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A Noël, 

frères et sœurs en Jésus-Christ ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notre monde est plongé dans la tempête mais voilà qu’au 
milieu de la nuit Dieu vient dans nos vies et se fait proche. 
Dieu se fait homme, il devient l’un d’entre nous.   
A Noël, l’enfant Jésus de la crèche est une lumière           
d’espérance pour notre monde : il « éclaire tout homme » 
(Jean 1,9) et fait de nous des « enfants de Dieu » (Jean 1, 
12). C'est d'ailleurs ce que nous découvrons dans le            
sacrement de réconciliation : un Dieu tout amour pour les 
hommes, qui pardonne et invite au pardon.  
Sur ce chemin de l’Avent, préparons nos cœurs à la venue 
du Sauveur, vivons la fraternité en reconnaissant en chacun 
un frère ou une sœur que le Seigneur nous a donné, car       
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits 
qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »       
(Matthieu 25,40).  
Nous sommes fils et filles de Dieu, frères et sœurs en Jésus-
Christ, tous aimés de Dieu ! Pour que Noël soit vraiment     
lumière, espérance, paix et joie pour tous les hommes, pro-
clamons autour de nous cette magnifique révélation ! 

 

Marlène Mollard 
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Module des CE1 : Avec toi, Jésus 

Après ce temps de confinement et de doute, nous avons tous envie de vivre pleinement notre vie. 
Le module « Avec toi Jésus » invite les enfants de 7 ans et leurs parents à aller à la rencontre de 

Jésus qui nous montre un chemin de vie vers son Père et notre 
Père.  
Chacun est invité à découvrir ce qui est essentiel dans sa vie : 
les relations que nous tissons avec notre famille et les autres 
personnes sont très importantes pour nous construire. Jésus a 
lui aussi rencontré des personnes qu’il a aimées, guéries,       
consolées, relevées, pardonnées. Il pouvait transformer une vie, 
lui donner du sens. Aujourd’hui encore, il marche avec nous.  
En découvrant la B.D. du baptême de Jésus, les enfants sont 
invités à comprendre que Jésus est vraiment le «Fils en qui Dieu 
trouve sa joie». En nous donnant son Fils bien-aimé, Dieu se fait 
proche, pour nous aimer et que nous soyons heureux.  

Dans une troisième étape, mettons nos pas avec confiance dans ceux de Jésus : nous sommes 
invités comme lui à vivre en relation avec Dieu notre Père. A l’image de Mère Teresa qui puisait 
dans la prière la force de regarder les pauvres avec amour.  
C’est pourquoi, il est proposé de prendre avec les enfants un grand moment d’apprentissage de la 
prière du Notre Père, par la voix, le corps, l’art : c’est par elle que Jésus nous a appris à nous 
adresser à Dieu, en communion les uns avec les autres, en frères et sœurs.  
Quelle joie de répondre à l’appel de Jésus qui nous dit «Viens, suis-moi ! » (Mat. 4,19) et de se 
mettre en route avec lui ! 

Des chants pour se mettre en route : « Avec toi, Jésus prendre la route »: Clic ici 
« Jésus est le chemin »: Clic ici 

Chemin vers le Pardon 

Le temps de l’Avent est propice à « ♫préparer les chemins du Seigneur, ouvrir grande la porte de 

nos cœurs♫ » comme nous le chantons en cette période. Il nous est proposé de vivre le sacrement 

du pardon et de la réconciliation pour expérimenter la joie d’être proches de Dieu qui vient à nous. 

Mais alors, comment faire découvrir aux enfants tout le bien reçu en vivant ce sacrement ?  

