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Jeudi 04 avril : de 20h30 à 22h00 
Conférence: « Assistance médicale 
à la procréation et protestantisme »  
à la Maison du peuple à Belfort 

Dimanche 07 avril : de 09h00 à 
16h00 Journée des fiancés à l’école 
Ste Marie, quai Vallet à Belfort 

Dimanche 07 avril :  de 14h30 à 
17h00, Les ambassadeurs de fra-
ternité à la mosquée de Valentigney 

Jeudi 11 avril : de 20h00 à 22h00
Parlons-en! « Reconstruire la com-
munauté en Europe? » à la salle 
des fêtes de Belfort 

Lundi 15 avril :  de 12h00 à 18h00
Assemblée des prêtres, diacres et 
leurs épouses à la salle des fêtes 
de Belfort 

Lundi 15 avril :  de 18h00 à 20h00 
Messe Chrismale à la Cathédrale 
Saint Christophe, Belfort

Jeudi 18 avril : jeudi, vendredi et sa-
medi saints : Office des ténèbres à 
8h15 à la Cathédrale

Du 24 au 27 avril : Pèlerinage des 
collégiens au Mont Saint Michel 

Fils d’Abraham
Musulmans, juifs, chrétiens…nous avons en commun d’être fils d’Abraham et donc 
d’avoir entre nous des rapports de fraternité. Que ce soit par les extrémismes pré-
tendant se fonder en l’une ou l’autre de nos religions, ou par les conflits au Moyen 
Orient, nous savons que nous devons être particulièrement vigilants pour rester 
fidèles à nos racines et à notre vocation. 

L’enjeu n’est pas que théologique. Ses implications sont concrètes et viennent servir 
la Paix car la fraternité ne peut pas se payer de mots. Elle engage ceux qui se recon-
naissent frères et sœurs dans le respect de leur dignité et de leur chair.

Nous, chrétiens, croyons que Jésus a inauguré et révélé cette fraternité non seulement entre croyants mais entre tous 
les hommes. L’Evangile devient notre boussole pour ajuster patiemment nos relations mutuelles sur ce socle de la 
fraternité humaine. Et cela est partagé par l’islam. 

A témoin, la magnifique déclaration commune du pape François et de l’imam d’Al Azhar, Ahmed al Tayeb sur la frater-
nité humaine. 

A témoin, la dénomination avec laquelle le pape Jean-Paul II s’est adressé au peuple juif : nos frères ainés dans la foi.

A témoin, le témoignage à la fois doux et poignant de l’Eglise d’Algérie et de ses martyrs, professant à temps et contre-
temps l’éloge de l’amitié comme socle du dialogue inter-religieux. Les bienheureux martyrs l’ont professé jusqu’à don-
ner leur vie, aux cotés de musulmans reconnus aujourd’hui comme hommes de paix.

A témoin, les multiples gestes ordinaires d’amitié posés les uns envers les autres dans nos communes et nos quartiers 
par-delà nos différences religieuses. Ils sont souvent portés par de longues années de vie partagée.

A témoin, les initiatives nouvelles comme les ambassadeurs de fraternité, ces enfants de nos trois religions, conduits 
par leurs mamans dans le pays de Montbéliard pour apprendre à se connaître, à se respecter, et à s’aimer.

A témoin, les initiatives de longue date dans notre diocèse qui nous ont conduit à fonder cette association commune 
inter-religieuse , pour travailler ensemble à la Paix.

Puisse notre Eglise diocésaine, par-delà les menaces de conflits et les actes réels de violence envers et entre les 
religions, porter le témoignage de Jésus aux cotés de nos frères. Nous approchons de Pâques et entendons particuliè-
rement l’invitation à Le suivre avec confiance. Son Esprit est donné à toute chair. D’une façon que Dieu seul connait, il 
anime le cœur des fils d’Abraham, et bien plus largement.

+ Dominique BLANCHET
évêque de Belfort-Montbéliard
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Du Lundi 1er avril au vendredi 
05 avril : Assemblée plénière des 
évêques à Lourdes 

Samedi 06 avril : Journée de forma-
tion à Paris sur la conversion pasto-
rale missionnaire

Mardi 9 avril : Rencontre du groupe 
interreligieux à 20h à la maison Tous-
sain à Montbéliard

Mercredi 10 avril : Matinée avec le 
groupe théologique œcuménique au 
Prieuré St Benoît de Chauveroche 

Jeudi 11 avril : Matinée de formation 
des Laïcs en Mission Ecclésiale à la 
Maison diocésaine
A 14h30 : Comité de pilotage pour les 
40 ans du diocèse à l’évêché 
A 20h00 : Soirée Parlons-en ! ‘Recons-
truire la communauté en Europe ?’ à la 
Salle des fêtes de Belfort

Vendredi 12 avril : Conseil épiscopal 
élargi à la Maison diocésaine   
A 18h : rencontre des confirmands du 
doyenné de Charmont-Montbéliard 

Samedi 13 avril : Journée diocésaine 
de la Pastorale des jeunes avec les 
animateurs à Trévenans

Dimanche 14 avril : 10h : Célébra-
tion des Rameaux et de la Passion à 
la cathédrale   

Lundi 15 avril : Déjeuner et rencontre 
fraternelle avec les prêtres, diacres et 
épouses de diacres   
18h : Messe chrismale à la cathédrale    

Mardi 16 avril : 10h : Messe à la fête 
foraine de Belfort 

Jeudi 18 avril : 8h15 : Office des té-
nèbres à la cathédrale 
20h : Célébration de la Cène du Sei-
gneur à la cathédrale

Vendredi 19 avril : 8h15 : Office des 
ténèbres à la cathédrale   
20h : Célébration de la Passion à la 
cathédrale 

Samedi 20 avril : 8h15 : Office des 
ténèbres à la cathédrale   
21h : Vigile pascale à la cathédrale 

Dimanche 21 avril : 10h : Messe de 
Pâques à la cathédrale    
18h30 : Messe de Pâques à la cathé-
drale

Mardi 23 avril : Conseil épiscopal à 
l’évêché   

Dimanche 28 avril : Cérémonie offi-
cielle pour la journée nationale de la 
déportation suivie, à la cathédrale à 
10h, de la Messe pour le Souvenir des 
victimes et héros de la déportation  

Mardi 30 avril : Conseil des tutelles 
de l’enseignement catholique à Be-
sançon  

Jeudi 11 avril 2019

de 20h à 22h 
Salle des Fêtes

Place de la République  90000 BELFORT

Reconstruire la communauté 
en Europe ? 

