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20/10
SOIRÉE 

PARLONS-EN !

 Soignants: une vocation à 
l’épreuve ?  20h00 à la Maison 

diocésaine et par zoom.

Agenda du diocèse

1/10 1/10
MESSE 

DES JEUNES
INAUGURATION 
ESPACE JEUNES

La messe de rentrée 
des étudiants aura lieu 

le 1er octobre à la cathédrale
à 20h00.

Inauguration de l’espace 
des jeunes au premier étage 

de l’évêché à Belfort

10/10

18/10

ATELIER 
MISSION XY

MARCHE 
INTERRELIGIEUSE

Temps de formation sur la puberté 
pour les garçons de 11 à 14 ans 

accompagnés de leur père, oncle, 
parrain à la maison diocèsaine de 

Trèvenans de 9h45 à 16h00.

La marche interreligieuse à 14h30 
à l’étang de Brognard sur le 

thème : « Aimer Dieu, respecter sa 
création ».

23/10
VEILLÉE DE PRIÈRE,  

EFFUSION DE L’ESPRIT SAINT
Veillée proposée par le  diocèse et 
le noyau diocesain du renouveau 
charismatique, animée par la 
communauté Verbe de vie, 20h00 
en l’église de Trévenans. 

3/10
« RAVIVE LES DONS 
DE L’ESPRIT SAINT »

Récollection « Ravive les dons 
de l’Esprit Saint » à 15h30 

en l’église de Trévenans 
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Chauveroche,
40 ans de fondation !
Sport & spi : 4 journées 
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Agenda 
de l’évêque
CONSEIL PRESBYTÉRAL

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS

CONSEIL ÉPISCOPAL

CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES

1/10
Conseil presbytéral à la Maison diocésaine

20h : à la cathédrale

Conseil épiscopal à la Maison 
diocésaine

Groupes de travail de lutte contre la 
pédophilie

« RAVIVE LES DONS DE 
L’ESPRIT SAINT »

 

3/10

8/10

RETRAITE
Retraite des prêtres de 
Franche-Comté à la Roche d’Or

CONFIRMATION
10h30 : Confirmation en l’église       
St François de Sales à Beaucourt

CONSEIL PERMANENT À LA CEF
Conseil permanent des évêques de 
France à Paris

 

2/10

4/10

RENCONTRE EAP 
20h00 : Rencontre des EAP de Notre-
Dame de l’Unité et du Bon Pasteur

15/10   RENCONTRE DE TRAVAIL  
   Rencontre de travail avec le groupe     
   Promesses d’Église à Paris

Groupe de travail théologique 
œcuménique à Chauveroche

06/10

Après-midi : Marche interreligieuse 
à l’étang de Brognard

SOIRÉE PARLONS-EN !

21/10

20h00 : Soirée Parlons-en ! sur la 
condition des soignants à la maison 
diocèsaine de Trévenans

OECUMÉNISME
20h00 : Commission diocésaine 
déléguée à l’œcuménisme

CONSEIL ÉPISCOPAL
VEILLÉE EFFUSION DE L’ESPRIT

23/10

15h30 en l’église de Trévenans : récollec-
tion ‘Ravive les dons de l’Esprit Saint’

05/10 
ET 06/10

PASSERELLE OECUMÉNIQUE
20h : Rencontre mixte des commissions 
à l’œcuménisme à la Maison Toussain

7/10

CONSEIL ÉPISCOPAL ELARGI9/10
Conseil épiscopal élargi à la Maison 
diocésaine

11/10 
AU 16/10

18/10 CONFIRMATION
10h30 : Confirmation en l’église         
St Maimbœuf à Montbéliard

 MISSION OUVRIÈRE20/10
16h00 : Conseil diocésain de la 
Mission ouvrière

RENCONTRE PROVINCIALE
Journée de travail avec les évêques 
de la Province à Épinal 

20h00 : Veillée effusion de l’Esprit 
Saint en l’église de TrévenansOECUMÉNISME

MARCHE INTERRELIGIEUSE

25/10 CONFIRMATION
10h30 : Confirmation en l’église     
Ste Jeanne-Antide à Belfort

30/10 CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil épiscopal à la Maison 
diocésaine

01/11 SOLENNITÉ DE TOUSSAINT
10h00 : Solennité de Toussaint 
à la cathédrale

Assemblée plénière des évêques de 
France à Lourdes

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE02/11 
AU 08/11
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Le mot 
de l’évêque 

Par le titre donné à sa nouvelle encyclique, le pape François nous donne 

la perspective longue de tout son pontificat. La fraternité humaine, 

pour le pape François, n’est pas un souhait ou un vœu naïf. Elle est une 

réalité qui nous oblige devant Dieu qui nous apprend à l’appeler Père. 

Et nous sommes reconnaissants au pape pour ses nombreux gestes 

prophétiques qui accompagnent son enseignement. Ils nous bousculent 

et nous réveillent. 

Nous ne choisissons pas nos frères et sœurs reçus en famille. Nous 

apprenons à les aimer, et c’est souvent le lieu d’un grand bonheur même 

si ce chemin se révèle parfois douloureux. La famille est en effet le lieu à 

la fois des plus grandes joies et des épreuves les plus dures. Elle devient 

le lieu des réconciliations les plus authentiques. Ainsi en est-il de la 

fraternité humaine, universelle. Personne n’en est exclu. Les exemples 

ne manquent pas pour nous décrire de quelles solidarités nous sommes 

capables pour défendre les plus fragiles et protéger leur dignité devant la 

société et devant Dieu. Hélas, ils ne manquent pas non plus pour décrire 

les mécaniques d’exclusion dont nous sommes capables ou complices. 