L’itinéraire du module « Chemin vers le Pardon » répond à nos craintes. Six étapes (en gros, six 

séances de caté, à proposer aux CE2 de préférence en deuxième partie d’année), nous invitent à 

approfondir la relation de confiance que Dieu n’a de cesse de nous proposer. Les enfants sont 

invités à ouvrir les yeux sur ce qui, autour d’eux et en eux, n’est pas 

toujours bon. Mais appelés à la confiance, ils découvrent un Dieu qui 

part toujours à la recherche de la brebis égarée. Vient le moment de 

choisir d’ouvrir le cœur, ou non, à l’amour offert : ils découvrent, à 

l’exemple de Charles de Foucault, que rien n’est jamais perdu ! L’étape 

suivante les aide à discerner ce qui est péché dans leur vie, rupture 

d’Alliance, comme la rupture de la corde qui relie deux amis. Durant la 

célébration du sacrement, chacun pourra alors reconnaître,                    

« confesser », l’amour de Dieu en même temps que son péché : quelle 

joie d’être de nouveau proche du Seigneur ! Ainsi conduit à une vie 

nouvelle, chacun est invité à avoir un regard nouveau, à l’image du bon 

samaritain de l’Evangile. N’ayons pas peur de proposer ce chemin de 

vie et de joie aux enfants ! 

Quelques chants pour nous aider : Kyrie de la Communauté du Chemin Neuf : Clic ici 

« Je n’ai pas fait ce que tu aimes », pour et avec les enfants : Clic ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=9pBVSAy7O_w
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0
https://www.youtube.com/watch?v=HNRKV0mP534&list=RDeFmHR3SfgUs&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=rdhfLXcIcXk
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Fratelli tutti 
Dans sa dernière encyclique «Fratelli Tutti», le Pape François nous propose un chemin de           
conversion : «Chacun joue un rôle fondamental […] pour écrire une nouvelle page de l’histoire, 
une page remplie d’espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation (231)». Il s’adresse à 
«tous les hommes et femmes de bonne volonté» désireux de bâtir un monde plus fraternel où la                      
rencontre et le dialogue sont cultivés.  
Il détaille les principes essentiels de la doctrine sociale de l’Eglise : destination universelle des 
biens, dignité inaliénable de toute personne, défense du bien commun, solidarité, charité, attention 
préférentielle aux plus pauvres, subsidiarité. 

Si l’encyclique s’ouvre sur un sentiment d’urgence face aux 
drames du monde, c’est pour réveiller nos consciences, 
nous faire réfléchir sur ce que nous voulons pour notre     
humanité. Une magnifique méditation sur la parabole du 
bon samaritain, à actualiser dans notre vie, nous est         of-
ferte : il s’agit de sortir de notre zone de confort pour aller 
à la rencontre de personnes différentes, étrangères ou    
fragiles, de connaître l’autre comme une personne dans 
toute sa richesse et sa dignité. 
Nous sommes invités à entrer dans une espérance : «Rê-
vons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 

voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous 
abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, 
tous frères (8).». Oui, notre prochain a une valeur infinie dans le cœur de Dieu, regardons-le         
vraiment comme un frère ou une sœur !  
 

Halte spirituelle 13 mars 2021 : un cadeau à s’offrir 

Ces dernières années, nous nous étions désaltérés à la source des trois sacrements baptême-
eucharistie-confirmation qui font de nous des chrétiens, disciples et missionnaires. Les orientations 
qui guident le chemin de notre diocèse sont à l’aube d’un nouveau cycle de trois ans, dans la 
volonté d’approfondir la mise en œuvre de « Laudato Si », cette encyclique dont nous ne cessons 
de découvrir les richesses depuis 2015. Habitants une « maison commune », nous sommes          
appelés à mieux vivre l’exigence chrétienne de la fraternité. C’est l’expression « prendre soin » qui 
s’impose : prendre soin de la création confiée, prendre soin de nos frères et en particulier des plus 
pauvres, prendre soin de la vie en société à édifier.  
Aussi la halte spirituelle du 13 mars prochain à Sancey nous permettra-t-elle de nous replonger 
dans ce qui nous fonde : nous reconnaître créatures aimés de Dieu ! Un Dieu Père qui me façonne 
par amour ; un Dieu Fils qui se fait mon frère en humanité ; un Dieu Esprit qui continue aujourd’hui 
par moi son œuvre de création.  
En cet Avent où nous sommes invités à 
rendre grâce pour l’irruption de Dieu 
dans notre monde, nous vous invitons 
déjà à retenir la journée du 13 mars, 
comme un cadeau que vous vous         
offrirez : oui, « l’Esprit du Seigneur       
habite l’univers » nous dit le livre de la 
Sagesse (sg 1,7), il est à l’œuvre autour 
de nous et en nous, accueillons-le ! 
 