Intervenant :  Frère Olivier Poquillon, sécrétaire général 
de la Conférence des épiscopats de l'union européenne

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/parlons-
en-reconstruire-la-communaute-en-europe



Libellé de l'entité
Nombre 

donateurs 
2017

Nombre 
donateurs 

2018
Différence

taux de 
variation

Montant 2017 Montant 2018 Différence
Taux de 

variation

DIVERS 13 11 -2 NS 6422 3774 -2648 NS
SAINT JEAN BAPTISTE 445 427 -18 -4% 87796 86972 -824,16 -1%

MERE TERESA 341 350 9 3% 49902 54085 4183 8%
SAINT MARC 313 301 -12 -4% 42117 42153 36,5 0%
SAINT PIERRE 309 302 -7 -2% 39262 40730 1468,5 4%

NOTRE DAME ASSOMPTION 101 104 3 3% 19500 19270 -229,5 -1%
SAINT ANTOINE LE GRAND 188 200 12 6% 22719 23505 785,7 3%

MARIE D'ESPERANCE 64 63 -1 -2% 8510 8340 -170 -2%
SAINT ETIENNE 219 224 5 2% 29530 31391 1861,5 6%
SAINTE TRINITE 159 155 -4 -3% 18647 20109 1461,8 8%

FRANCOIS D ASSISE 110 107 -3 -3% 10635 11550 915 9%
SAINT FRANCOIS DE SALES 143 137 -6 -4% 13470 14365 895 7%

SAINTE ANNE 163 128 -35 -21% 15700 16975 1275 8%
NOTRE DAME DE MONTROBERT 214 220 6 3% 18917 18643 -274,5 -1%

JEAN PAUL II 418 382 -36 -9% 26980 25395 -1585 -6%
SAINTE THERESE DE L ENFANT JESUS 100 81 -19 -19% 8611 7615 -996 -12%

SAINT NICOLAS 98 94 -4 -4% 9489 9824 335,3 4%
LA SAINTE FAMILLE 303 298 -5 -2% 28410 29626 1215,9 4%
SAINTE MADELEINE 135 132 -3 -2% 12719 12904 185 1%

SAINT JEAN L EVANGELISTE 146 142 -4 -3% 16623 16860 236,55 1%
SAINT BARNABE 471 471 0 0% 42761 43998 1237,5 3%

CHENEBIER 24 17 -7 -29% 1920 1920 0 0%
NOTRE DAME DU PAQUIS 128 131 3 2% 20994 19974 -1020 -5%

SAINTE LUCIE 155 141 -14 -9% 14145 13210 -935 -7%
SAINT ELOI 292 298 6 2% 29656 31576 1919,8 6%
SAINT LUC 490 444 -46 -9% 49371 46412 -2959 -6%

SAINTE JEANNE ANTIDE 153 147 -6 -4% 15987 15902 -85 -1%
NOTRE DAME DE BELCHAMP 710 674 -36 -5% 69761 67650 -2111,2 -3%

NOTRE DAME DU MONT 369 341 -28 -8% 31754 30393 -1361,46 -4%
SAINTE BERNADETTE 193 196 3 2% 16711 18730 2019 12%

NOTRE DAME DE LA PAIX 216 221 5 2% 19845 19872 27 0%
LES TROIS ROIS 132 101 -31 -23% 8410 6535 -1875 -22%

NOTRE DAME DE CHATEY 859 818 -41 -5% 58849 57629 -1219,9 -2%
JEAN XXIII 367 354 -13 -4% 32021 30156 -1864,5 -6%

NOTRE DAME DE L UNITE 338 319 -19 -6% 25360 24221 -1139 -4%
SAINT PAUL 578 575 -3 -1% 102963 104875 1912 2%

LE BON PASTEUR 356 330 -26 -7% 32309 32268 -41 0%
SAINT MICHEL 419 416 -3 -1% 31845 31831 -14 0%
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Officiel
Résultats de la campagne du denier 2018
Les chiffres sont têtus !

La collecte du denier a progressé de 0,3 % , approchant 
cette année le 1,1 million € pour un budget global diocésain 
de 3,3 million € (hors donation conditionnelle).
Ce constat nous oblige à partager 3 commentaires :

En tout premier lieu je dois vous dire « MERCI ! » , 
• Merci aux donateurs, ils ont reçu un courrier (ou un mail), 
• Merci à tous ceux qui sont impliqués dans la collecte, ils 
forcent mon respect par leur détermination anonyme, 
• Merci à nos prêtres qui expliquent sans relâche, le lien 
entre notre responsabilité de baptisés, la vie matérielle des 
acteurs de notre église (prêtres et laïcs) et le don juste qui 
exprime cette appartenance et cette fidélité.

Dans le tableau ci-contre, regardons le fruit des efforts de 
chacun :
Les associations caritatives de France ont vu le montant des 
dons collectés baisser dramatiquement. Grâce à l’investisse-
ment de chacun sur le terrain, dans nos paroisses, le denier 
de l’église en 2018 est (un tout petit peu) supérieur à 2017.

Le nombre de donateurs est en baisse, mais le don moyen 
progresse. Les nouveaux moyens de collecte (prélèvement mensuels et don en ligne) s’illustrent par 
des dons moyens très supérieurs aux chèques (ce sont des moyennes).

Des disparités importantes entre paroisses distinguent les communautés pour autant de raisons 
que de situations. Le décès de nos anciens n’est pas l’explication unique et inéluctable du déclin 
de la collecte. Notre mission de baptisés et de confirmés est l’annonce de l’évangile. Par l’action de 
la Parole en chacun de nous, nous prenons conscience de nos responsabilités vis-à-vis de notre 
communauté. C’est pour cette évangélisation, pour l’annonce de la Parole que nous avons besoin 
de moyens. Le denier de l’église fournit une partie de ces moyens. 

