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FRATERNITÉ EN RÊV’

PRÉSENTATION
À l’occasion de son 40ème anniversaire, le diocèse de Belfort-Montbéliard organise les 18 et 19 avril prochains
un espace de partage et de fête intitulé « Fraternité en Rev’ ». Ouvere librement à tous, cette manifestation
associe musique, art, sport, histoire, conférence et débat pour que chacun puisse expérimenter la fraternité tout en s’amusant. Une comédie musicale et un café-concert clôtureront la journée du samedi pour une
programmation riche et diversifiée. Dimanche, les réflexions initiées le samedi continueront avec une portée
spirituelle pour désigner le christ comme source de fraternité.
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UN NOUVEL ÉLAN MISSIONNAIRE

Relire l’histoire du diocèse
40 ans, cela peut sembler peu, et pourtant, 40 c’est un chiffre symbolique dans la Bible. 40 ans, c’est le temps qu’il a fallu
aux Hébreux pour arriver en Terre promise. 40, c’est aussi le nombre de jours que Jésus a passé au désert, juste avant
le début de sa vie publique. 40 ans, c’est surtout l’âge de maturité qui pousse chacun d’entre nous à faire le point sur
notre vie pour envisager l’avenir.
C’est la raison qui a conduit le diocèse de Belfort-Montbéliard à relire son histoire, après 40 ans d’existence. Quel a été
le chemin parcouru ? Quelles sont les étapes importantes qui nous ont conduit à ce que nous sommes ? Quel enseignement devons nous tirer du passé pour se tourner vers l’avenir ?

L’Église qui sème de nouveau
Cette fête nous permet de relire l’histoire et de mettre à l’honneur toutes celles et ceux qui ont contribué à la fondation
et à l’épanouissement du diocèse à travers une conférence et une exposition, elle nous permet également de nous projeter vers l’avenir afin de répondre à l’appel du Pape François 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 » (Joie de l’évangile, chapitre 1 § 24) .
Montrer que notre Église prend des initiatives, accompagne, 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’Évangile nous
promet que lorsque l’on sort en mission, la joie en est le fruit. (Lc 10, 17).
Le premier évêque de notre diocèse, Mgr Lecrosnier, disait déjà qu’il nous fallait « passer d’une Église qui encadre 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.

L’Église unie dans la fraternité
Nous confions à Dieu les fruits futurs de notre grande fête diocésaine. La joie créée saura constituer une communauté
unie, fraternelle et évangélisatrice par son témoignage de vie.
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POINTS FORTS DE LA MANIFESTATION
Porté par la volonté de rassembler tous les acteurs Nord Franche Comté autour d’un espace de réflexion
et de fête, Fraternité en Rev’ vous propose d’expérimenter, de penser, de fêter et de célébrer la fraternité
ensemble à travers plus d’une trentaine d’animations !

EXPÉRIMENTER la fraternité pour promouvoir la tolérance et le respect mutuel dans la différence à
travers la découverte du handisport, et proposer une journée qui réunisse tous les acteurs à travers des jeux
et des ateliers, quel que soit l’âge, le milieu socioprofessionnel, l’origine ou la religion.

RE-PENSER la fraternité à travers 3 conférences, 2 expositions et 5 espaces thématiques !
Que ce soit dans la politique, la famille, l’écologie, le discours interreligieux, et la solidarité ; la fraternité est
partout ! Aussi, à travers des ateliers, des témoignages et des expositions, chaque espace portera la réflexion
sur notre comportement et sur les différentes initiatives quotidiennes pour édifier une société toujours plus
fraternelle.

FÊTER la fraternité à travers une soirée festive ouverte et offerte pour tous !
Au programme, une comédie musicale pour découvrir ou redécouvrir la vie et le destin du fils de Dieu suivie
d’un concert en toute intimité avec le groupe de reggae : Les Guetteurs !