 
 

Méditer avec une hymne du temps de 
l’Avent : Clic ici 

https://www.doctrine-sociale-catholique.fr/les-principes
https://www.youtube.com/watch?v=Gi8O3hewIoI
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait  
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : n’hésitez pas !) 

De nombreuses paroisses (mais pas toutes hélas !) ont pu vivre dans la joie les premières          

communions et professions de foi reportées du printemps : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

A St Hippolyte (Paroisse Notre 
Dame du Mont) Zoé et Juline ont 
fait leur première communion, Sade 
et Baptiste leur profession de foi. 
« Seigneur, aide-les à grandir dans 
la foi et à s’épanouir, à traverser les 
épreuves en s’appuyant sur toi avec 
confiance »  

Les 17 et 18 octobre, Chloé, Héloïse, Juliette et Sophie de 

la paroisse Saint Jean l’Evangéliste et Camille et Samuel 

de la paroisse Sainte Famille ont vécu le module de la  

préparation à la profession de foi : « Aimé de Dieu,    

appelés à vivre ». Ils ont pu réfléchir, partager, illustrer et 

échanger sur le double commandement : « Tu aimeras le 

Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

tout ton esprit » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même », à travers des ateliers de réflexion, des vidéos, des 

jeux et des saynètes. Ils ont effectué une démarche             

individuelle de pardon et rédigé leur profession de foi    

personnelle et collective. Lors de la messe des familles, ils 

ont reçu leur croix de communiant des mains d’un de leur 

parent. 

Ce week-end fut riche en découvertes, en réflexions, en  

recueillement et placé sous le signe de l’amitié et de la 

bonne humeur grâce à l’enthousiasme des six participants. 

Un grand merci à Geneviève, Monique et Claudine pour 

l’encadrement des jeunes, à Dominique et Betty pour leur 

soutien, aux cuisiniers du samedi (quelle choucroute !) et 

aux parents pour les délicieux gâteaux.  

La profession de Foi est reportée en 2021, elle réunira    

certainement les groupes de 2020 et 2021, et toute la    

communauté pourra à nouveau être rassemblée autour des 

familles : c’est le vœu que l’on peut faire en cette fin d’an-

née ! 

Claudine  
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année a réussi à démarrer avec 
entrain dans beaucoup de lieux : 
Dieu ne cesse de nous ouvrir un 
chemin !  
Jalon collectif, groupe de Cindy, 
Montbéliard (Paroisse St Paul) 

A Audincourt (Paroisse St Luc), les enfants ont mis en 
images leur préparation à la profession de foi. 

Erla (Audincourt, paroisse St 
Luc) s’est lancée avec entrain 
dans le caté à la maison avec 
sa maman, et nous fait part de 
ses talents d’artiste en illustrant 
elle-même la parabole des 3 
serviteurs aux talents. 
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait (fin) 

Connaissez-vous le SkypeKT ? 

Depuis quelques semaines, nous, les enfants qui préparons notre Première Communion, nous avons dû 

nous adapter, avec nos catéchistes, à la situation de confinement. Il n’est pas possible de se rencontrer 

comme d’habitude à la maison Saint Jean-Baptiste…. Eh bien tant pis, c’est avec les moyens de visioconfé-

rence (comme papa et maman) qu’on peut poursuivre nos rencontres avec les copains, échanger, découvr ir 

et parler de Jésus… rire … prier pour ceux qu’on aime et qui habitent notre cœur. 