Alors que vous avez découvert le visage de notre nouvelle campagne, nous comptons sur vous tous 
pour participer et relayer le texte de nos visuels : 

« Le message de l’évangile est essentiel. Alors… Je donne. Et vous ? »

Christian CASES
Econome diocésain

Les résultats de la collecte 2018

Officiel

Le père Michel Baverel est décédé le mercredi 6 mars 2019, au tout début du Carême, à la Maison 
Pompidou de Belfort, où il s’était retiré depuis quelques mois.
Ses obsèques ont été célébrées le samedi 9 mars 2019, à 14h30, à l’église de Lièvremont (25). 
L'abbé Michel Baverel est né à Lièvremont (25) le 15 mai 1934. Il a été ordonné prêtre le 29 juin 
1961 à Besançon.

• En 1961, il est nommé professeur au petit séminaire de Maiche.
• En 1966, il est nommé vicaire à Morteau, et aumônier de la JOC.
• En 1968, il est nommé aumônier au Lycée Technique Raoul Follereau de Belfort. 
• En 1989, il est nommé modérateur de la paroisse de Giromagny-Eloie. 
• Il a continué ensuite de rendre des services pastoraux et associatifs.  

Avis de décès

Répartition des ressources : 
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Denier : 1100 /   CASUEL 210 / QUETES 750 / ACTIONS PAROISSES 200 /  LEGS 450 /   DIVERS 550
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Zoom
2019 : Partir en pèlerinage

Le service interdiocésain des pèlerinages présente les destinations spirituelles que vous 
pourrez découvrir cette année et tient à remercier les pèlerins qui les ont suivis, et qui ont 
partagé la richesse des rencontres en 2018.

Notre expérience permet de faire vivre un pèlerinage en toute quiétude dans le respect de la législation 
qui évolue constamment. Si juridiquement, la Direction des Pèlerinages répond aux mêmes obligations 
légales qu’un opérateur de voyage, nous nous démarquons par notre objectif pastoral. Nous concevons 
des chemins de pèlerinages et vous donnons toujours l’occasion de rencontrer des témoins, au cours 
des pèlerinages en France ou à l’étranger, pour vous permettre, nous l’espérons, d’entendre la Parole de 
Dieu et d’approfondir la démarche de pèlerins que nous sommes aujourd’hui.

Alors, où pouvez-vous vous rendre ? 
A l’étranger, en Jordanie-Terre Sainte, en Iran, à Rome, à Malte ou au Maroc. 

En France, à Lisieux – Alençon - Chartres, auprès de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à Annecy auprès 
de Saint François de Sales, à Dijon auprès de Sainte Elisabeth de La Trinité, à Cadillac auprès de Bien-
heureux Jean-Joseph Lataste, de Domremy à Orléans auprès de Sainte Jeanne D’arc, sans oublier le 
pèlerinage motards auprès du Saint Curé d’Ars. 

Et bien sûr les pèlerinages mariaux à Lourdes et à La Salette, moments phares de nos diocèses, où il 
fait si bon se confier à Marie.

Les pèlerins marcheurs pourront, quant à eux, suivre une première étape du chemin d’Assise entre Véze-
lay et Ars, ou se rendre à Quingey, bourg lié au Pape Calixte II, à Remonot  sous le regard de Notre Dame 
de Pitié, ou à Luxeuil auprès de Saint Colomban.

Nos pèlerinages sont de vrais chemins d’Eglise. Chacune des destinations proposées se veut d’être 
vécue dans un esprit de prière et de communion entre tous les participants.

Vous pouvez penser à offrir un Bon Cadeau, une belle idée pour offrir tout ou partie d’un pèlerinage à 
vos proches. 

Colette Jeannin et l’équipe du service interdiocésain des pèlerinages.

Pèlerinages 
Diocésains
2019

CadillaC

Rome

JoRdanie-TeRRe SainTe

louRdeS

Voie d’aSSiSe

du 8 au 10 mars

auprès du Bienheureux JJ Lataste

du 31 mai au 5 juin

du 13 au 23 mars

Du 12 au 18 mai
Du 4 au 10 aout 
Jeunes : du 4 au 10 août

du 2 au 6 septembre

27-28 septembre

auprès de St François de Sales

du 14 au 20 octobre

du 3 au 12 avril

Jeunes : du 7 au 11 juillet
Du 8 au 11 juillet
Du 17 au 20 septembre

Service interdiocesain des pèlerinages 
Besançon : 18 rue Megevand - 03 8125 28 22 - pelerinages@centrediocesain-besancon.fr

Belfort : 18 faubourg de Montbéliard - 03 84 28 11 59 - pelerinages@diocesebm.fr
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du 20 au 25 octobre

auprès de Ste Jeanne d’Arc

anneCy

malTe

iRan

la SaleTTe

de domRémy à oRléanS

liSieux - ChaRTReS

déSeRT maRoCain

moTaRdS

PèleRinage d’une JouRnée maRCheS - Pélé

du 10 au 14 juin 

29 mars - Dijon 10 juin, Faverney

du 3 au 11 novembre

27-28 juillet

auprès de St curé d’Ars

5 avril, Quingey
14 juin, Remonot
4 octobre, Luxeuil
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Vie du diocèse

Dimanche 10 mars, lors du premier dimanche de carême, à la cathédrale, six catéchumènes ont vécu une 
nouvelle étape de leur cheminement. Il s’agit de l’appel décisif et de l’inscription du nom.