CÉLÉBRER la fraternité à travers une grande célébration des 40 ans du diocèse avec la confirmation de
200 personnes en la présence de plusieurs évêques. Ce dernier sacrement de l’initiation chrétienne marque le
baptisé du sceau de l’Esprit Saint comme les Apôtres le jour de Pentecôte, pour répandre la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ, par la parole et en action.
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PROGRAMMATION
GRANDES CONFÉRENCES
Mgr Bruno-Marie Duffé
« La fraternité selon le Pape François » - Samedi à 14h15 - Grande Salle
Mgr Duffé travaille au Vatican pour la mise en œuvre dans le monde d’une
vision de développement humain intégral. Il nous expliquera comment la
fraternité humain,e à tisser par la rencontre et le dialogue, est au cœur de
l’action du pape François

Samuel Grzybowski
« Religieux et laics en co-existence » - Samedi à 15h30 - Grande Salle
Fondateur de l’association Co-exister fera une relecture de 10 ans d’actions
et d’initiatives conduites conjointement par des juifs, musulmans, chrétiens
et athées pour ouvrir des perspectives de co-existence paisible.

Yann Raison du Cleuziou
« Des Cathos oui, mais diversifiés ! » - Samedi à 17h00 - Grande Salle
Chercheur et sociologue, portera un regard sur la diversité des catholiques et
les enjeux du débat et de la communion au sein de l’Église catholique.

ENTRACTES
Les clowns de la chiffognes
L’association des Clowns de la Chiffogne sera présente le samedi 18 avril pour déambuler
dans les allées de l’Axone pour apporter rires et émotions aux visiteurs.

La chorale des enfants
Samedi de 16h15 à 16h45, la chorale des enfants, composée pour l’occasion de 80 enfants issus des écoles catholiques du diocèse, se produira pour offrir une parenthèse
musicale entre deux conférences !

7

LE VILLAGE FRATERNEL ...

2 FOOD TRUCK & 5 BARS

JARDIN D’ENFANT (0 - 2 ANS)

La Petite patate, The safety car et Pasta’faim
proposeront une service de nourriture. Des
plateaux repas seront en vente par Cuisine
d’Uzel seront également en vente.

Accueillera les enfants de 0 à 3 ans pour une
durée de 2h00. Les jeunes de 3 à 11 ans auront
également un point d’accueil avec une programmation spécialement dedié.

ESPACE ACCUEIL LIBRAIRIE SILOË
L’espace Siloë proposera un programme d’animations autour du livre (rencontres, dédicasses
tec) et proposera une séléction d’ouvrages en
vente libre.

ESPACE ACCUEIL RADIO RCF
RCF sera présent tout le long du week-end
pour faire découvrir la radio RCF, diffuser l’événement en direct sur son réseau d’émission et
proposer des écoutes et ventes de podcast !

UNE CHAPELLE
Une chapelle éphémère ouvrira ses portes au
public tout au long du week-end et sera animée par différents mouvements qui se relayeront pour proposer des temps de prières.

BOUTIQUE DE L’ÉVÉNEMENT
Une boutique sera ouverte pour emporter chez
soi, mug, chocolat, coffret prestige, miel des 40
ans, livre et autres produits dérivés et conserver le souvenir de ce week-end fraternel.
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... ET SON CIRCUIT ITINÉRANT
Le samedi de 14h30 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00, un parcours itinérant dans la coursive sera
mis en place pour expérimenter et réfléchir à la fraternité autour de cinq thématiques :

ESPACE INTERRELIGIEUX
Nnous sommes invités à plonger dans une véritable dynamique de recherche et de fraternité, irriguée par l’amitié,
dont des juifs, des chrétiens et des musulmans témoignent
par leurs paroles, leurs écrits et leurs actes, localement et
nationalement. 5 ateliers seront proposés pour découvrir
l’interreligieux et ses artisans de paix.