La rencontre commence… quand les catéchistes 

arrivent enfin : nous, on est déjà là avec les co-

pains depuis au moins cinq minutes ! Quand on a 

pris des nouvelles de chacun, on commence par 

un partage autour du jalon collectif. Eh oui, nous 

sommes en chemin. C’est un chemin que nous 

faisons pas à pas pour atteindre le sacrement de 

l’Eucharistie. Ainsi ce chemin, en début de 

séance, est utile pour se remémorer et faire le lien 

avec l’étape vue précédemment : on se rappelle 

et on note ensemble dans des bulles les phrases 

importantes. Tout le monde a quelque chose à 

dire : notre catéchiste a bien du mal à suivre et à 

écrire sans faire de faute ce qu’on dit. 

Ensuite on aborde ensemble la nouvelle étape. 

Aujourd’hui, Jésus a rencontré la Samaritaine et il 

lui a appris les bienfaits de l’Eau Vive. On a 

d’abord regardé une petite vidéo, comme une BD. Ensuite, les catéchistes ont relu avec nous dans notre 

bible le texte d’évangile. On s’est bien demandé, comme la Samaritaine, ce qu’est cette Eau qui donne la 

Vie. En fin de séance, on était rempli d’idées pour à notre tour être des sources de cette Eau Vive. Nous 

prenons alors quelques minutes pour vite, vite les noter dans notre carnet. 

 

Maintenant, c’est le moment de prier ensemble. Nous partageons tout d’abord nos intentions de prière : nous 

prions pour les membres de nos familles qui sont affaiblis par l’âge ou la maladie, qui sont seuls parce qu’on 

n’a pas la possibilité de leur rendre visite pour le moment, aussi pour ceux qui aujourd’hui se dévouent pour 

les malades. Et nous déposons nos prières au pied du Seigneur, par l’intermédiaire de Maman Marie. 

 

Et pour finir, nous chantons. Nous préparons un chant que nous saurons pour la Première Communion. Mais 

chut ! Ce n’est pas aujourd’hui que nous allons tout vous dire … 

Ah au fait, c’est quand le prochain skypeKT ? 

Anne-Marie et les enfants de la paroisse Saint Jean-Baptiste (Belfort) 

 

 

 

 

Les enfants de la paroisse St 

Jean-Paul II ( Beaucourt ) ont 

réfléchi à leurs talents, et toute la 

paroisse en profite : Clic ici Les 

talents des enfants de la 

paroisse St Jean-Paul II 

https://drive.google.com/file/d/103Ztmzz-0TYTdej9qaGLujOFFtlTudot/view
https://drive.google.com/file/d/103Ztmzz-0TYTdej9qaGLujOFFtlTudot/view
https://drive.google.com/file/d/103Ztmzz-0TYTdej9qaGLujOFFtlTudot/view
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Prier 

Veiller, ce n'est pas attendre passivement que passe le temps.  
Veiller, ce n'est pas somnoler, un œil ouvert, un œil fermé.  
Être veilleur, c'est être un guetteur.  
Veiller, c'est tendre l'oreille, attentif au moindre signe.  
Guetter, c'est se tenir debout, attendre sans impatience l'arrivée de celui que 
nous espérons.  
Veiller, c'est, de jour comme de nuit, accepter de se mettre en route, de bouger, de sortir, d'aller à 
la rencontre de celui qui vient.  
Seigneur, que m'importe le jour et l'heure, je sais que tu vas venir, je veille et je te guette.  
Je veux être éveillé lorsque tu frapperas.  

Sœur Christine Reinbolt 
 

 
 

Seigneur Dieu, 
Prends notre main 
Et conduis-nous sur le chemin de l'Avent, 
Ce beau chemin qui mène à Noël. 

Fais de nous des veilleurs : 
Aide-nous à avoir un cœur toujours ouvert, 
Un cœur toujours prêt à accueillir tes dons, 
Pour les éparpiller ensuite autour de nous. 

