h30 et la pastorale catéché-
tique propose pour les 4 -8 ans, un temps d’éveil à la 
foi, et de temps calme de 14h30 à 15h30, pour per-
mettre aux familles de vivre une belle célébration !

Avec ce programme exceptionnel, nous invitons 
chaque famille, chaque jeune, chaque groupe de caté, 
d’ados, d’étudiants et de jeunes pro, à se saisir à leur 
tour de cet évènement pour inviter largement et avoir 
la joie de faire connaître à leurs amis les trésors de 
notre Église !

Lucie Lafleur

L’ÉCHO DES SERVICES

Fraternité en Rev’: un temps 
fort de la Pastorale des Jeunes 

>>

La Pasto Jeunes avec la commission Enfant, Jeune & Famille, a décidé de se saisir 
des 40 ans, pour permettre à tous les jeunes de Nord Franche-Comté de décou-
vrir une Église vivante, nombreuse, joyeuse, festive, et accueillante pour tous !

Taizé à la Toussaint 2019

http://www.helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard/evenements/fraternite-en-rev
http://www.helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard/evenements/fraternite-en-rev
http://www.helloasso.com/associations/diocese-belfort-montbeliard/evenements/fraternite-en-rev
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Retour sur 3 ans 
au service des jeunes

EN BREF

En février dernier, une dizaine de jeunes de Bel-
fort-Montbéliard ont rejoint les 750 étudiants réunis à 
Strasbourg pour la rencontre nationale des étudiants.

Un temps pour se former 

Durant ces deux jours, les étudiants participent à des tables 
rondes animées par de grands témoins autour de certaines 
questions comme : Catho-ghetto : comment rendre notre 
foi populaire ? La foi, une chance pour la politique ?  Des 
ateliers, animés par les étudiants, permettent de réfléchir 
en petits groupes sur comment rendre compte de sa foi 
dans un monde qui semble l’avoir perdue.

Une nouvelle évangélisation ? 

Aux dernières JMJ, le pape demandait aux jeunes « Vou-
lez-vous être des influenceurs à la manière de Marie, qui a 
osé dire oui ? » Mgr de Moulins Beaufort, et Mgr Percerou, 
président du conseil pour la pastorale des jeunes, ont à 
nouveau invité les jeunes à rentrer dans une dynamique 
missionnaire en prenant leurs responsabilités, avec une 
capacité à admirer le monde qui les entoure. 

Vivre la fraternité

Ces rencontres permettent aussi de partager ses expé-
riences, d’être accueillis dans des familles bénévoles (les 
nuits ont souvent été courtes tant les échanges étaient 
fructueux !), de prier ensemble et de se sentir une Église 
joyeuse et vivante ! 

Retour sur : la rencontre 
nationale des étudiants

EN BREF

« Après trois ans et demi de mission dans le diocèse 
de Belfort-Montbéliard, il est temps pour moi de 
partir vers une autre région et de rejoindre l’équipe 
d’accompagnement de l’école d’évangélisation Jeu-
nesse-Lumière. 
Je tenais à remercier chacune des personnes que 
j’ai pu croiser dans le cadre de ma mission. Vos vi-
sages continueront d’habiter mes prières. 
Bien fraternellement »

Charlotte Texier

Isabelle FAURE 
Responsable des aumoneries des 
collèges et lycées de Montbéliard
aep25@free.fr  
06.52.96.78.36

BESOIN D’INFORMATION
Contactez-nous

>>

Un départ est proposé pour le Festival Ados (12 à 17 ans), 
animé par la communauté du Verbe de Vie : 4 jours de 
louange, de joie, d’amitié, de jeux, de topos, sport, pièce 
de théâtre et de veillées enflammées... Du 6 juillet (fin 
de matinée) au 9 juillet 2020 (fin d’après-midi) à l’ab-
baye d’Andecy  (en Champagne) !

PROGRAMMATION ÉTÉ 

Une rando vélo aura lieu du 16 juillet 2020 au 19 juillet 
(15h) pour les jeunes de la 5ème à la terminale qui sont 
invités à pédaler au pied du Ballon d’Alsace. Cette rando 
c’est chausser ses baskets et s’unir pour arriver au terme 
de la journée où tous les efforts seront récompensés. Le 
dernier jour, le peloton retrouvera les marcheurs de la 
Marche Retraite où lors d’une veillée festive les uns et les 
autres pourront échanger sur leur expérience respective. 
Les parents sont invités le 19 juillet à 10h pour la messe 
de clôture et un repas partagé (La Chapelle sous Rouge-
mont).