Samedi 18 avril 2020
ATELIER 1
14h30-15h10 : Engagés dans l’interreligieux, ça transforme.
(40 mn en tout) Témoignages concernant des actions interreligieuses locales
•

•

•

•

•

Ambassadeurs de Fraternité : rencontre d’enfants catholiques, protestants, musulmans dans des lieux de
prière différents (église, temple, mosquée) sur le Pays de Montbéliard, 3 fois dans l’année.
Témoins : Brigitte Caille, Céline Dutrieux-Karzaba, Eloïse Deuker (Pasteur Eglise Réformée de Valentigney).
Sœurs de Prière : Femmes chrétiennes et musulmanes se rencontrant toutes les semaines pour prier ensemble pour la paix et partager un moment de convivialité.
Témoins : Carine Craplet, Anke Rosenberg et Nadia Daghari.
GIR : Groupe Interreligieux. Responsables catholiques, protestants, juifs et musulmans se rencontrent pour
mettre au point des actions en commun.
Témoins : Marie-Christine Michaud, Ali Sahab, président de l’association des musulmans du territoire de
Belfort.
JIR : Journée inter-religieuse une fois par an : moment de réflexion, de pique-nique ensemble et de promenade organisée dans la nature.
Témoins : Badreddine Hambli, Claude Bolard.
Racines et Chemins : association indépendante (loi 1901), lieu de libre questionnement,
d’échanges et de confrontations d’expériences.
Témoin : Marie-Claire Dubois

ATELIER 2
15h20-16h00 : Vivre l’œcuménisme sur le Nord Franche-Comté.
Témoignage du Pasteur Mayenga Pangu, inspecteur ecclésiastique de l’Église protestante unie de France.

9

ATELIER 3
16h10-16h50 : Méditer La Fraternité Humaine pour la paix mondiale et la coexistence. Méditation sur le
document signé par le Pape François et le Grand Imam Ahmad Al-Tayyib, Cheikh d’Al-Azhar en février 2019.
Invité : Père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral.
ATELIER 4
17h00-17h40 : Mes questions sur l’interreligieux.
Questions/réponses : Chrétiens, musulmans, posez vos questions sans tabou à un représentant d’une autre
religion.
Intervenants : Barbara Moullan, Youssef Yalaoui Imam de la Mosquée du Mont à Belfort, Père Jean-Marie
Baertschi.
Invité : Samuel Grzybowsky, fondateur de Co-Exister.

DIMANCHE 19 AVRIL 2020
ATELIER 1
10h30 -11h10 : La fraternité comprise dans la tradition juive/ Être juif aujourd’hui sur l’agglomération de
Belfort-Montbéliard.
Témoignage de Laurent et Nadia Hoffnung, vice-présidente de la communauté israélite de Belfort.
ATELIER 2
11h20-12h00 : Danser les danses d’Israël, atelier participatif pour tous!
Débutants bienvenus !
Avec le groupe Shalom (danses d’Israël à signification biblique) et le groupe Danses du Monde.
Invité : Samuel Grzybowsky, fondateur de Co-Exister.
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ESPACE FAMILLE
Dans cet espace, des témoignages et réflexions seront
données sur la famille à construire comme un lieu d’éducation à une fraternité qui la déborde.