« Seigneur, me voici ! »

Au cours de la célébration, après avoir entendu le 
témoignage des accompagnateurs et des parrains 
et marraines au sujet de leur chemin de foi, le Père 
Evêque, au nom du Christ et de l’Eglise diocésaine, 
a appelé chaque catéchumène par son nom. Ils ont 
répondu « Me voici ». Par cette réponse libre et en 
inscrivant leur nom sur le registre des futurs baptisés, 
ils ont affirmé leur volonté de recevoir les trois sacre-
ments d’initiation chrétienne : le baptême, la confirma-
tion et l’eucharistie. 
Commence alors pour eux, pendant ce temps de ca-
rême, le temps de la purification et de l’illumination. Ce 
temps est un moment privilégié de conversion pour se 
préparer aux fêtes pascales. Il s’agit des scrutins qui 
sont célébrés au cours des messes des 3ème, 4ème 
et 5ème dimanche de carême. Par la Parole et par 
des rites, vont apparaître dans leur cœur ce qu’il y a 
de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir et 
ce qu’il y a de bien, de bon et de saint, pour l’affermir.  
La présence de la communauté lors de ces temps forts 
est importante. Elle représente l’Eglise toute entière 
qui les mène, avec elle, par son attention et sa prière, 
à la rencontre du Christ.
Ces étapes sont aussi pour nous, baptisés, un temps 
où nous pouvons reprendre à notre compte les ques-
tions posées dans ce rite de l’appel décisif : sommes-
nous, nous aussi fidèles à l’écoute de la Parole de Dieu 
annoncée par l’Eglise ? Vivons-nous dans la présence 
de Dieu en gardant cette Parole ? Participons-nous à 
la vie fraternelle et aux prières ? Autant de questions 
qui peuvent nous permettre chaque jour de répondre, 
chacun à notre manière : « me voici ».

Voici le témoignage qu’Agnès Millot, accompagnatrice 
d’Elisa, a donné au Père Evêque :

« Bonsoir,
J’appartiens à la paroisse Saint Marc et avec mon mari, 
nous accompagnons Élisa vers le baptême. Depuis 
plusieurs années déjà elle a entendu un appel à aimer 
et à être aimée. Elle s’est alors mise en recherche. Elle 
a frappé à plusieurs portes et s’est mise en route une 
première fois vers le baptême.
La vie est parfois difficile, la route longue et sinueuse ; 
Élisa a abandonné sa préparation. Cependant, l’appel 
se faisait toujours entendre, de plus en plus pressant. 
Dieu nous espère sans cesse, et Élisa cherchait tou-
jours à combler sa soif de découvrir Dieu.
Elle a donc décidé de reprendre son chemin vers le 
baptême avec une conviction plus forte cette fois : le 
sentiment que c’est bien le Christ qui l’attend, l’appelle 
et l’aime. Un Dieu patient, qui ne se lasse pas de nous 
attendre et dont l’amour est inconditionnel. Maintenant 
qu’elle se sent chrétienne, elle affirme : « C’est un 
Dieu incroyable qu’on a ! Dieu veut que je fasse partie 
de sa famille. ».
Les doutes font partie du chemin et pour nous tous les 
occasions de chute sont nombreuses mais notre Dieu 
est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.»

Vous pouvez retrouver le témoignage d’Elisa sur le site du dio-
cèse : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-dio-
cesains/service-du-catechumenat/bapteme

L'équipe du catéchuménat

Laura, Elisa, Rémy, Aurelle, Stéphanie, Jennyfer.

Le 21 mars 2019, toute la journée durant, a eu lieu au Prieuré de Chauveroche à Lepuix, une récollection de 
carême pour le presbytérium du diocèse de Belfort-Montbéliard. Le prédicateur de cette halte spirituelle a 
été le Père Marc DONZE.

Commencée à 09h30, la rencontre s'est terminée à 16h15 par la prière des vêpres. C'est en présence d'une 
quarantaine de prêtres et frères que le Père Marc DONZE, du diocèse de Lausane, Genève et Fribourg en 
Suisse, nous a fait méditer sur le thème : « L'eucharistie avec un cœur universel, en lien avec Maurice ZUN-
DEL », faisant écho à la lettre pastorale sur l'eucharistie. 

L'eucharistie consiste à savoir dire « merci » ; merci pour le mystère de Dieu trinitaire, merci pour les croix 
à la suite du Christ dans nos vies. Le silence dans notre vie est nécessaire pour que nous commencions à 
pénétrer dans le mystère de l'eucharistie. Il s'agirait, pour la parole, de venir au plus profond de nous-même. 
Elle va passer chez les autres si en nous, elle a fait bouger quelque chose.

La communion au Christ passe par la communion aux frères et sœurs. « Car celui qui mange et boit, 
mange et boit sa propre condamnation, s'il ne discerne le Corps. Voilà pourquoi il y a parmi vous beau-
coup de malades et d'infirmes, et bon nombre sont morts » (1 Co 11,29-30). La communion est une réci-
procité d'amour, un engagement à vivre la même chose que le Christ. Le pouvoir du prêtre est donc d'être 
serviteur et non maître incontestable. La communion eucharistique est liée au commandement d'amour. 
Si nous communions de tout notre cœur, l'amour va croître en nous.

La présence du Christ sous les espèces du pain et du vin est une présence réelle. C'est une présence 
non physique, non locale. Dans chacune des espèces, c'est une présence complète. C'est la présence 
du Christ ressuscité dans toute son histoire. Elle est présence aux personnes. C'est pourquoi, l'adoration 
du Saint Sacrement a pour but de creuser la soif et la faim en présence du Seigneur. Cela requiert notre 
présence et notre engagement ; présent à lui et à nos frères et sœurs en humanité.

L'eucharistie fait l’Église et l’Église fait l'eucharistie. L'eucharistie suppose le rassemblement de tout le corps 
mystique du Christ en son sein. Le Christ dans l'eucharistie fait alliance avec nous. L'eucharistie garde cette 
immense dimension universelle même célébrée à quelques uns. Elle dépasse la limite du local (bâtiment) et 
nous met en relation avec toute l'humanité. L'eucharistie est présence de Dieu en chaque homme : « Le seul 
sanctuaire, c'est précisément l'homme lui-même » (Maurice ZUNDEL).

Au cours de la journée et surtout pendant le repas, nous nous sommes partagés les nouvelles, joies, 
peines et préoccupations. Cette halte spirituelle a été ponctuée également par des temps de méditation. 
Nous avons prié pour les prieurés et monastères qui, comme Chauveroche, sont sont sous la protection 
de Saint Benoît. 