Si vous vous sentez faire du vélo, ou bien accueillir les 
jeunes en fin de journée et vivre les soirées avec eux, 
vous êtes les bienvenus. La formule se veut flexible et 
toute collaboration est acceptée pour une journée, une 
soirée ou plus….

Sortie 
Festival des ados

Randonné 
La rando vélo

Charlotte Texier à la colocation étudiante, 2019
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Question d’actualité pour nous chrétiens en ce temps de Carême, temps de dé-
pouillement pour nous préparer à renaitre à Pâques en homme nouveau. Sortir de 
l’addiction n’est pas de l’ordre de la morale, mais d’un désir de vie plus fort que la 
mort. Christ nous rejoint au cœur de nos conditionnements humains. Et que nous 
apprend la science ?

OUVERTURE

Les addictions, 
rien n’est irrémédiable 

Frères de Jésus, 
fils du même Père : le Notre Père

>>

 « L’addiction est une affection cérébrale, chronique, 
récidivante, caractérisée par la recherche et l’usage 
compulsif de drogue, malgré la connaissance de ses 
conséquences nocives. » (Institut Nord Américain des 
drogues)

Les addictions sans produit se développent à partir d’un 
comportement (jeu, Internet, nourriture, sexe, achats). Est 
caractérisé comme addictif, un comportement « d’une 
sévérité suffisante pour entrainer une altération non né-
gligeable des activités personnelles, familiales, sociales, 
éducatives, professionnelles (…) et se manifester sur une 
période d’au moins 12 mois. » (OMS)

Perte de contrôle et dysfonctionnement du circuit de la 
récompense

Les addicts présentent une suractivation des circuits neu-
ronaux de la récompense et une sous-activation du cor-
tex préfrontal, responsable de l’inhibition des comporte-
ments. 

Ces dernières années les chercheurs ont mis au jour les 
processus moléculaires et épigénétiques liés à l’addiction. 

Les effets neurophysiologiques des différentes drogues 
convergent vers le circuit de la récompense. La dopamine 
est la molécule phare de cette mécanique euphorisante. 
Mais au fil de la consommation, l’euphorie originelle s’es-
tompe et le cerveau se retrouve piégé dans un cercle vi-
cieux où la consommation de drogue doit sans cesse aug-
menter pour retrouver le même niveau de plaisir.

L’absorption d’une drogue est souvent liée à un contexte 
particulier (cigarette/café, alcool/fête, …) conduisant le 
cerveau à mémoriser l’association entre les deux. Si bien 
que le contexte seul peut susciter automatiquement le 
désir de drogue. Ce type d’apprentissage « mésadapté » 
joue un rôle clé dans le renforcement du comportement. 
Les marques épigénétiques sont la marque de ces dérè-
glements. 

« Alors que la génétique correspond à l’étude des gènes, 
l’épigénétique s’intéresse à une « couche » d’informa-
tions complémentaires qui définit comment ces gènes 
vont être utilisés par une cellule … ou pas. Contrairement 
aux mutations qui affectent la séquence d’ADN, les mo-
difications épigénétiques sont réversibles. Les modifica-
tions épigénétiques sont induites par l’environnement au 
sens large. » (Inserm)

Facteurs environnementaux prédominants 

On trouve le fait d’être exposé régulièrement à la drogue, 
le niveau de revenus et d’étude bas, l’âge.

L’impulsivité est une facette psychologique déterminante 
de l’addiction.

L’état de stress pourrait agir comme un des éléments dé-
cisifs vers l’emballement facilitant l’ancrage de comporte-
ments addictifs dans le cerveau.

Contrairement à ce qu’affirmaient les scientifiques des 
années 1990, nous ne sommes pas uniquement le produit 
de nos gènes. Nos expériences, nos émotions façonnent 
l’expression de ces gènes en permanence. Avec la certi-
tude que rien n’est irrémédiable.

Pierrette Guenebaud
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ἀδελφός  FRÈRES DANS LA BIBLE

Frères de Jésus, 
fils du même Père : le Notre Père

POUR APPROFONDIR 
Quelques questionnements

Quel lien faisons-nous entre fraternité et soli-

darité ? A quelle(s) source(s) les alimenter ?

La fraternité est-elle autre chose qu’un idéal 

lointain ? Quel contenu concret donner à la 

fraternité dans l’espace citoyen et ecclésial ?