Les chemins de fraternité deviennent ainsi chemins personnels de 

conversion. La fraternité est à la fois le socle et l’horizon de nos sociétés 

si nous voulons les édifier dans la perspective du Royaume de Dieu qui 

vient. 

Ces axes de réflexion devaient nourrir notre rassemblement à l’Axone en 

avril. Ils deviennent la feuille de route de notre diocèse pour les trois ans 

à venir en commençant par accueillir notre posture très humble devant 

les fruits de la Création. Le Seigneur nous demande d’en être gardiens. 

Son projet est immense. Ne le détruisons pas. Prenons soin de chacun. 

+ Dominique Blanchet 

évêque de Belfort-Montbéliard

  
Tous Frères ! 
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Lorsque nous sommes sortis du confinement, c’était 
Pentecôte et nous avons entendu ce même passage des 
Actes des Apôtres. Nombre d’entre nous commentaient 
ce moment en percevant une grande proximité avec les 
disciples et les apôtres eux aussi confinés, enfermés 
au Cénacle. 

Mais pour eux, ce n’était pas la Covid 19 qui les 
enfermait mais la peur, la crainte, l’incapacité peut-
être à s’habituer à la nouvelle : en Jésus, Dieu s’est fait 
le Père de tous les hommes. Nous sommes tous appelés 
à la vie éternelle, comme Jésus ressuscité.

Ce qui doit nous étonner dans cet évènement de 
Pentecôte que nous avons réécouté, c’est le fait que la 
peur soit tombée. Chacun, à sa façon, sur sa route, a su 
dire au monde comment Jésus Ressuscité était présent 
et transformait leur vie. Ils ont su le dire et l’annoncer 
comme une Bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle 
puisqu’elle nous rejoint, nous aussi aujourd’hui. 

Quelle est donc cette force, cette énergie, cet élan, 
cette vie qui a fait d’eux les témoins en qui Jésus, mort 
et Ressuscité, a mis toute sa confiance ? 

Il s’agit de l’Esprit Saint, le même par qui le Père a créé 
le monde, le même qui a fait parler les prophètes dans 
les temps anciens, le même qui enveloppa Marie de 

son ombre lorsqu’elle se rendit toute disponible au 
projet fou de Dieu de sauver tous les hommes et de leur 
donner de partager sa vie.

Jésus avait dit à ces apôtres et disciples réunis au 
cénacle : « Vous allez recevoir une force et vous serez 
mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». 

La merveille qui doit nous réjouir aujourd’hui est qu’ils 
se sont rendus disponibles à cette force, et se sont 
laissé transformer, doucement. Comme l’eau se joint à 
l’argile sous la main du potier pour réaliser son œuvre. 
Ainsi, chers amis, pour chacun de vous. Quelle joie de 
voir au milieu de nous votre disponibilité à vous laisser 
toucher vous-mêmes par ce même feu qui nous établit 
si profondément en communion les uns avec les autres. 

Chacun à votre façon, à votre âge, de 14 à 89 ans…Tous, 
vous avez pris le temps de vous arrêter et de vous laisser 
toucher par son appel. Vous avez manifesté à l’Église 
le désir de rejoindre ce corps immense de disciples 
envoyé au monde pour porter la Bonne Nouvelle à 
chaque génération. Ils sont si nombreux les témoins 
qui vous ont indiqué le chemin en vous invitant à faire 
confiance à Jésus, qui nous conduit au Père. Merci pour 
vos lettres dans lesquelles vous m’avez raconté avec 
vos mots comment Dieu vous a saisi avec douceur. 

Pèlerinage marial de rentrée : homélie

AU 1ER SEPTEMBRE 2020 

L’abbé Louis Groslambert est nommé administrateur 

diocésain de la paroisse Notre Dame de l’Assomption   

( Phaffans ). Il demeure curé des paroisses de la Sainte 

Trinité et de  St Antoine le Grand. 

L’abbé Daniel Jacquot est nommé aumônier diocésain 

du MCC (Mouvement chrétien des cadres). Il quitte la 

charge d’administrateur diocésain de Notre Dame de 

l’Assomption (Phaffans)

L’abbé Hilaire Vernier, avec l’accord du supérieur de 

district de la Fraternité St Pierre, est nommé à la pa-

roisse Saint Jean-Baptiste (Belfort), chapelain de la 

chapelle Notre Dame de Brasse.

 

 

AU 1ER OCTOBRE 2020

M. Pierre Guilbert, diacre, est nommé aumônier diocé-

sain du Secours Catholique. Il demeure responsable 

du Service Diocésain de Pastorale sacramentelle et 

liturgique et quitte le Conseil épiscopal. L’abbé Serge 

Perrin est déchargé de l’aumonerie du Secours catho-

lique de l’équipe de Belfort.

P. Donatien Kaloba, prémontré, est nommé aumônier 

diocésain du Mouvement chrétien des retraités ( MCR). 

L’abbé Pierre Guigon en est déchargé.

M. l’abbé Joachim Hounto, avec l’accord de Mgr Nico-

dème Barrigah, administrateur du diocèse d’Atakpa-

mé, est nommé vicaire à la paroisse Saint Jean-Bap-

tiste.

+ Dominique BLANCHET,  
évêque de Belfort-Montbéliard   

    Par mandement, P. Michel Mourey, chancelier

Décret des nominations
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Lire l’intégralité de l’Homélie sur le site internet
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Ainsi pour Marie au moment de l’annonce de l’ange. 
J’imagine cette rencontre avec beaucoup de douceur. 
Marie s’est rendue intégralement disponible à l’action 
de Dieu. Et quel bonheur pour nous qui lui devons tant. 
Sans son oui, Dieu n’aurait pu agir, n’aurait pu se faire 
l’un de nous, n’aurait pu nous donner son Esprit.