SAMEDI 18 AVRIL 2020
ATELIER 1
14h30-15h10 : En quoi la famille est-elle source de Fraternité ?
Quizz, suivie d’une intervention sur le programme Alpha couples.
Intervenants : Équipe TANDEM et Alpha Couples.
ATELIER 2
15h20-16h00 : Dialogue Parents/enfants.
Intervention des équipes de préparation au mariage, conte et conférence de Sixtine Cordonnier sur le dialogue
Parent-enfants.
Intervenants : Équipe Préparation au mariage et Sixtine Cordonnier, respnsable du pôle éducation affective,
relationnelle et sexuelle.
ATELIER 3
16h10-16h50 : Apprendre la fraternité républicaine en famille.
Le mot fraternité désigne aujourd’hui tout sauf les liens familiaux Et si au contraire c’était la famill,e plus que
l’école le lieu privilégié pour apprendre à aimer son prochain ?
Intervention d’Olivier Florant, conseiller conjugal, sexologue, formateur au CLER et auteur de l’ouvrage « Ne gâchez pas votre plaisir, il est sacré ».
ATELIER 4
17h00-17h40 : Un an d’aventures et d’abandon à la fraternité.
Témoignage et échange d’Ophélie Dechance et Benoît Garnier, deux jeunes marcheurs qui se sont rendus à Jérusalem à pied et sans argent.
ATELIER 5
17h50-18h00 : Conte
Intervenant : Gaëtan Noussouglo, conteur de la compagnie Gakakoé.
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DIMANCHE 19 AVRIL 2020
ATELIER 1
10h30-11h10 : Programme multiple
• Spécial Couple : Initiation au devoir de s’asseoir
Apprendre à échanger avec son conjoint sur les questions essentielles de la vie.
Intervenant : Équipe Notre Dame
• Familles dans les épreuves : Photo-langage, paroles consolatrices.
Intervenant : en attente de précision.
• Vivre et aimer
Présentation d’une vidéo.
Intervenant : en attente de précision.
• Jouer en famille
Jeux de plateau sur la connaissance du diocèse et de la confirmation.
Intervenant : équipe catéchèse

ATELIER 2
11h20-12h00 : Conférence «Être amoureux n’est pas aimer »
Selon les études de psychologie; l’amour dure trois ans. Dans ces conditions, comment envisager le mariage ?
Intervenants : Olivier et Marie-Noëlle Florant, conseillers conjugaux et familiaux formés au CLER Amour et Famille et titulaires du Diplôme universitaire de sexologie et santé publique Paris VII Lariboisière Saint-Louis.
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ESPACE ÉCOLOGIE
Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants ? Comment
prendre soin de nous et de notre Terre ? Arborez l’un des
sept jardins mis en place par le Bar écologie pour vivre un
moment de partage et appréhender ces petits gestes du
quotidien qui aideront à sauver notre planète.

Samedi 18 avril 2020
ATELIER 1
14h30-15h10 : Intervention : Vivons Laudato Si.
Conférence sur le psaume de la création suivi d’un quizz enfant et adulte.
Intervenant : Martine Bourgon.
ATELIER 2
15h20-16h00 : Initiative fraternelle : manger sainement en participant à l’action sociale, c’est possible !
Exemple du jardin d’idées : ses chantier d’insertion, ses paniers de légumes bio et son réseau d’adhérents et
de consommateurs. Conférence et débat.
Intervenant : AMAP Jardin d’idée
ATELIER 3
16h10-16h50 : Agir pour le climat.
Pour réussir la transition écologique, nous avons besoin d’une vraie politique énergétique : qu’en est-il après
la COP 24 ? Que nous dit le dernier rapport GIEC ? Comment agir ? Conférence et débat.
Intervenant : Richard Herbach, universitaire et membre du collectif Alternatives Citoyennes pour une Transition
Ecologique et Solidaire (ACTES).