>>

« Liberté, égalité, ..... » - on connaît la 
réticence des partisans d’une certaine 
laïcité à utiliser le troisième terme de 
notre devise républicaine pour y subs-
tituer le mot « solidarité ». C’est qu’il 
n’est pas véritablement de frères sans 
père ! N’y a-t-il pas péril pour la frater-
nité à vivre dans l’illusion de l’individu 
qui serait son propre père ?

La foi chrétienne, à la suite de Jésus, nous fait 
nous adresser à Dieu en l’invoquant comme 
« Père » : « Vous donc priez ainsi : Notre père qui 
est aux cieux... » (Mt 6,9). Jésus fait participer ses 
disciples à sa propre communion au Père, il les fait 
entrer dans l’intimité de sa relation avec Celui qui 
donne la vie et engendre à sa Vie. 

Au matin de Pâques, Jésus envoie Marie de Magdala à 
ses disciples : « Va trouver mes frères et dis-leur que je 
monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu 
qui est votre Dieu » (Jn 20,17). 

C’est par le Fils que nous devenons fils et filles de 
Dieu : L’Esprit fait de nous des frères en faisant de 
nous des fils adoptifs par Jésus Christ : « Fils, vous 
l’êtes bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de 
son Fils qui crie : Abba – Père ! » (1 Ga 4,6)

Dès lors, amour de Dieu et amour du frère sont inti-
mement liés : « Voici le commandement que nous te-
nons de Dieu : celui qui aime Dieu, qu’il aime aussi son 
frère ! » (1 Jn 4,20).

Ceux qui font le pari de se situer en enfant de Dieu 
acceptent dans le même mouvement  de se situer en 
frères et soeurs les uns des autres. Ce qu’expriment 
les « nous » du Notre Père : «  donne-nous..., par-
donne-nous..., ne nous laisse pas...,  délivre-nous... ».

Loin d’être un idéal fait de bons sentiments, la fra-
ternité chrétienne est une attitude d’éthique exi-
geante, constitutive de la foi en un Christ-frère des 
hommes. Cette fraternité par la foi au Christ ouvre à 

une dimension universelle (cf. Mt 25), elle implique 
des comportements nouveaux, du partage des biens 
à la solidarité entre communautés  (cf. Actes 4, 32ss 
/ 2 Co 9).

C’est ici que la solidarité et le soin de tout homme 
rejoignent la fraternité, même si elles n’en nomment 
pas semblablement la source.

La mission des chrétiens n’est-elle pas de manifester 
que, grâce à son Esprit d’amour, le Christ nous donne 
une capacité de fraternité plus grande. La perspec-
tive ultime étant de rassembler tous les hommes 
dans une même famille, celle de Dieu Père de tous.

Christian Grandhaye  
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Retour sur le congrès
Richesse des Années 

Devant 550 participants venus de 5 continents, les intervenants issus de 
pays aussi divers que le Brésil, l’Angola, l’Irlande ou bien sûr, l’Italie, ont 
dressé le constat d’une population âgée en constante progression et d’une 
tendance à l’inoccupation voir l’abandon des anciens.

>>

A côté de ce constat, nous ont été présentées des ini-
tiatives remplies d’espérance comme celle du Brésil 
où des visiteurs, malgré les difficultés de transport 
et de pauvreté prennent soin de personnes âgées ; 
ou bien celle d’une association internationale des 
grands-parents. Loin de la culture du rebut tant dé-
criée par notre pape, nous avons réfléchi à la longé-
vité des personnes, vivantes jusqu’à la mort, et à leur 
vocation de prière pour le salut du monde ainsi qu’à 
leur rôle de transmission auprès des jeunes généra-
tions. 

N’oublions pas aussi notre mission d’évangélisation 
des personnes âgées au seuil de leur vie et les pa-
roles d’espérance chrétienne que nous pouvons leur 
offrir. Osons, imaginons des rencontres intergéné-
rationnelles source de richesses tant pour les an-

ciens que pour les jeunes. Les personnes âgées sont 
détentrices d’un patrimoine vivant à préserver et à 
transmettre.

Et pour finir, une exhortation du pape François : « Je 
vous demande de ne pas vous ménager pour annoncer 
l’Evangile aux grands-parents et aux personnes âgées. 
La vieillesse n’est pas une maladie, c’est un privilège ! 
La solitude peut être une maladie, mais avec la charité, 
la proximité et le réconfort spirituel, nous pouvons la 
guérir. » (Discours lors de l’audience du 31/01/2020)

Claude Decock et Cécile Winckel,  
déléguées diocésaines à la pastorale familiale 

 et à la pastorale de la santé

Accompagner 
les divorcés-remariés

Cécile Winckel et Claude Decock  au Vatican, février 2020
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En effet, en tant que prêtres, diacres, laïcs engagés, nous 
avons des questions sur la meilleure manière d’accom-
pagner les personnes séparées, divorcées, remariées 
dans leur vie et dans leurs demandes.