Marie est la mère de l’Église comme celle qui l’enfante 
également comme au cénacle. Elle est avec nous 
aujourd’hui, comme nous sommes avec elle. Et elle 
nous murmure les paroles de l’ange : soyez sans 
crainte… Soyez disponibles à la parole du Seigneur qui 
vous fait signe.  Dieu fera de grandes choses avec vous.

© Service de la communication © Marc Gendrin

© Service de la communication © Service de la communication

© Christian Tribu

© Service de la communication



L’ÉCHO DES SERVICES

Anaïs, vous avez été à l’initiative de l’organisa-
tion de ces ateliers. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ? 

L’organisation n’était pas compliquée. Les ate-
liers CycloShow sont proposés par l’association 
CycloShow-XY France qui est présente partout en 
France. J’ai contacté l’animatrice régionale pour 
définir une date, puis  le diocèse, par le biais de la 
pastorale des familles, qui nous a réservé la très 
fonctionnelle et spacieuse salle de la Maison dio-
césaine. Nous étions très bien dans cet écrin de 
campagne ! Le nombre de demandes a dépassé 
nos attentes : une journée supplémentaire a dû 
être organisée, accueillant des mamans venues 
même au-delà des cercles catholiques habituels. 
Il y a une attente forte. 

La pédagogie est très adaptée pour parler du corps 
et des changements qui surviennent à la puberté de 
façon ludique et positive. Tout se déroule dans un 
cadre très « cosy ». C’est une journée de douceur à 
offrir à sa fille ! 

A qui ces ateliers s’adressent-ils ?  

A mon sens il faudrait idéalement participer a un 
atelier CycloShow une fois les premiers symp-
tômes de puberté observés, mais aussi en parallèle 
un impératif à « l’entrée au collège » ou assez rapi-
dement. L’idée étant que nos filles aient une belle 
vision de ce qui leur arrive et de ce qui les attend… 
et non via les informations qu’elles pourraient en-
tendre dans une cour de récré…

Cette journée est un beau moment mère-fille que 

C’est une rentrée bien dynamique pour la pastorale des familles de notre diocèse. 
Plusieurs initiatives ont pu rejoindre les enfants et leurs parents pour un bon démar-
rage de l’année. L’équipe EARS (l’éducation affective, relationnelle et sexuelle) re-
prend ses interventions dans les établissements scolaires en classes de CM2, 6ème, 
4ème et à l’aumônerie des collèges. Les journées-ateliers CycloShow ont rencontré 
un franc succès le 5 et le 6 septembre. Un atelier Mission XY, pour les garçons et leur 
père, (déjà complet) aura lieu le 10 octobre. Anaïs et Nathalie ont accepté de nous 
parler de l’expérience CycloShow vécue avec leurs filles.

8

La rentrée 
de la pastorale des familles

© cycloshow-xy.fr 



POUR APPROFONDIR 
en musique
Vous aimez chanter ? L’atelier de chant 

hildegardien ouvert à tous a lieu tous 

les mercredis au conservatoire de 

Montbéliard (18h-19h30). Contact : 

Michel Laizé 06 95 13 23 73 (sms)

>>

ART SACRÉ 

Écouter ce morceau sur Youtube :

https://youtu.be/Wpl-5wu5P4Q

POUR APPROFONDIR 
Les dates à retenir

• 28 novembre 2020 : Veillée pour la 

vie naissante 

• 26-27 février 2021 : Stage ECOUTE 

A de « Sensibilisation à l’Écoute » 

>>

« Ô Esprit flamboyant, ô défenseur…
Ô puissant cheminement, 
qui, en tout endroit, 
pénètre au plus haut du haut
et partout dans les abysses,
tu nous réunis tous et nous relies.
De toi s’écoulent les nuées et l’éther,
les gemmes diffusent leurs humeurs, 
depuis les eaux se créent les rivières,
la terre exhale sa viridité…
A toi, louange, son de la louange !
joie de toute vie !
espoir et très puissant honneur,
don de la Lumière ! »

Par ces mots inspirés et sa vision poétique, 
Hildegarde de Bingen (1098-1179), nous offre 
ici au travers d’un de ses poèmes mis en mu-
sique, un message très actuel. Sa foi prend 
des dimensions cosmiques, car pour elle toute 
la création, toute la nature ne se comprennent 
qu’en tant qu’expression de la gloire de Dieu. 
La viridité, énergie de croissance du végétal 
et don de l’Esprit, sous-tend toute la vitalité 
de la nature sur terre. Le Son de la louange, 
la mise en musique, en vibrations sonores du 
texte, participe à cette prise de conscience, 
reflet de la sensibilité de l’âme consciente que 
l’Esprit nous relie à tous les êtres et à toute la 
Création, objet de notre respect.

8 9
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nous leur offrons, c’est une opportunité de passer 
ensemble un moment privilégié et la faire entrer 
en quelque sorte « dans la cour des grands », un 
peu comme un rituel de passage …

Nathalie, comment l’avez-vous vécu avec vos 
filles ? 

C’était comme une « parenthèse des femmes », un 
petit moment à nous. En même temps, le groupe 
est important car les filles partagent aussi cet ate-
lier avec les amies de leur âge, elles se rendent 
compte qu’elles ne sont pas toutes seules à tra-
verser le bouleversement qui se passe dans leur 
corps, que les mamans sont là aussi. C’est rassu-
rant. Les questions sont abordées avec pudeur, 
bienveillance et mots très justes, il est normal d’en 

parler ! Je pense que cette journée est comme         
« une boîte à outils » pour continuer le dialogue 
mère-fille plus tard, même si elle gardera son jar-
din intime, ma fille sera d’autant plus libre pour 
m’interroger sur des questions intimes lorsqu’elle 
aura besoin d’un conseil plus tard.