Père Augustin Wendemi 
Ouedraogo

Récollection de carême des prêtres à Chauveroche
Vie du diocèse
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Art sacré

Un tableau de Dauphin 
à la cathédrale Saint-Christophe.

La cathédrale Saint-Christophe ne possède qu'un petit nombre d'œuvres peintes. La plus re-
marquable, qui a fait l'objet d'une restauration récente, est accrochée au-dessus de la porte 
sud. C'est l'œuvre d'un enfant du pays, François-Gustave Dauphin, né à Belfort en 1804, mort 
à Paris en 1859.  

"Les derniers apprêts pour la sépulture du Christ" - Cette 
toile monumentale peinte à l'huile fut montrée au Salon 
de 1843.  Énième variation sur un thème exploité depuis 
longtemps en peinture, en sculpture comme en musique, 
celui de "la déploration" ou "lamentation du Christ mort". 
Ce thème se fonde sur l'ultime épisode de la Passion que 
des éditions des évangiles intitulent "la mise au tombeau"* 
(sujet également de la 14ème station du chemin de croix). 

Une composition à huit personnages : certains sont faci-
lement identifiables : Joseph d'Arimathée, au chevet de 
Jésus, se distingue par à sa longue barbe bifide de pro-
phète ; Nicodème est au pied... Marie-Madeleine, recon-
naissable à sa pose agenouillée, baise la main du Christ. 
Marie et Jésus enfin : la conjonction de leurs visages rap-
pelle les tableaux de "Pietà". L'identité des trois autres est 
plus vague, deux se réduisent à leur fonction : figures suc-
cinctes mais efficaces de la déploration et de la lamenta-
tion. Dans cette mise en scène soigneusement équilibrée, 

dans ces poses convenues, quelle inspiration, quelle fidé-
lité à l'esprit et à la lettre du texte évangélique ? A chacun 
d'en juger. Une image peut être plus vaste que profonde.

Une symétrie commandée par deux grandes diagonales 
partageuses... On n'en finirait pas de montrer dans ce ta-
bleau toute les ficelles du métier. Subtilité des rimes, des 
rythmes, des oppositions qui signalent une grande habi-
leté. Un travail consciencieux, appliqué." Une grande ma-
chine" pour reprendre une expression un peu ancienne, 
désignant -en peinture- des compositions ambitieuses et 
de grand format. 

Mais d'où vient la lumière ? 
Le corps du Christ déposé sur le linceul dont on s'ap-
prête à l'envelopper, creuse, au centre du tableau, une 
zone luminescente. Un critique du Salon de 1843, à 
propos de notre tableau constatait que ce corps ath-
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*Notes
À lire : 

• Henri Bardi "Gustave Dauphin... Bulletin de la Société belfortaine d'émulation n° 25, 1906. (En ligne).

• Wilhelm Ténint, Salon de 1843 (en ligne : Gallica. BNF)

• Charles Baudelaire : salon de 1845 

• Henri Jourdan. Les peintres français : Salon de 1859 (en ligne : Gallica BNF)

Art sacré
létique un peu empâté ne retenait rien des épreuves de 
la Passion : ni la douleur, ni l'épuisement ni la faim et la 
soif ni les affres de l’agonie. Un bel endormi en somme, 
et bien peigné... La marque des clous dans ses mains, 
ses pieds et son côté est ramenée à un signe allusif. 
En revanche le même critique loue la figure de l'homme 
au premier plan - Nicodème- d'un dessin et d'un drapé 
excellents. On partage ses appréciations.

"Constatons que tout le monde peint de mieux en mieux, 
ce qui nous paraît désolant, écrivait Baudelaire dans sa 
conclusion du "Salon de 1845" -mais d'invention, d'idée, 
de tempérament, pas davantage qu'avant - Au vent qui 
soufflera demain nul ne tend l'oreille..." C'est bien vu.

"Ou vont tous ces tableaux ?" feignait de se demander 
un autre journaliste, Louis Jourdan, avant de rendre 
compte des œuvres exposées au Salon de 1859 (pour 
la dernière fois y était présentée une œuvre de Dauphin, 
mort quelques semaines plus tôt : un "Christ au jardin 
des Oliviers" qu'on peut voir aujourd'hui à Mulhouse 
dans un bas-côté de l'église Saint-Etienne).

Notre tableau en effet ne répondait pas à une commande. 
L'artiste l'exposait au Salon annuel parmi une paire de mil-

liers d'autres objets en tout genre et de toute qualité dans 
l'espoir qu'il se vende. Mais quelle clientèle pour un tel 
sujet et dans un tel format ? Seul l'État pouvait s'en porter 
acquéreur, et seules une église ou une collection publique 
pouvaient l'abriter. C'est ainsi que notre tableau fut acheté 
à l'artiste par le Ministère de l'Intérieur pour un montant que 
j'ignore, puis destiné à sa ville natale comme "don de l'État".

Pour certaines œuvres, leur vieillissement est un désastre 
dont rien ne les sauve. En revanche, la restauration de notre 
tableau en montre la solidité et les qualités : il se laisse re-
garder avec intérêt. Tel qu'on peut le voir aujourd'hui, isolé, 
ne souffrant de la concurrence d'aucune autre œuvre d'art, 
son émail retrouvé, posé sur le velours somptueux gris et 
rosé de l'ombre et de la pierre dans notre cathédrale, oui, 
c’est un beau tableau.

Pour la CDAS

P. Bernard Jacquel

Évangiles : Mt.27 ,55-61 ; Mc. 15, 40-47 ; Lc 23 ,49-56 ; Jn 19 38-42
Les évangiles sont sobres dans l'évocation de ces moments qui succèdent à la mort de Jésus jusqu'à sa 
mise au tombeau. Marie, sa mère en est totalement absente, mais la présence de plusieurs femmes est 
signalée, "qui regardaient à distance"..."qui suivaient Jésus et le servaient " depuis les débuts en Galilée". 
Pour les évangiles, c’est leur qualité de témoins oculaires -et cela seul- qui est signifiée avec insistance, et 
les deux Marie que nomme Marc "regardaient où on l'avait déposé". Matthieu dit "qu'elles étaient là, as-
sises en face du sépulcre." ... "Les femmes, selon Luc qui n'en nomme aucune, "regardèrent le tombeau et 
comment son corps avait été placé". Quant à l’évangile de Jean, il n'évoque la présence d'aucune femme à 
ce moment précis. 

Pour les quatre évangiles, Joseph d'Arimathée est l'acteur principal de cette séquence. Et des quatre 
l'évangiles, c'est Luc qui aura fourni le plus de renseignements à son sujet. C'est à Joseph et à lui seul 
qu'incombent tous les soins de l'ensevelissement et de la mise au tombeau si l'on en croit Marc, Matthieu 
et Luc.

Toutefois l'évangile de Jean adjoint à Joseph un autre homme, Nicodème, dont il avait été question dès le 
début du livre...
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« La vie donnée au jour le jour. 
L’eucharistie à l’école des martyrs d’Algérie »

Faites ceci en mémoire de moi
L’Église algérienne, menacée pendant « la décennie noire » a 
choisi de rester en Algérie, petit îlot de priants, au milieu d’autres 
priants. Les bienheureux d’aujourd’hui savaient quel risque ils 
prenaient pour leur vie. Pourquoi ont-ils choisi de rester ? 

Mgr Desfarges nous rappelle que la vocation de l’Église est 
toujours de donner sa vie pour le peuple où elle est implantée, 
depuis les martyrs des premiers siècles. Sœur Odette, une 
des dix-neuf martyrs, l’exprimait ainsi : « Jésus nous a laissé 
un signe de sa volonté de livrer sa Vie. « Ceci est mon corps, 
livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour la multitude ». 
Ce signe est aussi un appel pour l’Église et pour chacun de 
nous : « faites ceci en mémoire de moi ». Voilà l’essentiel de 
ce que nous vivons et ce à quoi nous sommes appelés dans 
chaque eucharistie.

A chaque eucharistie, les bienheureux portaient et offraient leurs 
voisins, collègues, amis et tout le peuple. Apportons, nous aussi, 
ceux qui nous entourent avec nous à la messe. Notons tous les 
gestes de don de soi que nous voyons, pour rendre grâce. Le 
Christ porte tout cela au Père. Ainsi, lors de chacune de nos eu-
charisties, tout un peuple est déjà mystiquement présent. « Je 
ne suis pas à la messe si mon cœur n’est pas ouvert, au moins 
de désir, à tous mes frères humains » précise Mgr Desfarges. 
Le Christ, avait et portait en Lui l’humanité. Ne l’oublions pas 
quand nous allons à l’eucharistie. Parce que Dieu nous aime, il 
nous associe à son œuvre du salut.

La sainteté ordinaire
La béatification des martyrs d’Algérie est une grâce communau-
taire, qui nous appelle tous, mais ensemble, à la même sain-
teté car c’est le chemin de la sainteté ordinaire. « Je les ai tous 
connus », poursuit Mgr Desfarges. « Les 19 martyrs étaient des 

gens simples et fraternels, avec leurs défauts, comme impa-
tience, la colère… « Je n’ai rien d’un héros, j’ai tout d’un zéro », 
écrivait le frère Michel de Tibhirine en août 1954.

Au début de l’exhortation « Gaudete et Exultate, le pape François 
cite la lettre aux hébreux qui nous rappelle que « nous sommes 
enveloppés d’une foule immense de témoins (…) Parmi eux, il 
peut y avoir notre propre mère, notre grand-mère ou d’autres 
personnes proches. Peut-être leur vie n’a-t-elle pas toujours été 
parfaite mais malgré des imperfections et des chutes, ils sont 
allés de l’avant et ils ont plu au Seigneur ». Les formes du don 
de soi sont différentes selon la vocation personnelle de chacun. 
Mgr Roméro parlait du « martyre maternel » des mamans dans 
le don de la vie, l’allaitement, l’accomplissement des devoirs. 
Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour nos occupations quotidiennes !

Saints ? Jamais seuls !
Le saint, c’est celui qui voit la sainteté de son frère et qui s’en 
nourrit, c’est, pour le pape François « la sainteté de la porte d’à 
côté ». Nos bienheureux appellent notre Église à être l’Église de 
la porte d’à côté, une Église qui laisse sa porte ouverte et qui va 
frapper à la porte de l’autre. « 114 imams sont morts car ils ont 
refusé de justifier la violence », souligne Mgr Desfarges. 
« Aujourd’hui, je suis témoin du même don de soi parmi nos 
salariés laïcs, musulmans, qui viennent travailler dans les ser-
vices du diocèse, notamment pour la Caritas ».

Merci à la petite Église d’Algérie d’être le signe fidèle qui nous 
rappelle que l’eucharistie nourrit pour nous le don de soi, l’amour 
qui est le cœur de toute vie.

        Justyna Lombard

Vie du diocèse

Mgr Paul Desfarges, archevêque d’Alger, est venu à Belfort le 17 mars, pour partager avec nous 
sa méditation du sens de l’eucharistie incarnée dans les vies données des 19 martyrs d’Algérie. 
Il nous a rendu plus proche la petite Église algérienne – petite en taille (quelques milliers de chré-
tiens) mais grande par sa fidélité au Christ et à l’amitié du peuple algérien. Voulez-vous être des 
saints ? nous a-t-il interpellés au début de sa conférence.

Vie du diocèse
Où est réellement le corps du Christ ? 