En ouverture, Oranne de Mautort, Directrice adjointe du 
Service national Famille et Société, Responsable du Pôle 
Famille, à la Conférence des Évêques de France, a posé 
à chacun la question « Quelle est mon expérience de fa-
mille ? » Il est important de réaliser comment notre fa-
mille nous a influencés. Quand on accompagne les per-
sonnes, on peut projeter sur elles nos représentations. 

Dans « Amoris Laetitia » le Pape appelle l’Église à pro-
mouvoir l’amour et affirmer sa consistance mais égale-
ment à accompagner les crises, les limites, les fragilités, 
se rendre proche de ceux qui vivent des situations dou-
loureuses. L’Église n’est pas une douane mais une mai-

son où il y a de la place pour chacun. Dans la Bible, beau-
coup de familles sont abimées et pourtant Dieu se révèle 
à travers elles. La famille et à la fois le lieu de la plénitude 
et de la douleur. Jésus accueille toutes les difficultés (la 
Samaritaine, la femme adultère…). Les Écritures sont 
notre premier compagnon de route. 

En fin de matinée, nous avons travaillé sur des cas 
concrets et nous avons tenté d’analyser ces situations 
en décodant : les émotions que cela nous procurait, 
l’analyse théologale (quelle est la relation avec Dieu/ Jé-
sus), l’analyse morale (le bon dans leur vie) et les ques-
tions cachées (qu’est ce qui n’est pas clairement dit 
dans cette situation ?) Ces exemples ont mis l’accent sur 
l’importance de l’écoute fraternelle. 

Marie-Agnès Demeusy

VIE DU DIOCÈSEE

Accompagner 
les divorcés-remariés

Le 4 février 2020, les prêtres et les diacres de notre diocèse et les membres 
de la Pastorale Familiale se sont réunis à Trévenans pour vivre une matinée de 
formation sur l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes sé-
parées, divorcées, remariées. 

Formation « Accompagner les divorcés-remariés », Trévenans, février 2020
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L’Église à l’Axone
L’Église en sortie ?

« L’Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, 

qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » nous dit le pape François 

dans l’encyclique Joie de l’Évangile. Le 18 et le 19 avril prochain, notre Église en Nord 

Franche-Comté vivra sa grande fête, l’initiative intitulée Fraternité en rev’, pour les 40 ans 

du diocèse. Que vivrons-nous exactement, avec qui et pourquoi ? Grâce à quoi et à qui 

pouvons-nous financer un tel événement ?

>>

« L’Église en sortie est la communauté des disciples mis-
sionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent » nous dit le 
pape François dans l’encyclique Joie de l’Évangile. Le 18 
et le 19 avril prochain, notre Église en Nord Franche-Com-
té vivra sa grande fête, l’initiative intitulée Fraternité en 
rev’, pour les 40 ans du diocèse. Que vivrons-nous exac-
tement, avec qui et pourquoi ? Grâce à quoi et à qui pou-
vons-nous financer un tel événement ? 

Le diocèse de Belfort-Montbéliard a vu le jour il y a 40 
ans, sur les terres de Nord Franche-Comté, marquées 
par une implantation historique des protestants et par 
une forte industrialisation, devenant de fait terre d’ac-
cueil de nombreux migrants, catholiques mais égale-
ment musulmans. Ce contexte a durablement inscrit le 
diocèse dans le principe du dialogue et de la rencontre, 
comme chemin de fraternité. 

Ainsi, fêter les 40 ans d’existence du diocèse ne peut se 
faire sans tous les habitants de l’Aire Urbaine, sans nos 
frères des autres confessions chrétiennes, des autres 
religions ou sans religion. Cependant, pourquoi fêter ce 

jubilé ? Il aurait sans doute été vain d’aller à l’Axone juste 
pour souffler 40 bougies !

Semer toujours de nouveau

Si notre fête des 40 ans nous permettra de relire l’his-
toire et mettre à l’honneur toutes celles et ceux qui 
ont contribué à la fondation et à l’épanouissement du 
diocèse, elle sera surtout le lieu où nous répondrons à 
l’appel du pape de sortir rejoindre les personnes qui ne 
connaissent pas encore la lumière de l’Évangile, non 
pour imposer nos convictions mais pour « raccourcir les 
distances », écouter, montrer que nous avons tous des 
préoccupations communes. 