  Propos recueillis par Justyna Lombard

À la découverte 
de Hildegarde de Bingen



OUVERTURE

Beaucoup de musiques sont des expressions 
religieuses et ceci sous toutes les latitudes. Le 
pouvoir de la musique sur le cœur humain peut 
la faire comprendre comme participant du do-
maine céleste ou, au contraire, comme compo-
sant avec des forces obscures qui détournent 
le croyant de Dieu. Certains y voient un moyen 
privilégié d’approcher Dieu ou de manifester 
sa spiritualité. D’autres ne reconnaissent que 
leur approche culturelle et religieuse, ignorant 

celle des autres. Certains l’assimilent à un blas-
phème. 

La question de la louange de Dieu avec nos sens 
est très débattue. Les représentations pictu-
rales ou leur refus soulèvent beaucoup de pas-
sions. Le problème de l’usage d’instruments de 
musique ou de la voix humaine est tout autant 
objet de controverses que source de beauté. 
Bienvenue pour l’explorer !

Mercredi 14 octobre 2020 à 20h30

Voix, musique et paroles dans la Bible 
Michel Cazeaux à la Synagogue de Belfort

Mercredi 4 novembre 2020 à 20h30

Michael Praetorius, l’aube de la musique          
baroque luthérienne  
Félix Verry, Maison du Peuple, Belfort

Jeudi 19 novembre 2020 à 20h30

La musique entre origine divine et effets diabo-
liques - exemples dans le protestantisme 
Katharina Schächl, Maison du Peuple, Belfort

Mercredi 9 décembre 2020 à 20h30

«Soli Deo gloria», rayonnement de la liturgie 
protestante dans l’œuvre de J.S. Bach  
Béatrice et François Verry, Temple Saint-Jean 
Belfort

Samedi 9 janvier 2021 à 20h30

La musique en islam : interdit ou levier spiri-
tuel Anne-Sophie Monsinay, Maison du Peuple, 
Belfort

Mercredi 27 janvier 2021 à 20h30

Le chant des psaumes chez les catholiques et 
les protestants 
Louis Groslambert, Maison du Peuple, Belfort 

Mercredi 3 mars 2021 à 20h30

Le chant grégorien dans la liturgie de l’Église 
catholique  
Jean-Jacques Griesser, Maison du Peuple,    
Belfort

Mercredi 7 avril 2021 à 20h30

Renouveau de la musique catholique : expé-
riences et enjeux pour aujourd’hui 
Marie Cazenave, Maison du Peuple, Belfort

PROGRAMMATION

Catholiques, protestants, juifs et musulmans, les membres de l’association bel-
fortaine Racines & Chemins ont l’habitude d’ouvrir des débats autour des phéno-
mènes religieux et des questions que les religions posent à la science, avec une 
attention particulière aux sciences humaines. Cette année, ils comptent nous in-
terpeller sur la tradition musicale au cours de huit passionnantes conférences. 
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Religions et Musique :
Conférences Racines et Chemins



CRÉATION DANS LA BIBLE

«Je crois en Dieu … créateur du ciel et de la terre » 
Que disent les chrétiens quand ils confessent 
leur foi au Dieu créateur ?  Ils ne disent pas une 
explication de l’origine du monde : comment 
l’univers est advenu à l’existence relève de la re-
cherche de la science. Ils ne disent pas non plus 
simplement que Dieu est créateur parce que le 
monde ne s’est pas fait tout seul ! Ils disent le 
sens, la signification et la direction. Ils disent 
leur foi en un Dieu qui aime les hommes, qui ap-
pelle l’être humain et le monde à l’existence.

Les récits de création dans la Genèse 
contiennent, dans leur langage symbolique et 
narratif, de profonds enseignements sur l’exis-
tence humaine. Ces textes, qui sont des poèmes 
plutôt que des récits, suggèrent que l’existence 
de l’humain repose sur trois relations fonda-
mentales intimement liées : la relation avec 
Dieu, avec le prochain et avec la terre.

Le premier de ces textes nous présente l’être 
humain, créé par amour à l’image et à la ressem-
blance de Dieu, comme sommet et couronne-
ment de la création, ce qui manifeste la grande 
dignité de toute personne humaine.

Résumons les grandes lignes du message de 
Gn 1 :

- Dans l’univers, tout est appelé à l’existence 
par l’amour de Dieu. Le monde est bon. Ce re-
gard bienveillant et contemplatif est pour nous 
source du respect de la nature et de tous les vi-
vants.

- C’est la Parole de Dieu qui crée et met de l’ordre 
dans l’univers. Une parole d’amour qui nous in-
vite à entrer dans la logique du don, à l’opposé 
de l’accaparement et de l’exploitation.

- La nature et les vivants adviennent dans une 
grande biodiversité. L’univers apparaît comme 
un berceau préparé pour l’humanité.

- L’être humain (homme et femme) est image 
de Dieu, et, à ce titre, collaborateur du Créateur, 
gérant de la création. Il est en même temps une 
créature solidaire des autres dans la grande         
« communauté de création ».

- « Dominer » ne signifie pas assujettir ou ex-
ploiter, mais plutôt organiser, aménager, admi-
nistrer la création selon l’amour de Dieu pour 
ses créatures.

« Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous pré-
cède et nous a été donnée. Cela permet de ré-
pondre à une accusation lancée contre la pensée 
judéo-chrétienne: il a été dit que à partir du récit 
de la Gn (1,28), qui invite à « dominer » la terre, 
on favoriserait l’exploitation sauvage de la nature, 
en présentant une image de l’être humain comme 
dominateur et destructeur. Ce n’est pas une inter-
prétation correcte de la Bible… Cela implique une 
relation de réciprocité responsable entre l’être 
humain et la nature. Chaque communauté peut 
prélever de la bonté de la terre ce qui lui est né-
cessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir 
de la sauvegarder et de garantir la continuité de la 
fertilité pour les générations futures…»  (Laudato 
Si  65-68).

- La nature et la terre ne sont pas divines: atten-
tion au retour des idoles: les astres, la terre …

- Le repos du 7ème jour, qui signifie démaîtrise, 
distance, abandon de pouvoir, invite à passer de 
la domination à la contemplation, à la louange, à 
« faire sabbat » pour la fête de la vie.

- « Tout est lié » (refrain de Laudato Si) : donc 
mon attention à la création sauvegardera ma 
relation intérieure avec moi-même, avec les 
autres, avec Dieu, avec la terre.

Jean Bouhélier
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 Dans « la maison commune », 
l’être humain à l’image de Dieu



SPÉCIAL CHAUVEROCHE

Chauveroche est habité. On y va pour prier. On y 
va pour goûter le silence. On y va pour se laisser 
accueillir. Depuis qu’ils y ont été conduits en 1980 
alors qu’ils cherchaient un lieu de fondation, les 
frères de l’abbaye de la Pierre-qui-Vire ont ouvert 
dans notre diocèse un lieu précieux de silence et 
de quête spirituelle, ouvert à tous. Quelle richesse 
de vie que ces 40 années ! Par-delà la grande tris-
tesse de voir aujourd’hui partir ces frères que 
nous aimons tant, et après un long temps de re-
cherche et de discernement avec le frère Luc 
abbé, l’horizon s’est éclairci. Nous y avons vu la 
possibilité d’y fonder un centre spirituel diocésain 
qui puisse faire vivre ce lieu-source et protéger ce 
lieu qui vient servir l’unité des cœurs, à la fonda-
tion de tout travail oecuménique. Le Seigneur y 
envoie déjà des ouvriers d’une grande disponibi-
lité pour y cultiver son œuvre. C’est ainsi que le 
Père Didier Sentenas et Cédric Chauvelot forme-
ront un binôme de conduite de ce centre, auquel 
se joindront bientôt une communauté de sœurs. 

La Congrégation qui les envoie, de spiritualité 
ignatienne, reste encore discrète pour quelques 
semaines, afin de discerner tranquillement la 
communauté concrète de deux ou trois sœurs 

qui viendra rejoindre notre diocèse. Chacun des 
membres de ce nouveau centre spirituel a ain-
si pu répondre personnellement à l’appel qui lui 
a été adressé pour poursuivre l’œuvre du Sei-
gneur à Chauveroche, de façon encore inédite 
et à construire. C’est un défi pour notre diocèse. 
Vivons-le comme une Pâques en ce 40 ème anni-
versaire conjoint du prieuré et du diocèse. Cher-
chant à vivre du Christ, Il nous faut regarder dans 
l’espérance toute mort comme une semence pour 
la vie. La confiance était ainsi très perceptible en 
cette journée des « amis de Chauveroche » ce di-
manche 20 septembre. Frère Luc y a annoncé le 
départ échelonné des frères de novembre à l’été 
prochain, tandis que j’ai pu annoncer la naissance 
progressive du centre spirituel au cours de cette 
même période. 

La date de fondation est fixée au 23 janvier, fête 
patronale de notre diocèse, et jour de clôture de 
la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. St 
Paul en sa conversion nous fait déjà signe : « ni la 
mort, ni la vie, (...) ni le présent, ni l’avenir, rien ne 
nous écartera de l’Amour du Christ » ( Rom 8,38 )

+ Mgr Dominique Blanchet

Chauveroche : un défi
à vivre comme une Pâques
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Journée des amis de Chauveroche, 20 septembre 2020.
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SPÉCIAL CHAUVEROCHE

Le Prieuré Saint Benoît, c’est une belle vigne don-
née par le Seigneur, dès la fondation du diocèse. 
Le Seigneur continue d’appeler des ouvriers, leur 
demandant de prendre soin de cette belle planta-
tion et de la faire fructifier. Voici comment nous 
pourrions définir la visée du Centre spirituel à ve-
nir.

Le centre spirituel diocésain à vocation d’être 
un lieu source et ouvert, à la lumière de la Parole 
de Dieu. Il propose activités, services mission-
naires et pastoraux pour tous les âges, en appui 
et complément aux propositions des paroisses 
et du diocèse. Ce lieu est en permanence un es-
pace de silence, d’intériorité, de ressourcement, 
d’accueil, d’écoute, de prière. De ses 40 années 
d’existence, il s’enrichit du dialogue œcumé-
nique avec les autres Églises. Il intégrera la ques-
tion écologique à la lumière de Laudato Si, et le 
processus Église Verte. 

On y trouvera : la prière des heures et l’eucha-
ristie quotidienne, à des horaires accessibles ; 
une attention constante à la Parole de Dieu, et en 
particulier à l’Évangile ; un espace d’accueil et 

d’écoute ; un lieu de vente restreint ; des activi-
tés, sessions, récollections, avec des partenaires 
diocésains ou extra-diocésains, dans une ou-
verture œcuménique ; une attention particulière 
à la communication, incluant les réseaux nu-
mériques ; un accueil individuel ou de groupes, 
pour des sessions de retraite, de travail, selon la 
disponibilité des locaux et dans le respect de la 
destination des lieux ; un écrin naturel d’espaces 
verts, propices au silence.

