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Confiance, lève -toi, Il t’appelle ! 
 

 

La liste de nos rentrées 

s’allonge : travail, école 

ou collège des enfants, 

activités de loisirs… 

Ces jours-ci, ce sont 

les groupes de caté 

qui, après de longs 

mois de pause con-

trainte, et avec 

masques et gel 

comme nouveaux ac-

cessoires indispen-

sables, se remettent 

en route... 

S’engager ensemble, 

parents, enfants, catéchistes débutants ou chevronnés,        

« sur le chemin de la rencontre avec le Christ, selon la 

foi de l‘Eglise1 » : quelle belle invitation est faite à chacun 

de nous, quelle que soit l’avancée de son chemin de vie et 

de foi ! Soyons les uns pour les autres, et en particulier en-

vers les enfants qui nous sont confiés, comme les amis de 

l’aveugle Bartimée l’encourageant à oser s’approcher de Jé-

sus : « Confiance, lève-toi, il t’appelle » (Mc 10, 49). Au caté, 

cette année, nous allons ensemble apprendre à répondre à 

Jésus. Puisse-t-on dire de chacun de nous, comme à la fin 

de cet épisode biblique : « Et il le suivait sur le chemin » 

(Mc 10, 52). 

Mathilde Villefranche 

1 Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France, p.47 
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Le Service diocésain de Pastorale catéchétique : 

Avec qui ? Pour quoi faire ? 

C’est la rentrée aussi au 18 Faubourg de Montbéliard à Belfort : un nouveau tandem, Mathilde et 
Marlène, se met en place. Pendant de nombreuses années nous avons été catéchistes dans nos 
paroisses, désormais nous sommes au service de l’ensemble des catéchistes et des parents-
catéchistes du diocèse, de toutes les personnes qui annoncent la foi de l’Église, en particulier 

lorsque cette annonce est faite en direction des enfants et 
jeunes ados.  

Mathilde résidant à Montbéliard, elle accompagne plus 
spécialement les paroisses « du sud » ; Marlène résidant à 
Cravanche, elle accompagne celles « du nord » : accom-
pagner, marcher avec, recevoir comme des cadeaux 
toutes les belles initiatives et les partager plus largement, 
porter avec vous les situations difficiles dans lesquelles il 
est préférable de ne pas rester seul. 

Nous vous communiquons des informations ou vous de-
mandons des nouvelles par l’intermédiaire des « catéchistes relais », nous vous proposons des 
formations ou une halte spirituelle. Vous-mêmes, n’hésitez pas à entrer en relation avec nous et à 
nous interpeler : C’est tous ensemble que nous serons mieux témoins de l’amour de Dieu, pour les 
enfants et les familles d’aujourd’hui ! 

 

 

 

Le calendrier "12 mois avec 
Dieu" 

En cette rentrée du caté, un cadeau est fait à chaque fa-
mille dont les enfants sont catéchisés sur nos paroisses : 
un calendrier « perpétuel » où noter fêtes, anniversaires et 
moments familiaux importants, mois après mois.  

On y découvrira à chaque page une particularité culturelle 
ou architecturale de notre diocèse, ou une communauté re-
ligieuse, ou encore la présentation des temps qui rythment 
l’année liturgique (Noël, Pâques, les fêtes de certains 
saints) ou des sacrements.  

On y trouvera aussi des prières, des idées de bricolages, 
des événements à ne pas manquer… 

Ce calendrier, proposé aussi aux familles qui demandent le 
baptême ou qui scolarisent dans les écoles catholiques, se 
veut un vecteur de la Bonne Nouvelle de l’Évangile : Dieu 
nous aime, il est vivant au milieu de nous ! 

 

 

 



Numéro 13  Septembre-Octobre-Novembre 2020 

  3 

Recevoir son histoire, devenir fils, module de rentrée des collégiens 

Le cadre de référence proposé aux collégiens est constitué des 10 commandements ou 10 paroles 
de vie, des paroles qui se présentent comme une proposition de relation profonde et intime avec 
Dieu, pour grandir dans son amour. 
Le premier module proposé cette année s’articule autour du comman-
dement « Honore ton père et ta mère, afin d’avoir longue vie sur la terre 
que te donne le Seigneur ton Dieu » : les enfants découvriront en quoi 
cette parole nous parle aujourd’hui.  
Étape après étape, les jeunes vont apprendre à mieux connaître leur 
histoire ainsi que les relations qui se tissent à l’intérieur de leur famille : 
malgré les difficultés, on apprend à vivre ensemble, à se construire. Ils 
vont découvrir que la vie nous est transmise par nos parents et les per-
sonnes qui nous ont aidé à grandir. Mais c’est Dieu qui en est la source, 
les parents sont des «co-créateurs » qui participent au projet de Dieu 
qui veut pour nous une vie pleine et entière. 
Jésus-Christ nous révèle que Dieu est plein d’amour et de tendresse. Il 
nous apprend à le prier comme « Notre Père » ; et par le baptême nous 
nous reconnaissons fils et filles de Dieu. 
Le jalon collectif proposé illustre ce que nous dit Jésus : « Je suis la 
vraie vigne» (Jn 15, 1). Dieu en est le vigneron et prend soin de sa 
vigne : L’Esprit Saint nous fortifie et nous rend capable de porter du fruit : chacun de nous est 
appelé à vivre de l’Evangile et à en témoigner, à accueillir l’amour de Dieu et le partager à notre 
tour. 
 