L’Eucharistie à l’école des Pères de l’Église. 
Dans cette deuxième conférence de Carême, le père Jean-François Mertz, enseignant au sémi-
naire de Metz, nous a emmenés au cœur de la réflexion des Pères de l’Église sur l’Eucharistie 
pour nous ouvrir à une pluralité des modes de présence du Christ.
Qui sont les Pères de l’Église ? 
Auteurs ecclésiastiques, les Pères de l’Église ont appar-
tenu à l’Église antique jusqu’à Grégoire Le Grand (mort en 
604) pour l’occident et Jean de Damas (mort en 749) pour 
l’Église d’orient.     
Ils ont été une autorité pour d’autres théologiens de l’anti-
quité lorsque éclatait une polémique.  Comme le corps hu-
main qui grandit, la foi progresse aussi. Dans cette crois-
sance, nous avons besoin d’autorité pour rester fidèles à 
la foi des origines. Dans ce sens-là, les Pères de l’Église 
ont une valeur normative non pour rester dans un fixisme 
mais pour savoir discerner entre avancement et altération.
 
La réalité du corps du Christ.
Face aux mouvements dualistes apparus en cours du IIème 
siècle, professant que le Christ n’a pas pu s’unir à la chair 
(mauvaise), Saint Ignace d’Antioche et Saint Irénée de Lyon 
affirment dans leurs écrits la réalité de l’Incarnation : non, le 
Christ n’a pas fait semblant de mourir pour nous, il est subs-
tantiellement présent à la messe. 

Pour Saint Ignace, c’est une question de confiance que l’on 
accorde à Jésus quand Il dit « Ceci est mon corps livré pour 
vous, ceci est mon sang livré pour vous ». « Peut-être que tu 
ne comprends pas mais fais confiance », écrit-il dans une de 
ses lettres. Saint Augustin parle du « Christ total ». En dia-
logue avec Saint Paul, il fait référence à Gn 2,24 en désignant 
le Christ comme époux de l’Église, son épouse : « À cause de 
cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa 
femme, et tous deux ne feront plus qu’un ». 

Oui, Dieu n’a pas peur de s’unir à une réalité matérielle, 
à ses membres que nous sommes tous. Sommes-nous 
conscients que nous prolongeons son Incarnation ? C’est 
pour nous une grande responsabilité. 

« Chaque fois que vous l’avez fait à un de ces petits, c’est à 
moi que vous l’avez fait ! »  
En citant Antonio Bello, le père Jean-François Mertz a souli-
gné que « la charité n’est pas divisible » - si l’on aime la tête, 
il faut aussi aimer les membres, nos frères, en bien gardant à 
l’esprit 1 Jean 4, 20 : « En effet, celui qui n’aime pas son frère, 
qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. »

Dans cette réalité du corps du Christ, la place du pauvre est 
centrale, puisque le Christ s’est réellement fait pauvre Lui-
même et s’est identifié de façon forte aux pauvres « Chaque 
fois que vous l’avez fait à un de ces petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait ! » (Mt 25, 40)  

A l’époque où les pratiques interdisaient aux fidèles la confes-
sion plus d’une fois dans la vie, un des Pères de l’Église, Saint 
Cyprien, disait à un pénitent : « Rencontre le Christ dans les 
pauvres et cela t’obtiendra la rémission de tes péchés ». Saint 
Jean Chrysostome se mettait en colère lorsqu’il constatait que 
quelqu’un prétendait honorer le Christ dans la liturgie mais 
méprisait les pauvres : « Le temple du frère en détresse a la 
plus grande valeur ». « C'est comme si quelqu'un voulait t'em-
brasser la tête en te marchant sur les pieds (…)» conclue par 
rapport à cette question Saint Augustin dans son célèbre com-
mentaire de la première épitre de Saint Jean citée plus haut. 

La présence du Christ autant dans les espèces eucharis-
tiques qu’en nous et dans nos frères, en particulier les plus 
pauvres, est un mystère qu’il nous faut redécouvrir pour 
ne plus penser exclusivement à l’Eucharistie lorsque l’on 
évoque la « présence réelle ».  

        Justyna Lombard
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Après l’eucharistie, la prière tient une place essentielle dans la communauté catholique de l’aumônerie des 
gens du voyage de notre diocèse.  

Le Seigneur est le rocher de ma vie 

Les prières peuvent se faire par exemple en familles  
élargies  à la maison  comme ce fut le cas dernièrement  
pour un enfant de 13 ans paraplégique. Parmi elles beau-
coup de jeunes adultes ouverts à la peine de la famille. 
Prières du rosaire  aussi  pour les  femmes  une fois par 
semaine et  veillée de prières  une fois par mois  pour tous   
dans une chapelle du  diocèse.  La prière est une réalité.                                                                                                                                         

Etude d’évangile,  au son des guitares, prières chan-
tées,  gestuées,  prières d’adoration, prière de de-
mandes pour les membres  fragiles psychologique-
ment, malades, handicapés, sont l’essentiel de ces 
rencontres. Chez les « voyageurs »  pas de personnes  
isolées, pas de personnes souffrant de la faim, pas de 

SDF, la communauté est toujours là attentive et n’ou-
blie jamais de partager un repas, un temps d’écoute.                                                                                                                                        

Sainte Marie de la mer, Paray le monial, Ars, Lourdes, 
Lisieux,  tout l’été les voyageurs qui en ont les moyens   
participent à ces pèlerinages, occasions de rencontres et 
de prières à la Sainte Vierge. Dans une ambiance joyeuse 
jeunes et vieux se retrouvent alors ensemble avec leurs 
caravanes sur des terrains réservés à proximité des lieux 
de culte. Au départ des caravanes les terrains sont ren-
dus dans un grand état de propreté.
                        
Le téléphone portable a une place importante, car c’est 
par lui que les informations circulent, c’est par lui que des  
veillées, souvent improvisées, s’organisent. La prière 
est une demande à Dieu  avant une action individuelle 
ou collective, notamment au service des plus pauvres 
comme le sont les gens du voyage. Elle est aussi un re-
merciement adressé au Seigneur quand il a été là auprès 
de nous. Le Seigneur est le rocher de ma vie dit un chant 
des voyageurs...

Louis Marhem
Pastorale des gens du voyage

Mail : famille.marhem@wanadoo.fr
Tel : 03 81 96 90 79

Signature des statuts de l'AGIRE-NFC
Les statuts d’une nouvelle association interreligieuse, AGIRE-NFC (Association du Groupe interreligieux du 
Nord Franche-Comté) ont été signés à la Grande Mosquée de Belfort le 18 mars 2019.