Les lieux existants, à commencer par la belle 
chapelle, continueront d’être mis à la disposition 
des personnes ou des groupes de passage, tan-
dis qu’une salle polyvalente prendra place dans 
les locaux de l’actuelle librairie. Une équipe de 
coordination pastorale sera constituée dans les 
semaines à venir autour de Cédric et Didier. Des 
groupes de travaux prendront en charge diffé-
rents domaines d’activités (vie communautaire 
et fraternité ; prière, évangile, liturgie ; accueil, 
écoute, hospitalité ; diaconie, accueil du pauvre 
; Œcuménisme ; Economie, intendance, res-
sources humaines et matérielles ; entretiens bâ-
timent et espaces verts ; Laudato Si, Église Verte, 
éco-lieu ; activités et animation pastorale ; com-
munication).

Nous resterons en lien avec de nombreux parte-
naires ou proches voisins : Abbaye de la Pierre 
qui Vire ; Amis de Chauveroche ; Monastère In-
visible ; Église Protestante Unie de France Nord 
Franche Comté et autres Églises ; Services dio-
césains ; Centres spirituels et communautés 
contemplatives proches (Ronchamp, Oelenberg, 
Bellemagny, Roche d’Or…) ; etc…

P. Didier Sentenas 

L’Évangile du 25ème dimanche du Temps Ordinaire nous donnait à entendre la Pa-
rabole des ouvriers de la 11ème heure (Mt 20, 1-16). Le maître d’un domaine disait 
alors « Allez, vous aussi, à ma vigne ! ». Ce jour-là se tenait l’assemblée des Amis 
de Chauveroche, au cours de laquelle le père évêque a dévoilé le projet du diocèse 
pour l’avenir de ce lieu.
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Un avenir pour 
le Prieuré de Chauveroche

Journée des amis de Chauveroche, 20 septembre 2020.



SPÉCIAL CHAUVEROCHE

Cédric, depuis 2 ans, vous êtes proche de Chau-
veroche. Le père évêque vient de vous appeler 
à la co-responsabilité du Centre Spirituel diocé-
sain avec le père Didier SENTENAS. Pouvez-vous 
nous présentez votre parcours ? 

Originaire de Vesoul et depuis 20 ans à Bruxelles 
après une formation artistique aux beaux-arts, 
j’ai fondé une marque de papeterie (le typo-
graphe) avec la vigilance d’une entreprise sous 
le signe de la fraternité et de la valorisation du 
savoir faire artisanal. 

Depuis mon adolescence où j’ai eu un coup de 
cœur pour la vie monastique à l’abbaye d’Acey, 
j’ai toujours cheminé avec la question d’une 
Église attentive à l’écoute de notre temps. Dési-
reux d’approfondir ma rencontre avec l’Autre et 
la compréhension des Églises, l’an dernier, j’ai 
commencé une formation avec l’ISEO (Institut 
Supérieur d’Étude Oecuménique) à l’institut Ca-
tholique de Paris. Toujours en quête de silence, 
j’ai découvert la Pierre-qui-Vire par le biais de la 
poterie, ayant aussi une formation de céramiste. 
Ensuite, j’ai été accueilli tel que « je suis » à 
Chauveroche, avec des frères en qui j’ai reçu une 
confiance à la suite de Saint Benoît.

Pourquoi avez-vous répondu favorablement à 
cet appel ?  

Au départ, un vertige m’a saisi mais « cette main 
tendue » fut un signe fort dans mon parcours 
personnel. Tout appel bouleverse ; mais quand 
on pressent que ce don de soi est au service de 
la Beauté, ça change tout ! J’ai pris le temps de 
déposer mes questions dans la prière. La convic-
tion profonde que Dieu m’attendait à Chauve-
roche était là. Pour moi, la Providence insuffle en 
cet appel l’audace de l’Esprit pour ce lieu porteur 
qui a vocation de rassembler. Je ne me voyais 
pas dire non au Christ dans cette proposition qui 
me respecte. J’ai donc répondu librement « me 
voici, je viens », et suis en paix dans ce oui qui 
engage.

Et vous, père Didier, pourquoi avez-vous répon-
du vous aussi à cet appel ? 

J’ai vécu l’été dernier une retraite de 30 jours au 
Châtelard près de Lyon, avec les Exercices Spi-
rituels de Saint Ignace. Elle m’a renouvelé dans 
mon engagement de prêtre diocésain, au service 
de l’Église Catholique en Nord Franche Com-
té. A mon retour, le père évêque m’a proposé 
de prendre la co-responsabilité du futur centre 
spirituel. J’ai répondu avec joie à cet appel, car 

À la rencontre de Didier  
Sentenas et Cédric Chauvelot
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Cédric Chauvelot, 20 septembre 2020.

 Didier Sentenas, 20 septembre 2020.



EN BREF

6 AOÛT 2021

La fête de la Transfiguration du Seigneur est 
celle de la dédicace de la chapelle « de l’unité et 
de la transfiguration » du Prieuré Saint Benoît, en 
1991. Le 6 août 2020 ont été célébrés les 40 ans 
de la fondation du Prieuré. Une communauté de 
sœurs de spiritualité ignatienne viendra prendre 
le relais des moines bénédictins, pour assurer la 
permanence de la prière et de l’accueil. La date 
de cette fête en 2021 a donc été retenue pour les 
accueillir.

Le 18 octobre 2020 se tiendra la tradition-
nelle marche interreligieuse. L’évènement 
est organisé autour de l’étang de Brognard 
sur le thème : « Aimer Dieu, respecter sa créa-
tion ». Le départ de cette marche de 3h00 
environ est fixé à 14h30 sur le grand par-
king de l’étang. Les participants marcheront 
par petits groupes dans le strict respect des 
mesures sanitaires en vigueur pour assurer 
la sécurité de tous. Des quizz aideront les 
échanges.