Aide-nous à aplanir ta route : 
Encourage-nous à regarder au fond de nous, 
Pour y voir les manques de pardon, de partage, d'amour... 
Mets en nous l'envie de changer de vie. 

Répands en nous ta joie : 
Transforme-nous en enfants de lumière, 
En enfants qui rayonnent de ta vie 
Et qui éclairent ainsi l'existence de ceux qui souffrent. 

Apprends-nous à écouter 
Tous les murmures qui parlent de toi en nos vies, 
Pour que nous puissions dire avec Marie : 
«Que tout se passe en moi selon Ta Parole.» 

Glem 

 

 

Seigneur Jésus, comme la foule au bord du Jourdain, nous voulons préparer notre cœur à ta ve-
nue. Nous te prions pour que nous soyons davantage attentifs aux autres pendant ce temps 
d’Avent.  
Seigneur Jésus, comme Marie, nous voulons t’attendre dans la confiance. Nous te prions pour tous 

ceux qui attendent Noël dans notre famille, notre quartier et le monde entier.  
Seigneur Jésus, tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres, comme tu 
nous as aimés. Que ta lumière vienne en nos cœurs pour nous aider à nous récon-
cilier avec ceux que nous avons pu blesser.  
Seigneur Dieu, notre Père, tu nous envoies ton Fils Jésus pour nous révéler à quel 
point tu nous aimes, nous tes enfants. Que l’Esprit Saint vienne dans nos cœurs 
pour nous aider à accueillir Jésus, lumière pour tous les hommes.  

D’après Magnificat Junior  

 
Veillez, soyez prêts, il vient ! Clic ici 

 
Le fils de Dieu pour nous s’est fait 
homme, Emmanuel est son nom. 

 Clic ici 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XtUUY191QeQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkJiyZ7Rej0
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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 NOUVEAU site « A la rencontre du 
Seigneur » : Clic ici 

Les liens diocésains : 
 

Le site du diocèse et la page Facebook nous donne des infor-
mations 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 Clic ici 

Les propositions du site de la Formation permanente Clic ici 
En particulier une formation en ligne sur « la messe » 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 fait alliance, partie 2 » (CE2 et 
CM2), à 20h en VISIOCONFERENCE: 
- Mardi 8 décembre INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
« Chemin vers l’Eucharistie 2 », 
 à 20h en VISIOCONFERENCE : 
- Mercredi 16 décembre INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
« Appelés au partage » (6è-5è),  
à 20h en VISIOCONFERENCE : 
- Mercredi 6 janvier INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
« Chemin vers le Pardon » (CE2),  
à 20h en VISIOCONFERENCE : 
- Jeudi 14 janvier INSCRIVEZ-VOUS ! 

 
« Dieu se donne » (CE2 et CM2) à 20h 
- Mardi 2 février à Montbéliard 
- Mercredi 3 février à Belfort 
- Jeudi 4 février à Mathay 

 
« Chemin vers l’Eucharistie 3 » à 20h 
- Mardi 2 mars à Montbéliard 
- Mercredi 3 mars à Belfort 
- Jeudi 4 mars à Mathay 
 
Inscription aux formations à distance :  
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

Formation “Être catéchiste”,  
30 janvier 2021 à Trévenans, 14h-17h 

(Pour s’inscrire : 06 79 01 70 90) ou 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr  
 
Une formation ouverte à tous, en particulier 
aux nouveaux catéchistes, aux parents qui 
accompagnent même pour un seul module. 
 
* Être catéchiste aujourd’hui 
* Prier avec mon groupe de caté 
* Partager la Parole de Dieu avec mon groupe 
* Vivre avec mon groupe, joies et soucis 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-17-heureux-les-doux/
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/services-diocesains/formation-permanente
https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/course-v1:MOOC+Messe+2020/about
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-des-formations
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr

