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VIE DU DIOCÈSE

L’Église à l’Axone
L’Église en sortie ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Semer toujours de nouveau

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

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

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

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

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

Comment l’événement est-il financé ?

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

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

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

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

Justyna Lombard,  
Responsable Communication et   

coordinatrice de l’événement Fraternité Rev’ 

POUR APPROFONDIR 
Quelques questionnements

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

montbeliard-40ans.fr/

Page Facebook : @Fraterniteenrev

Instagram : @diocesenordfranchecomte
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Axone de Montbéliard, où se déroulera le week-end  Fraternité en Rêv’ en avril prochain