En marche pour 
l’interreligieux

j’ai déjà une longue histoire avec Chauveroche. 
J’y suis venu pour la première fois comme ly-
céen en week-end d’aumônerie. J’ai souvent 
continué d’y vivre quelques jours de retraites. 
Comme prêtre diocésain, j’ai choisi de passer 
chaque mois « 24h monastiques » à Chauve-
roche, dès mes premières années de ministère. 
Enfin, j’accueille avec intérêt le projet d’un 
centre spirituel pour notre diocèse : cela répond 
à de réels besoins pour l’annonce de l’Évangile 
aujourd’hui. 

EN BREF

Se former 
De nombreuses propositions sont faites pour tous. Que ce 
soit pour lire et partager la parole de Dieu ou encore s’initier 
avec la formation CROIRE en passant par les propositions 
des services et les conférences, chacun pourra trouver ce 
qui lui correspond.

Pour s’informer sur l’offre de formation du diocèse, consul-
tez le livret des formations disponible en ligne depuis le site 
internet : services diocésains/formation permanente
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Marche interreligieuse, Malsaucy, 2019.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/formation-permanente


VIE DU DIOCÈSE

Parlons-en : Soignants, une 
vocation à l’épreuve !

Une nouvelle soirée Parlons-en ! aura lieu le 20 octobre prochain, proposée par 
la pastorale de la santé. Claude Decock, Déléguée diocésaine à la Pastorale de la 
Santé et aumônier nous en parle.

Pourquoi une telle idée de Parlons-en ? Est-ce 
qu’il est naturel pour l’Église de s’occuper de 
la souffrance au travail d’un groupe profession-
nel ? 

En tant qu’aumônier, je suis régulièrement 
confrontée à la souffrance des soignants car 
ils viennent volontiers me la confier. J’y suis 
donc particulièrement sensible. Ensuite, nous 
savons en tant que chrétiens que le Christ est 
venu au chevet de tous les malades et de tous 
les souffrants. Quand les soignants, qui sont au 
service des malades, se disent en souffrance, il 
est logique que l’Église se préoccupe d’eux ! Si 
le Christ a souffert pour nous, cela nous pose 
aussi la question : « Jusqu’où sommes-nous 
prêts à accompagner la souffrance en tant que 
chrétiens ? » Pour le bien de nos frères malades, 
il nous semblait intéressant d’essayer de com-
prendre d’où vient l’écart entre la « vocation » 
initiale du soignant et la réalité du métier. L’épui-
sement professionnel serait-il « une maladie de 

l’âme en deuil de son idéal » selon la formule du 
psychiatre anglais Herbert Freunberger ?

Qui est l’intervenant de ce débat Parlons-en ? 

On comprend aisément qu’il nous fallait un invi-
té qui puisse apporter un regard spirituel sur la 
question. Je me suis tournée vers Bruno Cazin : 
prêtre et docteur en médecine, médecin spécia-
liste en hématologie clinique, il a été praticien au 
CHRU de Lille pendant 28 ans. Il est aujourd’hui 
vicaire général du diocèse de Lille et Vice-Pré-
sident de l’Université Catholique de Lille. L’iti-
néraire et l’expérience de ce prêtre-médecin qui 
connait très bien la vie des soignants peut nous 
éclairer sur la réponse chrétienne à donner face 
à cette souffrance particulière. 

Propos recueillis par Justyna Lombard
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À la rencontre de Mme de Nonancourt  
pour la mission Thérésienne 



EN MOUVEMENT

En ce mois des missions, je suis très heureuse 
de présenter « Mission Thérésienne » que j’ai la 
joie de connaître depuis mon enfance alors que 
je suis aujourd’hui mère de famille ! À la suite de 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, notre mouve-
ment confie aux enfants – et tout particulière-
ment aux tout-petits, puisque nous les accueil-
lons dès l’âge de 3 ans – une mission tout-à-fait 
extraordinaire : celle de prier pour les prêtres et 
les vocations.

Nous nous retrouvons chaque mois, le mercredi 
à 16h45 à la cure Saint Jean-Baptiste de Belfort, 
et commençons notre rencontre par un temps 
de prière toujours très animé en raison du beau 
nombre de petits-enfants réunis à la chapelle 
qui prient de tout leur être ! C’est parfois un 
peu déroutant pour les animatrices mais nous 
savons que la Sainte Vierge sait accueillir bien 
mieux que nous ces moments si précieux offerts 
pour nos prêtres et religieux ! À cette occasion, 
nous disons d’un seul cœur la très belle « Prière 
à Notre-Dame du Sacerdoce » écrite par le Père 
Thevenin, fondateur du mouvement, que chaque 
enfant s’engage à dire quotidiennement dans sa 
prière personnelle ou aidé par sa famille.

Vient ensuite un temps en groupes dans les-

quels les enfants sont répartis en fonction de 
leur âge : « Petit berger » (3-5 ans), « Cinq pains 
et deux poissons » (6-9 ans) et « Vianney » (10-
15 ans). En s’appuyant sur les revues du mou-
vement, les enfants partagent alors avec leur 
animatrice un temps de réflexion-bricolage sur 
le thème proposé dont le but est d’éveiller ou 
fortifier leur vie spirituelle.

Une « journée des familles » est organisée 
chaque année pour réunir les groupes de Stras-
bourg, Colmar, Mulhouse et Belfort et accueil-
lir le Père Thevenin qui a un véritable charisme 
pour présenter Jésus aux enfants… 

Au programme : messe, pique-nique, topos, 
temps spirituels et grands jeux !