Organiser notre fête à nous tous, toutes les commu-
nautés paroissiales, les confirmands et leurs familles et 
s’ouvrir à l’extérieur, suppose un lieu qui puisse accueillir 
plus de 3000 personnes. Le choix du lieu a vite été arrê-
té : la seule salle d’une telle capacité dans l’Aire urbaine 
était l’Axone de Montbéliard. Il est bon que ce lieu des 
concerts et spectacles, bien connu des habitants, soit 
investi par l’Église, pour « semer toujours de nouveau, 
toujours plus loin . »

https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don
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L’Église qui fait signe… et qui fait la fête

Le premier évêque de notre diocèse, Mgr Lecrosnier, di-
sait déjà qu’il nous fallait « passer d’une Église qui enca-
dre à une Église qui fait signe ». Le week-end Fraternité 
en rev’, en rassemblant des personnes de tous les milieux 
et de tous les âges en sera une belle illustration. Samedi 
18 avril après-midi, trois grandes conférences nous aide-
ront à réfléchir à la fraternité. Tout d’abord, la fraternité 
humaine dans la vision large du pape François, grâce à 
l’intervention de Mgr Bruno-Marie Duffé, nommé au Va-
tican pour le développement humain intégral. Samuel 
Grzybowski, le jeune fondateur de l’association Coexis-
ter nous parlera ensuite de la fraternité possible entre les 
juifs, musulmans, chrétiens et athées. Enfin, Yann Raison 
du Cleuziou abordera la fraternité dans la diversité des 
catholiques, non sans occulter nos éventuelles divisions. 
Parallèlement, dans la coursive de l’Axone, 6 espaces 
thématiques seront lieux d’animations et de débats au-
tour de thématiques génératrices de fraternité : l’écolo-
gie, la famille, l’interreligieux, la politique, la solidarité et 
l’histoire du diocèse. 

« La communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours 
fêter  » nous dit encore le pape François. Oui, l’Axone 
sera également en fête avec le concours d’une grande 
comédie musicale samedi soir, d’un concert de reggae 
en fin de soirée, de l’ambiance détendue dans les bars de 
la coursive, sans oublier toutes les propositions pour les 
jeunes de tous les âges que Lucie Lafleur a pu nous pré-
senter en page 8 du présent numéro. Dimanche, la fête 
se fera « beauté dans la liturgie  » et nous serons dans 
la joie pour les 187 confirmands, jeunes et adultes, de 14 
à 89 ans, qui se sont mis en route, ouverts à l’action de 
l’Esprit Saint dans leurs vies ; avec eux, nous désignerons 
le Christ comme source de toute fraternité.

Comment l’événement est-il financé ?

Face aux nouveau défis écologiques, migrations, inéga-
lités, nous sommes tous concernés par une société plus 
fraternelle, quelle que soit notre appartenance religieuse. 
Ainsi, à ce jour, plus de 25 partenaires (entreprises, asso-
ciations et collectivités) nous ont suivi pour nous soutenir 

dans l’organisation du projet. Tous perçoivent et veulent 
encourager le rôle fédérateur de l’Église catholique dans 
l’accompagnement des habitants de l’Aire Urbaine par la 
construction active de paix et d’unité entre les religions, 
et dans la mise en lumière concrète d’une communion de 
vie entre les habitants des trois départements compo-
sant le Nord Franche-Comté. 

Le financement de l’enveloppe globale de Fraternité en 
rev’ d’un montant de 170k€ se fait en trois parties qua-
siment équivalentes : une première par le mécénat et 
sponsoring de nos partenaires ; une seconde par l’in-
vestissement diocésain sur cet évènement, aidés par 
nos frères et sœurs du Jura suisse dans cette initiative 
missionnaire ; une troisième enfin grâce à l’autofinance-
ment généré par les ventes de produits dérivés, recettes 
de buvettes et restauration, dons et quêtes espérées sur 
place. Pour rappel, l’entrée à l’évènement est libre pour 
l’intégralité des propositions.

Montrer que notre Église prend des initiatives, accom-
pagne, qu’elle a des choses essentielles à dire au monde 
aujourd’hui est fondamental car c’est la raison d’être de 
notre diocèse. Mais il y a plus important encore. L’Évan-
gile nous promet que lorsque l’on sort en mission, la joie 
en est le fruit (Lc,10,17). Nous confions à Dieu les fruits 
futurs de notre grande fête diocésaine, pour que notre 
Église soit dans les années à venir, une communauté 
joyeuse et évangélisatrice par son témoignage de vie.

