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Le 12 juillet 2015 le diocèse de Belfort-Montbéliard a accueilli son troisième évêque avec 
l’ordination de Mgr Dominique Blanchet.  
 
Quelles sont les axes missionnaires de l’Église catholique dans l’Aire Urbaine réalisés depuis ces 
5 ans ?  
  
 
 

1. Servir l’unité et la Paix dans l’espace que nous habitons 
 
« La communion de vie entre les habitants du diocèse, pour leur présent mais aussi pour leur 
avenir ; du Sud au Nord du Diocèse. En parcourant depuis l’Isle sur le Doubs, Montbéliard, 
Héricourt, Belfort, Delle, Giromagny et tous les autres pays que nous connaissons, nous 
sommes issus de trois départements et pourtant appuyés sur des réalités communes, en raison 
de notre proximité. 
 
Bien que d’histoires différentes, de racines différentes, nous habitons un espace dans lequel il 
nous faut sans cesse inventer les chemins d’unité. Par-delà les inquiétudes générées, l’Église 
ici, doit être prophétique et manifester la possibilité ’une véritable unité qui ne se réduise pas 
au cumul des intérêts particuliers. »  
 
Action du diocèse :  

- Création future d’un véritable centre diocésain par l’agrandissement de la Maison 
diocésaine existante à Trévenans, au centre géographique de l’aire urbaine et du 
diocèse, lieu des rencontres ouvert à toute la population du diocèse. 

- Création de la Maison de la solidarité aux Résidences, sièges de la pastorale des 
Migrants et de secours catholique (qui a permis l’intégration de 14 familles irakiennes 
à Belfort et accueille des milliers de bénéficiaires par an pour un service d’aide 
matérielle, d’aide aux devoirs, apprentissage du français, rupture de l’isolement). 

- Création du numéro d’écoute pendant le confinement 
- Création d’un service d’entraide pendant le confinement 

 
« Un autre registre sur lequel nous sommes appelés, est bien sûr l’unité avec nos frères et 
sœurs d’autres confessions chrétiennes. »  
 
Action du diocèse :  

- Célébration commune des 500 ans de la réforme avec création d’une cantate en 2017 
- Création du cycle des conférences Parlons-en ! en commun avec la communauté 

protestante à partir de 2017 à nos jours. 
 
« Renforcement des relations entre responsables religieux des trois religions monothéistes 
présentes sur l’espace du diocèse » : 
 
Action du diocèse :  

- Formalisation du dialogue interreligieux dynamique en une association : AGIRE- NFC 
(Association du Groupe interreligieux du Nord Franche-Comté) 



- Réactivation des rencontres de l’amitié judéo-chrétienne 
2. Servir l’unité entre les générations  

 
Faire le point sur notre passé et sur la mémoire : 
 
« Tout d’abord, accueillir notre passé, notre histoire avec la foi en Dieu qui nous a appelé à 
rendre le témoignage d’une Église particulière. La fondation d’un diocèse est bien plus qu’une 
nouvelle organisation territoriale. Une Église diocésaine est un sujet de foi. Elle est sacrement 
du salut. Le Christ habite en elle, s’est livré pour elle, lui donne mandat missionnaire pour 
l’annonce intégrale de l’Évangile, pour être signe et moyen de la communion voulue par Dieu. 
Regarder notre diocèse comme cela, du point de vue de Dieu, nous conduit à faire une relecture 
croyante de notre histoire : relire et comprendre l’impulsion missionnaire qui a motivé sa 
fondation par Jean-Paul II en 1979, relire les orientations missionnaires qui l’ont façonné au 
cours de ces 37 années, relire et comprendre en quoi et comment nous avons été fidèles à 
notre mission d’annonce de l’Évangile. Saint Paul nous apprend que remettre ce passé à la 
Miséricorde de Dieu, c’est bien plus que lui confesser nos éventuels manquements, c’est 
d’abord accueillir sa confiance par-delà nos fautes et y répondre avec une espérance 
renouvelée. Ce travail va demander du temps mais il sera fructueux. Il nous permettra de 
repérer et soigner ce que Dieu a semé en nous au cours de ces années, ce qu’il nous a fait 
comprendre de son appel, au-delà des inévitables conflits et débats d’idées qui ont émaillé ses 
premières années. A travers tout cela, la main du Seigneur nous conduisait et nous attendait 
pour que l’Évangile soit annoncé ici. Nous devons cultiver ces premiers fruits. » 
 
Action du diocèse :  

- Création du service des archives diocésains en 2016 
- Création d’une exposition de l’histoire du diocèse – inauguration le 12 septembre 2020 
- Publication d’un livre sur l’histoire du diocèse – sortie le 12 septembre 2020 

 
 
Donner la place aux jeunes  
« Vouloir transmettre l’Évangile aux jeunes générations est un devoir qui s’impose à nous. Il 
s’agit en même temps d’accepter, d’accueillir les nouveaux missionnaires qui se lèvent ainsi. 
Nous avons à donner non pas la place comme nous l’entendons parfois, mais de l’espace aux 
jeunes générations avec ce qu’elles portent en propre pour leurs générations, et qui peut-être 
viennent bousculer les plus ainés. Là aussi, il y a de la différence. Là aussi, il y a à servir le projet 
de Dieu qui est de rassembler l’humanité. Tenir ensemble ces deux défis d’une annonce aux 
jeunes générations et d’accueillir de nouveaux disciples-missionnaires, avec leur inventivité 
propre, constitue un véritable défi qu’il nous faut poursuivre et soigner en vue de la mission. »  
 
Action du diocèse :  

- Ouverture de la Maison Sainte Jeanne de Chantal – collocation entre prêtres retraités, 
des personnes âgées, des jeunes professionnels et des étudiants. 

- Création d’une maison des jeunes accueillant les aumôneries, les associations et les  
mouvements des jeunes dans l’évêché actuel à Belfort.  

 
 
 



3. Servir le dialogue avec la société 
 
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur » Concile Vatican II (GS1) 
 
« Quel que soit la profession ou le type de mandat exercé, dès lors qu’un engagement 
professionnel ou associatif vient contribuer au bien de tous, l’Église doit servir des espaces de 
parole nécessaires à la recherche de sens et à la mise en œuvre de réelles solidarités. Le pape 
François nous le rappelle souvent.  Lorsque nous entrons dans ce dialogue, nous en ressortons 
renouvelés et je souhaite que notre Église diocésaine puisse continuer de trouver les moyens 
de ce dialogue dans la cité, en se prévenant de toute idéologie, n’ayant à cœur que le service 
de l’homme dans toutes ses dimensions. » 
 
Action du diocèse : 

- Création du cycle des conférences Parlons-en ! pour ouvrir régulièrement l’espace de 
parole sur les thèmes d’actualité, en posant sur elle un regard spirituel (avec les frères 
protestants) et scientifique avec la participation systématique d’experts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
(extraits de l’homélie de Mgr Blanchet pour la fête de la Miséricorde le 11 septembre 2016).  
 