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à faire 
connaître notre mouvement !

De tout cœur avec vous pour nos prêtres,

Geneviève de Nonancourt
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À la rencontre de Mme de Nonancourt  
pour la mission Thérésienne 

Enfants, église Saint Joseph, Belfort.



ZOOM SUR 

Être gardien

Notre diocèse sera alors en communion avec 
l’Église universelle pour laquelle le Pape Fran-
çois a proclamé, en mai dernier, une année 
Laudato Si’ afin d’accélérer la mise en œuvre 
de l’encyclique. Notre évêque nous rappelle 
cette orientation fondamentale du pape Fran-
çois pour toute l’Église depuis les débuts de son 
pontificat : « Je voudrais alors que nous prenions 
tous l’engagement sérieux de respecter et de gar-
der la création, d’être attentifs à chaque personne, 
de combattre la culture du gaspillage et du rebut, 
pour promouvoir une culture de la solidarité et de 
la rencontre » (Message pour la journée mon-
diale de l’environnement le 5 juin 2013). Ainsi, 
il nous est proposé d’approfondir l’exigence 
chrétienne de la fraternité, à partir de la maison 
commune que nous habitons, avec une domi-
nante différente chaque année. C’est l’orienta-
tion sur laquelle notre évêque nous engage pour 
trois ans.

• Au cours de l’année pastorale 2020-2021 
nous nous interrogerons sur le fait d’être 
gardien de la Création confiée à l’homme, 
sur notre place dans le mystère de la Créa-
tion et notre responsabilité.

• En 2021-2022 nous réfléchirons comment 
être gardien de son frère, à partir de l’écoute 
des plus pauvres.

• En 2022-2023 nous nous encouragerons 
dans l’action commune dans la société pour 
édifier des chemins durables de fraternité.

Pour commencer 

Avant la réception de la lettre pastorale de notre 
évêque qui nous sera donnée d’ici la fête patro-
nale du diocèse le 23 janvier 2021, des moyens 
ont déjà été travaillés pour nous préparer à re-
cevoir les orientations de ces trois années.

Un parcours pour s’approprier Laudato Si’ 
et en parler en petits groupes (« fraterni-
tés » à constituer) est téléchargeable sur 
le site du diocèse, onglet « Fraternités ». 

Un parcours Bible et Création préparé par le ser-
vice de formation pour nous ouvrir à « la sagesse 
des récits bibliques » en nous interrogeant sur 
ce que disent les grands récits bibliques sur la 
création et sur la relation entre l’être humain et 
le monde. Le livret de ce parcours est téléchar-
geable sur la page du service de la formation.

Pour nous accompagner dans cette conver-
sion écologique, Mgr Blanchet a débu-
té déjà une série d’émissions radio : 
Clameur des temps. Rdv sur RCF tous les 
premiers mercredis du mois à 19h30 ! 

     Justyna Lombard

La volonté d’approfondir notre mission sous l’angle de la fraternité a guidé la pré-
paration de la fête des 40 ans du diocèse. Les espaces thématiques Fraternité en 
Rev’ devaient nous le faire vivre à travers l’attention aux plus pauvres, à l’envi-
ronnement, à notre engagement en politique pour le bien de la société. La pandé-
mie n’a pas eu raison des ressources mobilisées pour cela : elles deviendront nos 
orientations diocésaines pour les trois prochaines années, comme nous l’a annon-
cé notre évêque lors de la fête du 12 septembre à Mandeure.
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COIN LECTURE

Le bulletin « Documents Épiscopat » publie des 
textes et documents écrits par des personnes 
en responsabilité dans l’Église, des enseignants 
et des experts sur des sujets d’ordre théolo-
gique, éthique et pastoral.

Chaque mois, la revue Études offre 144 pages 
de lecture et d’ouverture sur le monde (Inter-
national, Société, Essai, Religions, Arts) et la 
culture (Photographies, Théâtre, Exposition, Ci-
néma, Musique, Médias, Livres).

Les «Cahiers Évangile»
 publiés par les éditions 
du Cerf. (4 numéros / an)

Études, revue de culture 
contemporaine dirigée par 
les Jésuites.

Documents Épiscopat 
publiés par la Conférence 
des Évêques de France.

Tous les deux mois, les Cahiers Croire explorent 
un grand thème de la foi chrétienne, avec la 
plume de théologiens, exégètes, philosophes, 
biblistes et spécialistes de tous horizons.

Les Cahiers Croire 
(Bayard Presse)

BESOIN D’EMPRUNTER UNE REVUE ?
Pensez à la médiathèque diocésaine

>>

Ouverte à tous 

18 Faubourg de Montbéliard à Belfort 

Contacter sœur Cécile : 07 67 98 22 65 

mediatheque@diocesebm.fr

HORAIRES : 

Lundi de 14h30 à 18h30 – du mardi au 
vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 
18h – samedi de 9h30 à 12h.

La médiathèque diocésaine (18, Faubourg de Montbéliard) propose la consulta-
tion et l’emprunt de périodiques tels que : 
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Editée en partenariat avec l’ISPC à Paris (Ins-
titut Supérieur de Pastorale Catéchétique), le 
centre Lumen Vitae à Bruxelles, l’ Institut de 
Pastorale des Dominicains à Montréal et la Fa-
culté de Théologie et de Sciences religieuses de 
l’Université Laval à Québec.

La revue Lumen Vitae se veut au service d’une 
réflexion d’Église pour le monde.

Lumen Vitae – 
Revue internationale 
de catéchèse.

À découvir 
à la médiathèque

Une approche simple et sérieuse de la Bible 
destinée à tous celles et ceux qui veulent se for-
mer ou s’informer.
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