Justyna Lombard,  
Responsable Communication et   

coordinatrice de l’événement Fraternité Rev’ 

POUR APPROFONDIR 
Quelques questionnements

Site internet : https://www.diocese-belfort-

montbeliard-40ans.fr/

Page Facebook : @Fraterniteenrev

Instagram : @diocesenordfranchecomte

>>

Axone de Montbéliard, où se déroulera le week-end  Fraternité en Rêv’ en avril prochain
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EN MOUVEMENT

Rencontre avec
Catherine Blaise
Catherine Blaise est élue de sa commune depuis 12 ans. En tant qu’adjointe, elle a 

été en charge de la vie associative, de l’animation de la ville et du développement 

économique. Elle nous partage l’espérance qui l’a animée dans ces missions.

>>

Dans ma vie (femme, mère, veuve avec 2 enfants), 
dans les responsabilités que j’ai vécues (42 ans à la 
Sécurité Sociale), j’ai toujours eu besoin de regarder, 
de vivre mes engagements, mon travail, mes rela-
tions … avec l’éclairage de la foi ou plutôt sous le re-
gard de Dieu…

En 2008, lorsque j’ai intégré l’équipe municipale 
d’Irène Tharin, à Seloncourt, très vite, j’ai rejoint le 
groupe diocésain d’élus chrétiens, qui se retrou-
vaient pour partager leur vie d’élu, leurs décisions, 
leurs questionnements, leurs actions dans la vie pu-
blique, dans le respect des références chrétiennes.

Ces temps de rencontre deviennent vite précieux, par 
la confidentialité, le parler vrai, l’écoute, la confiance 
réciproque, l’empathie….

Dans nos échanges, nous pouvons nous sentir, par-
fois plus faibles mais, après avoir partagé nos inquié-
tudes, et remis notre confiance dans le Seigneur…tel-
lement plus forts !

Un fait marquant : la 1ère conférence avec Mgr Brunin 
le 06 février 2017 à l’UTBM sur le thème : « Dans un 
monde qui change, retrouver le sens du politique », le 
début des Parlons-en! 

Après cette conférence, j’ai encore mieux ressenti 
que même si la politique était parfois décevante, un 
sentiment profond nous pousse à nous engager pour 
plus de justice et d’équité, notre foi nous rend libre 
et fort … j’ai compris que l’Église ne peut pas rester 
en marge de la société, et que Dieu n’a que nous pour 
Se dire, pour dire la fraternité : «  L’a u t r e  e s t  m o n 
f r è r e  ».  J’ai mieux compris que Dieu n’a que nous, 
pour créer des liens, pour écouter, pour être sur le 
terrain et construire une société plus juste, plus fra-
ternelle, plus heureuse où chacun trouve sa place …

Puis, avec le groupe, nous avons voulu répondre à 
l’appel de notre Pape « construire des ponts vers 
les plus fragilisés », nous avons choisi de rejoindre 
les jeunes dans nos villes qui tombent dans la délin-
quance.

Après un temps de compréhension avec les profes-
sionnels qui les accueillent et les entourent, nous 
avons déjà appris à changer nos regards, quitter nos 
idées toutes faites…Nous avons pu, ainsi, mettre en 
lumière, ce qui est sombre… avec l’Espérance ! L’Es-
pérance qui jaillit chaque matin, chaque jour, grâce 
aux nombreuses personnes, associations, institu-
tions qui les aident à sortir de leurs impasses.

Nous espérons faire intervenir ces personnes devant 
le Conseil de PMA pour des actions plus concrètes 
vers les jeunes en difficultés.

Toutes ces vies rencontrées, ces témoignages nous 
ouvrent encore plus à l’Autre, au Monde que Dieu 
nous confie… Nous sommes là, pour servir! C’est 
notre seul pouvoir !

Catherine Blaise

Catherine Blaise, février 2020
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ZOOM SUR 

La Pastorale 
des Personnes Handicapées 
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Il s’agit des groupes d’adultes en situation de handicap qui se 
retrouvent chaque mois, avec d’autres adultes accompagna-
teurs (animateurs) pour partager des moments de conviviali-
té, des temps de réflexion sur leur vie à la lumière de l’Évangile.  
Constituant de véritables cellules d’Église, ces personnes sont 
partie prenante de la vie du diocèse. Des groupes fonctionnent 
sur Montbéliard et sur Belfort : ils sont ouverts à toute personne 
désireuse de rencontre et de partage. 