Une conférence de presse a réuni à à l'occasion de la 
visite de Mgr Desfarges tous les responsables religieux 
et les représentants des médias. Il y a été annoncé la 
fondation de l'association AGIRE-NFC, Association du 
Groupe lnterreligieux du Nord Franche-Comté 

La démarche de fonder une association officialise le 
groupe interreligieux, qui très actif dans l’Aire Urbaine 
depuis 1991, n’avait pas encore de statut juridique. C’est 
un lieu de visibilité des religions abrahamiques dans l’Aire 
Urbaine, rassemblant non seulement les responsables 
mais également les fidèles de chaque religion. L’associa-
tion interreligieuse permet de lutter contre les amalgames. 

Le groupe se retrouve régulièrement tous les deux mois 
pour « se connaître, s’estimer, s’entraider, par besoin de 

se redire le message de paix et d’y travailler pour vivre en 
bons citoyens », a précisé le père Jean-Marie Baertschi, 
un des membres fondateurs. 

« Il ne s'agit pas de faire du syncrétisme. Il s'agit avant 
tout d'une école de fraternité entre fils d'Abraham. Ces 
liens demandent beaucoup d'écoute et de relation », a 
ajouté Mgr Blanchet.

Lors de la signature des statuts, notre évêque a été élu 
président de la nouvelle association pour 3 ans qui sera 
conduite avec les autres responsables religieux comme 
vice-présidents.

L'équipe de la communication

Vie du diocèse

A l'occasion de la visite de Mgr Desfarges,notre évêque 
a annoncé la nomination de Philippe Tinguely comme 
délégué diocésain aux relations avec les musulmans, 
sous les applaudissements de l'assemblée et d'une 
délégation musulmane.



Inauguration de deux nouveaux espaces 
à la maison des résidences.

Un après-midi de partage fraternel a rassemblé le 2 mars dernier de nombreuses personnes pour 
inaugurer deux nouveaux espaces dans la Maison de la diaconie1 aux Résidences à Belfort. 

Evênement

Les noms de ces nouveaux espaces trouvent leur 
sens dans la bible.

« Tout d’abord l’espace du bon samaritain qui 
évoque une parabole de Jésus pour préciser le com-
mandement d’aimer son prochain comme soi-même » 
précise Monseigneur Blanchet lors de son élocution.

C’est un lieu d’accueil et d’écoute des plus démunis.  
Comme le dit le pape François, « la misère est la 
pauvreté sans relation. Si déjà, nous ouvrons à la 
relation, nous contribuons à sortir de la misère. ». 
Cet espace donne sens à la relation fraternelle.

Cet espace est signe de rencontres et de partage, par 
la présence du Secours catholique, du CCFD terre soli-
daire, de l’ACAT et de la Pastorale des migrants mais 
également comme lieu où se vivent des ateliers cui-
sine, des soutiens scolaires, des cours de français…  

Alors bienvenue à toi mon frère, toi qui es dans une 
difficulté passagère, et qui ne sais pas comment tu 
vas faire pour donner à manger à tes enfants,
Bienvenue à toi mon frère, toi qui viens d’un autre 
pays, qui ne parle pas la langue et qui doit faire des 
dizaines de démarches administratives,
Bienvenue à toi mon frère, toi qui a besoin d’un peu 
de chaleur humaine, d’amitié.
Ici, tu trouveras des personnes à ton écoute, le temps 
d’un café, de sourires échangés.

« Ensuite l’espace Béthanie qui évoque cette mai-
son dans laquelle Jésus s’arrêtait en chemin et où 
il était accueilli par Marthe, Marie, Lazare. C’est une 
maison où on y apprend que l’écoute de la parole de 
Dieu doit être première et toujours à mettre en ten-
sion avec l’action qui est nécessaire. C’est une mai-
son où la foi en la Résurrection se structure, confron-
tée avec les questions de la vie. Cet espace abritera 
sous la responsabilité de Marie-Thérèse et Daniel 
Fèvre tous les mouvements qui souhaiteront y po-

ser leurs valises : l’ACE y est établi depuis quelques 
années. Les scouts vont commencer à y poser leur 
matériel. J’espère que cet espace Béthanie portera 
fécondité dans le simple fait de vous rencontrer ici 
pour y prier et discerner ce qui est attendu de vos 
mouvements ». Précise Monseigneur Blanchet2

En effet, c’est lors de rencontres que nous pouvons sortir 
des sentiers battus pour écouter et entendre l’autre. Sou-
haitons que ces espaces vivent de toutes les richesses 
partagées, et soient bâtis avec la pierre de chacun.

Ces deux nouveaux espaces viennent rejoindre les deux 
autres déjà existants, les locaux de la paroisse Saint-
Pierre et l’aumônerie des étudiants et des collégiens.

Dans cette maison, de belles histoires y ont déjà vu 
le jour. Comme celle d’Ernest arrivé d’Albanie avec 
sa femme et son fils. Alors qu’il venait me voir à la 
Pastorale des Migrants, il a rencontré des personnes 
du secours catholique. C’était la semaine avant Noël. 
Avec sa famille, il a été invité au réveillon du secours 
catholique, puis y est devenu bénévole. Ernest n’a 
pas obtenu le droit d’asile. Il sait qu’il doit repartir en 
Albanie. Mais il y retournera plus fort et avec plus 
de confiance en la fraternité. Nous l’accompagnons 
dans ce chemin de retour qui n’est pas facile.

Nous espérons que la maison de la diaconie respire 
de cette fraternité qui ouvre nos yeux et nos cœurs à 
l’accueil de l’autre et qui nous donne de prendre soin 
de nos frères.

Frédérique Bolle-Reddat

1 Le terme « diaconie » vient du grec (diakonia) et désigne le fait de se 
mettre au service des autres à l'exemple du Christ Serviteur.
2 A cette occasion, notre évêque a remis sa lettre concluant la visite 
pastorale aux mouvements : https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
documents-a-telecharger/lettre-de-leveque-aux-mouvements-2019