L’aveugle Bartimée, Mc 10, 46-52, module primaires «Dieu ouvre un chemin» 

Dans ce passage nous sommes face à une rencontre de Jésus et à un miracle. Resituons le mi-
racle dans son contexte : dans le monde de l’époque, les guérisseurs sont légion. Jésus a lui-
même été un guérisseur et un exorciste, mais ce qui le différencie c’est qu’il est porteur de la Bonne 
Nouvelle. Les « signes » (ou miracles) de Jésus montrent que le Messie est là et que le Royaume 

advient. Jésus ouvre un avenir à ceux qu’il guérit. Il les réinsère 
dans la société et dans la communauté des croyants et des bien 
portants.  

Et c’est le cas de Bartimée : un aveugle de Palestine réduit à la 
mendicité. Marginal, Bartimée est « assis au bord du chemin » 
(v.46). Ce qui étonne le lecteur dans ce récit c’est la vivacité et la 
ténacité de Bartimée qui appelle Jésus. Malgré sa situation, il de-
meure un homme en recherche. La foule le repousse (v.48), les 
disciples ne se manifestent pas… Mais son cri atteint son but : Jé-
sus l’entend et il demande à le rencontrer.  

La foule alors change de posture et invite l’homme à quitter son  
état : « lève-toi » (v.49), c’est-à-dire « ressuscite » en grec. Barti-
mée bondit (v.50) pour rejoindre Jésus. Il rejette son manteau, 
c’est-à-dire tout ce qu’il était. Il quitte déjà sa condition de paria. Il 
court malgré sa cécité pour entrer dans l’intimité de Jésus qu’il ap-
pelle « Rabounni » c’est-à-dire « Mon Maître » (marque d’attache-

ment plus forte que le respect). Jésus lui accorde le salut de l’homme tout entier, allant au-delà de 
la guérison physique (v. 52a).  

Bouleversement radical pour Bartimée : d’aveugle assis au bord de la route au début du récit, il est 
debout sur le chemin et suit Jésus (v.52b).    Mireille Joly, formation permanente 

B.Lopez 
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait : Pèlerinage de rentrée, fête de la nativité de Marie 

et confirmations, 12 septembre à Mandeure 

Delphine, catéchiste en CM1, et Sylvia, catéchiste en CE1, de la paroisse Saint Paul (Montbéliard), 

ont reçu le sacrement de la confirmation : 

 

« Ce fut un vrai bouleversement intérieur ; devant 
l’évêque, j’ai vécu l’instant, pleinement. La ferveur du 
rassemblement m’a marquée ! Comme pour les enfants 
qui se préparent à leur première communion, la patience 
rend les événements agréablement heureux. » (Sylvia) 
 

 

 

 

 

« Oui, il fallait OSER ! Oser se remettre en route en temps qu’adulte, 

prendre le temps de se préparer pendant plus d’un an : c’est un vrai 

chemin ! Je l’ai vécu avec mon mari, ça a été une chance ! J’ai vrai-

ment éprouvé que j’avais reçu une force. » (Delphine) 

 

 

 

 

En début d’après-midi, pendant la découverte de l’exposi-

tion sur l’histoire du diocèse et la conférence, les enfants 

étaient accueillis par les catéchistes pour jouer ou bricoler. 

Ils ont fabriqué un moulin à vent, beau symbole en ce jour 

de confirmation où 120 jeunes et adultes ont reçu le 

souffle de l’Esprit Saint. 

 

Ce grand moment de partage a réuni toutes les généra-
tions venues du diocèse et de beaucoup plus loin pour 
accompagner les confirmands. Célestin, de la paroisse 
Notre Dame du Mont (Saint Hippolyte) a remis à notre 
évêque le livre des dessins faits par tous les enfants du 
diocèse en janvier dernier. 
 
Vous pouvez le consulter en ligne : clic ici 
 
Que le vent de cette journée nous accompagne en cette 
rentrée et tout au long de cette année pastorale ! 

 

https://read.bookcreator.com/Pvy0ww0yZhbzEWP5oKhNSEtkJ1k2/YPh81cVrSbulltpW3quXKQ
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Prier

 

Seigneur, me voici devant toi en ce temps de rentrée. 
Une nouvelle année commence. N'est-ce pas une in-
vitation à prendre la route une nouvelle fois ? 
Avec cette saison où se préparent les cartables ou au-
tres sacs, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre 
dans le mien ? 
 