Des week-end partagés ensemble permettent aux personnes 
handicapées d’expérimenter une vie de groupe, hors du milieu 
institutionnel ou familial, un temps fort de ressourcement spiri-
tuel. 

La PPH déploie une attention particulière aux familles des per-
sonnes handicapées, conscients que le handicap tend à isoler 
la famille dans son ensemble, en réduisant par exemple les rela-
tions sociales. Des « Dimanches d’amitié » sont proposés aux fa-
milles, temps de rassemblement vécus dans une paroisse, temps 
de convivialité autour d’un repas et d’animations diverses. Des 
amis, non touchés par le handicap se joignent fidèlement depuis 
de très nombreuses années à ce groupe de parents. 

Christian Niggli

La Pastorale des Personnes Handicapées est un service d’Église, une des 
composantes du Pôle Santé Justice, lui-même intégré dans le Service national 
Famille et Société, créé par la Conférence des Évêques de France. Dans notre 
diocèse, la PPH entend développer le « vivre avec » et le « faire avec », la prise en 
compte des personnes, leurs capacités à s’exprimer, à devenir témoins, acteurs 
de leur vie. 

>>

Pastorale des personnes handicapées

« Antoine, notre fils, participe à la Pastorale 
des Personnes Handicapées depuis 10 ans. 
La Pastorale lui permet de vivre le message 

biblique par l’expérience du partage et de la 
vie en groupe. Pour nous, parents, la Pasto-
rale est un lieu de partage dans lequel nous 

sentons notre fils en confiance, mieux en 
sérénité. Celui lui permet de prendre un peu 

de distance par rapport au noyau familial, en 
(presque) autonomie. »

Régine et Denis, parents

« Accompagnatrice depuis plusieurs années, 
je reste convaincue que, même si les per-

sonnes ont des déficiences, des difficultés 
à vivre leur vie d’adulte en toute autonomie, 

leur foi n’est pas handicapée ».

Une animatrice 
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Un même temps pascal, 
diverses mises en œuvre…

AU FIL DE L’ANNÉE

Peut-être nous y sommes-nous habitués au point de 
ne plus vraiment être conscient de leur signification. 
Pourtant, à travers le monde, certaines pratiques 
locales utilisent ces symboles de manière assez 
inattendue pour nous.

Dans certains villages de Madagascar, avant la 
veillée pascale, l’eau vive fait l’objet d’une attention 
particulière : une équipe parmi les hommes les plus 
forts du village va la chercher dans la cascade où 
elle est la plus vive, avec la mission de la protéger 
pendant son parcours. D’autres équipes d’hommes 
du village représentent les ennemis qui cherchent 
à les en dessaisir. Le plus souvent, dans la confron-
tation, le récipient se brise et l’eau se répand. Alors 
les vainqueurs retournent à la cascade chercher une 
eau encore plus vive, encore plus fortifiante. Jusqu’à 
ce que l’eau entre victorieusement dans le village, 
portée par l’équipe la plus valeureuse, accompagnée 
par les chants et danses de toute la population. Une 
fois bénie, elle restera au milieu du chœur, à disposi-
tion des fidèles pendant tout le temps pascal.

De même, le feu pascal est installé à distance du lieu 
de la célébration. Le cierge pascal qui y est allumé 
est accompagné en procession jusqu’à l’église par 
des chants et danses, entrecoupés de tous les textes 
de la veillée, jusqu’à d’arrivée dans l’église, suivie de 
l’Exultet. Il prendra bonne place au milieu du chœur.

Dans certains villages d’Inde, la veille de Pâques, 
tout le village est éteint. Les villageois se rendent à 
la veillée pascale dans l’obscurité. Et là, à proximité 
de l’église, pendant la célébration, le feu nouveau 
est allumé. Alors chacun retourne chez lui avec la 
lumière pour ré-éclairer sa maison et le village. Tous 
les villageois, catholiques ou pas, participent à cette 

coutume devenue un évènement de l’année. Christ 
lumière du monde !

Si vous avez voyagé, vous avez peut-être été témoins 
de pratiques liturgiques différentes, qui ques-
tionnent.

Et chez nous, dans nos liturgies pascales, à quelle 
« vie nouvelle » ces symboles nous éveillent-ils : 
le blanc du rapprochement à Dieu ? L’eau-vive dont 
nous abreuve le Christ ? La lumière que nous apporte 
le Christ ressuscité ? Les Alléluias pour l’acclamer ?...

Claudine BIGAUDET, Isabelle et Patrick HARDY 
de la commission de Pastorale liturgique

>>

Le temps pascal est l’occasion de mettre en évidence certains symboles 
liturgiques particuliers : la couleur blanche, le cierge pascal, l’eau, le chant de 
l’alléluia. Le père Louis Groslambert exprime cela avec précision dans son article 
signes du temps pascal sur le site liturgie.catholique.fr

Cierge Pascal, Samedi Saint.

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/le-temps-pascal/19695-signes-temps-pascal/
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Paru en mars 2019, cet opus reste d’une grande ac-
tualité, pour comprendre l’évolution profonde de la 
société française ces 60 dernières années. Et par là 
même, celle de l’Eglise de France. Jérôme Fourquet, 
analyste politique et directeur du département Opi-
nion à l’institut de sondage IFOP, constate que la 
société française est devenue un archipel de com-
munautés vivant les unes à côté des autres, reven-
diquant chacune leurs intérêts propres, au mépris 
du bien commun. La crise des « gilets jaunes » en 
2019, puis les grèves suscitées par le projet de ré-
forme des retraites en sont une triste illustration. 
Chrétiens, nous ne pouvons que nous interroger : 
et si cet effet « d’archipelisation » affectait aussi 
l’Église catholique ? 

Quelques chapitres sont incontournables quels que 
soient nos centres d’intérêt. Des clés de compré-
hension y sont données, à grand renfort de chiffres, 
de statistiques précises, de cartes, de courbes et de 
tableaux. En particulier, la mise en évidence de l’ef-
fondrement vertigineux de la « matrice catholique 
et républicaine », avec ses conséquences cultu-
relles et anthropologiques considérables et celui 
de « l’Eglise Rouge », d’idéologie communiste, tel-
lement porteuse au long du 20ème siècle. Ces deux 
matrices disparues laissent la place à d’autres phé-
nomènes qui accélèrent la fragmentation sociale : 
la sécession des élites, l’affranchissement culturel 
et idéologique des catégories populaires etc.

D’autres faits politiques sont également finement 
analysés (émergence du Front National au dé-
but des années 80, attentats de Charlie Hebdo en 
2015...) 

L’archipel français est assurément un ouvrage 
bienvenu pour comprendre le monde de ce temps, 
et pour oser l’Évangile. 

Didier Sentenas

A l’heure où les baptisés (re)découvrent l’encyclique 
Laudato Si, dans laquelle le pape François nous invite à 
prendre soin de la Création, il est bon de poser un re-
gard d’amour sur nos frères et sur ce jardin qui nous est 
confié.

Ce numéro hors-série de Christus, très dense, nous y 
invite et nous conduit tout au long de notre réflexion. 
Composé de plusieurs articles qui peuvent être lus in-
dépendamment les uns des autres, ce petit collectif 
nous convie à accueillir et à recevoir le don de Dieu. 
C’est la toute première posture de l’homme que celle de 
rendre grâce pour le don. Il y a à redéfinir notre rapport 
à la terre et à resituer l’humain au cœur de la Création 
comme un être responsable du monde. 

 Une première partie met l’accent sur la création de Dieu 
avec, notamment, une plongée dans l’Ancien Testament 
(Jacques Trublet, exégète) mais aussi un regard sur la 
place de l’homme dans l’univers. 

Une seconde partie développe les images du ciel et de 
la terre avec cette invitation à « regarder autrement » 
à la manière de Saint François devant les éléments. An-
dré Beauchamp nous prend par la main afin d’« écouter 
les bruits du monde ». S’arrêter et prendre le temps de 
rendre grâce pour tant de merveilles qui nous sont don-
nées, qui au bord d’un lac, qui au tournant d’un sentier 
en forêt.

En écho à l’assemblée plénière de Lourdes de novembre 
2019, Arnaud du Crest (ingénieur agronome) nous incite 
à faire le choix radical d’une vie simple. C’est le leitmotiv 
qui revient ici : « Plus de liens, moins de biens ». Notre 
mission est bien d’habiter la terre « en marchant, en 
priant » et ainsi passer de la création à la résurrection.

Un numéro riche qui nourrit la réflexion et permet la 
transition du faire à l’être.  

Mirelle Joly

Jean Bouhélier

COIN LECTURE

Coups de coeur
à découvrir en librairie

L’archipel Français,
Jérôme Fourquet
Naissance d’une nation 
multiple et divisée. 
Seuil. 2019
379 p.

Habiter la terre. Un regard 
spirituel sur l’écologie. 
Christus 
n°234 HS
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