Dimanche 19 avril 2020
ATELIER 1
10h30-11h10 : Bible et écologie
Conférence sur le psaume de la création suivi d’un quizz enfant et adulte.
Intervenant : Martine Bourgon.
ATELIER 2
11h20-12h00 : Vivre Laudato Si dans notre diocèse
L’encyclique Laudato Si à déjà 5 ans. Que nous dit-elle ? à quoi nous invite-elle ? Le point sur les initiatives pour
rendre notre église plus verte. Conférence et débat.
Intervenant : Christian Cases, économe diocésain et représentant Église Verte du diocèse Belfort-Montbéliard.
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LIBRE ACCÈS Sam 14h30 à dimanche 12h00 : TOUT LE WEEK-END
Jardin des contes
S’éveiller, sensibilier, s’émerveiller à l’aide des contes.
Intervenant : Gaetan Noussouglo, conteur de la Compagnoe Gakakoé.
« Laudato Si’, l’encyclique du Pape illustrée par Yann Arthus Bertrand »
« Laudato Si’, l'encyclique du Pape illustrée par Yann Arthus Bertrand » : Fruit d’une rencontre entre le texte révolutionnaire du pape François et les images d'un des plus talentueux photographes, cette exposition vous fera voyager dans les quatre coins du monde
et éclairera les consciences sur la beauté de notre maison commune et l’urgence de la
protéger.
Église verte, l’exposition
Découvrir le processus Eglise Verte pour une conversion écologique de l’Église, des Églises
(catholiques, protestantes, orthodoxes). S’engager pour le soin de la creation : paroisses,
Églises locales et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens.
Jarditech
Se « pauser », regarder, échanger avec ses proches ou pas !
Sélection de vidéo en libre accès sur différentes thématiques.
Jardijeux
L’écologie est un jeu d’enfant ! ou presque !
Selections de jeux pour adulte et enfant sur le thème de l’écologie !
Jardin des poêmes
Le jardin des poèmes : une invitation à lire et à écrire.

Jardin des semeurs
• Démo Aquaponie
Offrir une seconde chance aux hommes, une deuxième vie aux objets, un bel avenir a la
planète avec l’Aquaponie. Maquette de démo du projet OAQ LAB. (Aquarium-potager ou
quand les poissons nourrissent les légumes, les fleurs..).
Intervenant : Brice Meneghetti, Responsable de l’Aquaponie.
• Atelier
Fabriquer un pot en terre en vue de planter
Intervenant : Dominique Bigaudet, membre du mouvement Comité Catholique contre la
Faim et pour le Developpement (CCFD) Terre Solidaire.
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ESPACE POLITIQUE
Liberté, égalité fraternité : la Fraternité au service de la
société, est-ce un projet ? Un engagement ? une utopie ?
des acteurs politiques, associatifs ou de la Conférence des
évêques de France témoignent d’actions fraternelles au
quotidien à travers 5 thématiques.

Samedi 18 avril 2020
ATELIER 1
14h30-15h10 : Retrouver le sens de la fraternité en politique.
La journée citoyenne est un levier pour la fraternité. Le concept de la journée citoyenne, participer, devenir
acteur dans sa ville, se connaître, faire ensemble...la fraternité prend corps. Conférence et débat.
Intervenant : Fabian Jordan, maire de Berrwiller et président de Mulhouse Alsace agglomération et initiateur de
la journée citoyenne en 2008.
ATELIER 2
15h20-16h00 : Le Monde Associatif et la fraternité vécue dans nos villes.
L’articulation entre politique et associations ? Articulation dans le tissu social, éducatif et sur le terrain ? Comment vivons-nous ensemble ? Conférence et débat.
Intervenants : Responsables de L’E2C: École de la 2ème Chance, Mme Stéphanie NATALE de l’EPIDE : Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi M. Alexandre POURCHET, Des professeurs en charge des jeunes en rupture
scolaire Mme Line PAVERNE, Des responsables de l’ASEANFC (Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
du Nord Franche Comté), M. Jean CHAVEY, Responsables de Femmes Actives du Pays de Montbéliard Mme Nora
KEBAILI, Responsables d’ARIAL : Association d’Accueil Résidentiel d’Insertion et d’Accompagnement dans le Logement M. Bernard BUCHOLZER, de la Maison de Jeanne Mme Céline SOUAKRIA.
ATELIER 3
16h10-16h50 : Comment dialoguent l’Église et la société ?
Le retour aux sources de la fraternité, la fraternité au service de l’homme, de la société ! Conférence et débat.
Intervenant : Père Catta, jésuite et membre du Centre de recherche et d’actions sociales – le Ceras- et directeur
à la CEF (Conférence des Evêques de France) du Service Famille et Société.
ATELIER 4
17h00-17h50 : Promouvoir une «Economie de Communion» mondiale ?
Changer l’économie actuelle et donner une âme à l’économie de demain. Conférence et débat.
Intervenant : Sylvie THIERY, responsable de la Commission Nationale de l’Economie de Communion.
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Dimanche 19 avril 2020
ATELIER 1
10h30-11h10 : La fraternité et l’engagement chrétien au quotidien.
Fraternité entre pouvoir, exercice et solidarité intercommunale. Conférence et débat.
Intervenant : Marcel Bonnot, Député, ancien président de la Communauté d’agglomération de Montbéliard,
Valère Nedey : Chef d’entreprise et Conseiller Régional à la région Bourgogne Franche Comté.
ATELIER 2
11h20-12h00 : le dialogue Église et société.
La fraternité au service de l’homme. Conférence et débat.
Intervenants : Responsables de L’E2C: École de la 2ème Chance, Mme Stéphanie NATALE de l’EPIDE : Établissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi M. Alexandre POURCHET, Des professeurs en charge des jeunes en rupture
scolaire Mme Line PAVERNE, Des responsables de l’ASEANFC: Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
du Nord Franche Comté M. Jean CHAVEY, Responsables de Femmes Actives du Pays de Montbéliard Mme Nora
KEBAILI, Responsables d’ARIAL : Association d’Accueil Résidentiel d’Insertion et d’Accompagnement dans le Logement M. Bernard BUCHOLZER, de la Maison de Jeanne Mme Céline SOUAKRIA.
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ESPACE SOLIDARITÉ
Liberté, égalité fraternité : la Fraternité au service de la
société, est-ce un projet ? Un engagement ? une utopie ?
des acteurs politiques, associatifs ou de la Conférence des
évêques de France témoignent d’actions fraternelles au
quotidien à travers 5 thématiques.

Samedi 18 avril 2020
ATELIER 1
14h30-15h10 : La Frat’air.
Frat’aire comme lieu de partage de solidarité et d’espérance ouvert à tous dans le respect des convictions de
chacun. Au sein du quartier des Fougères, ce lieu communautaire accueille les personnes seules et fragiles,
avec une attention particulière portée aux femmes, pour des temps de repas préparés ensemble des ateliers
bricolage et cuisine et cours divers (français, yoga, couture).
Intervenant : association Frat’air
ATELIER 2
15h20-16h00 : la fraternité pour tous : exemple de l’aumonerie des prisons.
Depuis juillet 2018, l’aumônerie catholique est composée de trois aumôniers : Liliane Vurpillot, Gérard Ridoux
et Paul Chatelain. Ils rencontrent les personnes détenues qui le désirent pour un temps d’échanges et de paroles sur des préoccupations quotidiennes et spirituelles. Conférence et débat.
Intervenant : Aumonerie des prisons.
ATELIER 3
16h10-16h50 : Accompagnement solidaire, l’exemple de ATD Quart monde.
Promouvoir : une économie respectueuse des personnes et de la terre et l’accès à l’éducation pour tous (universités populaires) et mobiliser pour les droits de l’homme et la paix. Conférence et débat.
Intervenant : ATD Quart monde.
ATELIER 4
17h00-17h50 : Rencontres fraternelles : exemple de la Madrilène
Conférence et débat.
Intervenant : la Madrilène

Dimanche 19 avril 2020
ATELIER 1
Horaire à définir : Fraternité et fratello
Journée Mondiale des Pauvres : Conférence.
Intervenant : Etienne Villemain, Cofondateur de l’Association pour l’amitié (APA) et initiateur de l’association
Fratello.
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SOIRÉE FRATERNELLE
COMÉDIE MUSICALE : JÉSUS, DON D’UNE VIE
Samedi à 20h00 - Grande Salle

ILS INTÈGRENT LA TROUPE

18 francs-comtois ont été sélectionnés dans
notre diocèse lors des auditions lancées en
octobre dernier pour intégrer la compagnie
et donner vie aux textes de l’évangile.
Depuis la mi-janvier, les heureux-élus travaillent d’arrache-pied pour offrir au public
un spectacle unique mêlant fraternité et
message de joie et de paix !

Écrit, produit et mise en scène par Carolyn Charbonnier, Dan
Hoang et Myriam de Beaurepaire, le spectacle « Jésus le don
d’une vie » est le fruit d’une collaboration unique entre différentes confessions chrétiennes. En tournée nationale depuis
mai 2018, il s’est produit entre autres les 9 et 10 novembre
2019 au Palais des Congrès de Marseille et au théâtre Molière
de Marignane. Un documentaire sur « Jésus, le don d’une vie »
a fait partie des 32 films sélectionnés parmi 4000 candidatures
du Festival du Film « Finding Vince 400 » en présence de nombreux acteurs d’Hollywood.
L’objectif est posé : faire découvrir le message de la Bible de
manière ludique et amusante ! Pour ce faire, la troupe n’a
pas hésité un seul instant à mettre son talent au service de
la grande fête des 40 ans du diocèse.
Plus d’infos : https://ledondunevie.fr/

L’AFTER GOURMAND
Samedi à 22H00 - Soursive
Après la représentation, la cinquantaine d’artistes et techniciens rejoindront le public pour partager un after gourmand
dans la grande salle !

CONCERT : LES GUETTEURS
Samedi à 22H00 - Salon VIP

Plus d’infos :
@Lesguetteurs
www.lesguetteurs.com

La musique de ce groupe de reggae parisien est un cri vers le
ciel. Les Guetteurs sont nés il y a 10 ans. Passionnés de reggae
depuis l’enfance, ils partagent leur foi sur des rythmes chaloupés et des mélodies entraînantes. Les 6 musiciens du groupe
sont menés par François-Joseph, dit Fratoun, chanteur et compositeur.
Puisant dans les racines de leurs talentueux aînés (Bob Marley, Groundation, Steel Pulse), les Guetteurs réconcilieront
le reggae français et la mystique pour faire groover l’axone
toute la soirée !
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PROGRAMME JEUNE
Samedi 18 avril 2020
0 - 3 ans
Samedi 13h30-18h00
Dimanche 13h30-16h30 : Le jardin d’enfant
accueillera les enfants de 0 à 3 ans pour une durée de 2h00 autour de nombreux jeux d’éveil afin que
chacun puisse profiter de la programmation du week-end en toute sérénité.
14h00-15h00/15h30

Cupsong
Faire de la musique
avec des tasses

Fustal
Tournoi

Atelier
Gérer ses émotions

14h00-16h00

Mission Azure 2420
Jeux enquête
15h00-17h00

15h00-17h30

15h00-17h30

Atelier du chant
Création d’une chanson
sur la fraternité

Démo basket-fauteuil
Démo et initiation

Démo cyclo-danse
Démo et initiation

16h00-18h00

16h30-17h00

17h00-17h30

Grand jeux scouts

Chants gestués
Intention de prière

Louange adoration
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NON STOP DE 14h00-18h00

Atelier icône
Atelier créatif sur la
réalisation d’icônes

Ludothèque
Jeux de société en
libre service

Jeux des enfants
7 familles, 123 soleil,
Tomate ketchup

Atelier origami
Donner vie à son
papier grace au
pliage !

Atelier lunettes
Atelier pédagogique
sur le bien, le beau
et le bon

Découverte handisport
Démonstration et
initiation au handisport

Camion école
Le camion de l’école

Atelier lettre
echanges séniors
/enfants

Fresque créative
À réaliser sur le thème
« fraternité en rev’»

Bibliothèque
Librairie médiathèque
en libre service

Atelier manuel
Réaliser une croix avec du
bois et de la ficelle

Dimanche 19 avril 2020
8h30-9h00

Laudes

REVEILLE TA FRAT’

Petit déjeuner
Reveille ta Frat’

Pour que la Fraternité 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/associations/diocese-belfortmontbliard/evenements/

10h00-12h00

Voyage au temps de Jésus
Animations interactives

Escape game
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RELIRE L’ HISTOIRE DU DIOCÈSE
EXPO « Pourquoi et comment : un diocèse de Belfort-Montbéliard »
Après avoir fait le tour des paroisses de l’ilse sur le doubs, Pont de Roide Belfort, l’exposition sur l’histoire de la chrétienté en Nord Franche Comté sera rejointe et étoffée par
une exposition ouverte à tous libre-entrée qui mettra l’acent sur les visages fraternels et
les initiatives qui ont portés l’Église catholique en Nord Franche-Comté depuis 40 ans.

PODCAST « Pourquoi et comment : un diocèse de Belfort-Montbéliard »
Des émissions HISTOIRE de Jean Christophe TAMBORINI (émissions concernant des
hommes et des femmes, des faits historiques, des lieux du diocèse) , la conférence du 8
décembre sur la création du diocèse de Belfort Montbéliard ainsi que quelques témoignages recueillis depuis quelques mois sur des acteurs de ces 40 ans gravés sur des clés
USB , seront également proposées au prix de 12 euros.

40 ans, le livre !
Un livre retraçant l’histoire de l’Église catholique en Nord Franche Comté est en cours
d’édition pour être mis en vente lors de l’événement.
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... ET RENDRE GRÂCE

Messe d’action des grâces pour les 40 ans
La messe d’action des grâces nous rassemblera dimanche à
14h00. « L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la
beauté de la liturgie », nous dit le Pape François dans l’encyclique Joie de l’Évangile.
La liturgie, belle et soignée par 200 choristes de tout le diocèse, qui répètent depuis l’automne dernier, rassemblera tous
les prêtres du diocèse et 8 évêques, en présence de toutes les
communautés paroissiales.

Grande célébration de confirmation
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.
L’Évangile du jour nous donnera à entendre l’appel adressé
aux disciples qui rencontrent Jésus ressuscité :
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la
création. » (Mc 16, 9-15)
Une fois de plus, la « liberté insaisissable de la Parole » (Joie
de l’Évangile, Chapitre I, § 22) nous fait un clin d’œil. Quoi
de plus approprié pour partir de l’Axone vers l’avenir : faire
de notre communauté diocésaine une communauté des disciples missionnaires qui s’implique pour apporter la lumière
du Christ autour d’elle !

Samedi soir : les vêpres
Nous célébrerons l’office des Vêpres du deuxième dimanche
de Pâques à 18h00 en gardant un lien particulier avec Saint
Jean-Paul II dont nous ferons mémoire. En effet, ce grand
Pape qui a érigé notre diocèse il y a 40 ans est mort à l’heure
des Vêpres du deuxième dimanche de Pâques.
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INFOS PRATIQUES
QUAND ?

OÙ ?

SAMEDI 18 AVRIL
DE 14H00 À 00H00

AXONE DE MONTBÉLIARD
6 rue du Commndant Pierre Rossel
25 200 MONTBÉLIARD

DIMANCHE 19 AVRIL
DE 10H00 À 17H00

SUIVRE L’ÉVÉNEMENT
@FRATERNITEENREV
07 81 53 98 33
www.diocese-belfort-montbeliard-40ans.fr

ACCESSIBILITÉ : ÉNTRÉE LIBRE
COVOITURAGE
https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/62mkgv

CONTACTS
JUSTYNA LOMBARD

SYLVIE BÉRILLON

Responsable communication
40ans@diocesebm.fr
Tél : 07 81 53 98 33

Coordinatrice
soutienpastoral@diocesebm.fr
Tél : 06 87 19 57 69

23