J'aime ta Parole Seigneur, elle nous invite à ne pas 
nous encombrer ! En même temps, je sens tant de 
choses à porter... Et mes épaules, tu le sais, ne sont 
pas toujours bien solides ! Alors je te demande, avec 
une infinie confiance, avec sérénité et enthousiasme : 
Passe le premier, Seigneur ! 
 

Que ma rentrée ressemble à ce chemin d'Emmaüs 
sur lequel mon intelligence va s'éveiller, mes yeux et 
mon cœur s'ouvrir, ma faim se réveiller. Merci Sei-
gneur, pour le «chaque jour» de cette route. Que ce 
simple mot soit ma prière quotidienne. Me voici, Sei-
gneur à ta disposition. Mon sac «cadeau» est prêt ! 

Danielle Sciaky 
 
 
 

Icône d la résurrection 

Seigneur, tu dis que la moisson est abon-
dante (Mt 9,37), 
Ouvre nos oreilles pour que nous entendions 
la parole que tu sèmes, 
Donne-nous des yeux pour que nous voyions 
les épis qui mûrissent, 
Fortifie nos bras pour que nous travaillions à 
ta récolte, 
Réchauffe nos cœurs pour que nous aimions 
les grains dorés. 
  
Seigneur, tu cherches des ouvriers pour ta 
vigne, 
Appelle-nous et fais de nous tes serviteurs, 
Conduis nos regards et nos pas vers les 
grappes à rassembler, 
Éveille nos cœurs à la joie de la vendange, 
Avec le jus des raisins, mets en nous le goût 
de ta vie donnée. 
  
Seigneur, nous te prions pour que chacun 
devienne grain de blé 
Prêt à devenir le pain qui nourrit l’humanité, 
Pour que chacun devienne sarment 
Qui offre les grappes qui annoncent la vie 
promise. 
  

Amen ! 
  

B. Châtaignier 
 

Prier en chantant : 
"Seigneur, tu nous appelles” : Clic ici 

“Viens avec nous” : Clic ici 

https://www.youtube.com/watch?v=haU3fuaofL4
https://www.youtube.com/watch?v=tCbV1hapkKQ
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Liens utiles : 
Retrouver toutes les infos de la catéchèse en 
consultant la page du site diocésain dédiée à la 
pastorale catéchétique. Clic ici 
 
Consulter l’Oasis, le magazine du Service Na-
tional de la Catéchèse et du Catéchuménat :  
Clic ici 
 
Consulter le site « A la rencontre du Sei-
gneur » : Clic ici 

Les liens diocésains : 
 

Le site du diocèse et la page Facebook nous donne des informa-
tions chaque jour, n’hésitons-pas à nous y rendre ! 
Clic ici pour le site  
Clic ici pour Facebook 
 
Les propositions de la Pastorale des Familles Clic ici 
 
Les propositions de la Pastorale des Jeunes, en particulier un 
pèlerinage à Taizé du 26 au 30 octobre pour les lycéens :  Clic 
ici 

 
Vos espaces-librairies Siloë :  
- BELFORT, 6 rue Porte de France. 
- MONTBÉLIARD, 5 place Saint Martin. 
Horaires d’ouverture identiques sur les deux sites :  
Le lundi de 14 h 30 à 18 h 30.  
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 30 à 18 h 30.            

                                                                                                     

Toutes les formations de l’année :  
Clic ici 

 
Les prochaines formations : 
« Dieu ouvre un chemin » (CE2 et CM2), à 
20h : 
-Mardi 29 septembre à Montbéliard 
-Mercredi 30 septembre à Belfort 
-Jeudi 1er octobre à Mathay 
 
« Chemin vers l’Eucharistie », à 20h : 
-Mardi 6 octobre à Montbéliard 
-Mercredi 7 octobre à Belfort 
-Jeudi 8 octobre à Mathay 
 
« Jésus toi notre lumière »,  
à 20h SUR INSCRIPTION 
-Mardi 3 novembre à Montbéliard 
-Mercredi 4 novembre à Belfort 
-Jeudi 5 novembre à Mathay 

 
« Dieu fait alliance » (CE2 et CM2), à 20h : 
-LUNDI 9 novembre à Montbéliard 
-MARDI 10 novembre à Belfort 
-Jeudi 12 novembre à Mathay 

 
 

Formation “Etre catéchiste”,  
21 novembre à Trévenans, 14h-17h 

(Pour s’inscrire : pastoralecatechetique@dio-
cesebm.fr ou 03 84 90 53 68) 
 
Une formation ouverte à tous, en particulier 
aux nouveaux catéchistes, aux parents qui 
accompagnent même pour un seul module. 
 
Ateliers tournants animés par différents inter-
venants : 
* Etre catéchiste aujourd’hui 
* Prier avec mon groupe de caté 
* Partager la Parole de Dieu avec mon groupe 
* Vivre avec mon groupe, joies et soucis 

Thème à venir, en lien avec les orientations pastorales de 
cette année du 5 ème anniversaire de “Laudato Si” 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n16-tout-est-lie/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/jeunes
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/jeunes
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-des-formations
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr

