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Dis-nous, Marie-Madeleine,  
qu’as-tu vu en chemin? 

 
A la messe du dimanche de Pâques, l’alléluia est enrichi d’un 
beau chant appelé « séquence de Pâques ». Il met en scène 
Marie-Madeleine, la première à venir au tombeau, la première 
à voir Jésus ressuscité. La réponse à la question « Qu’as-tu 
vu en chemin ? » jaillit de ses lèvres : « J'ai vu le sépulcre du 
Christ vivant […]. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il 
vous précédera en Galilée ! ». Ecouter 
À la lumière de ce témoignage de foi, je nous invite à nous 
poser la question : « Et nous, qu’avons-nous vu en                 
chemin ? ».  
 

*Des enfants curieux de 
découvrir…  
 
*Des jeunes qui expriment 
avec leurs mots le « je 
crois » de leur baptême…  
 
*Des prêtres qui proposent 
les sacrements, dons de 
pardon, de force, de paix 
pour aujourd’hui...  
 
*Des parents qui se          
forment pour transmettre la 
foi reçue de l’Eglise…  
 
*Tant d’engagements        
divers au service de tous 
les plus faibles…  
 

Nous ne sommes décidément pas seuls sur nos chemins ! Le 
regard aimant du Père encourage chacun de nos pas, les bras 
ouverts du Christ soutiennent chacun de nos pas, le souffle 
agissant de l’Esprit porte chacun de nos pas. Comme Marie-
Madeleine, courons et n’ayons pas peur : Christ est                 
ressuscité, alléluia, la vie est plus forte que la mort, alléluia ! 
 

Mathilde Villefranche 
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Module des collégiens :  

Accueille la vie, fais grandir la paix 

Ce module propose aux collégiens d’éclairer le commandement « Tu 
ne commettras pas de meurtre » pour qu’il prenne sens dans leur vie. 
La vie de tout homme est sacrée car elle est don gratuit de Dieu, elle 
est à respecter : c’est ainsi que la paix grandira en nous et autour de 
nous. 
Confrontés à diverses formes de violence et aux injustices de notre 
monde, les jeunes sont souvent révoltés et aspirent au fond d’eux à 
plus de paix. À l’âge de l’adolescence, il leur est parfois difficile de    
canaliser toute cette énergie intérieure qui peut se transformer en     
violence verbale ou physique. C’est pourquoi, différentes propositions 
leur ouvrent la possibilité de se pacifier. 
Ils sont invités à prendre Jésus-Christ, « prince de la paix », comme 
modèle pour ne pas répondre à la violence par la violence. 

Ce module leur fait découvrir des témoins ou des mouvements inspirés par la foi au Christ et fidèles 
à l’Évangile, qui œuvrent pour établir ou défendre la paix, et se mettent au service de la vie. 
Lors de la dernière séance, les parents sont également invités pour partager entre eux autour de la 
question de la violence et de la paix : expérimenter la communication non violente qui contribue à 
apaiser la violence verbale, ouvrir des perspectives de paix pour mieux vivre ensemble. 
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix » nous dit Jésus : sa résurrection ouvre un chemin 
de vie et d’espérance ! Aidés par l’Esprit Saint, soyons à notre tour des « artisans de paix ». 

 

 

Faire sa profession de foi ? 

Au baptême, juste avant le rite de l’eau, le futur baptisé (ou les parents du bébé) est invité à répondre 

à trois questions : « Croyez-vous en Dieu le Père… ?», « Croyez-vous en Jésus-Christ son Fils… ?», 

« Croyez-vous en l’Esprit Saint… ?», appelant à chaque fois la réponse : « Je crois ». Ce dialogue 

manifeste que toute réponse est précédée par l’appel de Dieu ; toute réponse est accueil, libre et 

conscient, des mots de la foi reçue de l’Eglise. 

Chaque année, lors de la vigile pascale (la messe de la nuit du samedi saint au dimanche de 

Pâques), nous sommes invités à professer notre foi de cette manière. Chaque dimanche à la messe, 

les mots du « Credo » sont une autre façon de faire monter de nos cœurs notre foi en Dieu. À chaque 

fois nous disons « Je crois », mais nous le disons ensemble, en communauté de croyants. 

Dans notre pays, s’est perpétuée la tradition de proposer aux 

jeunes, après plusieurs années de caté, de « faire leur profes-

sion de foi ». Le lien avec la profession de foi du baptême re-

nouvelée à la vigile pascale est manifesté par les signes que 

sont le vêtement blanc, la lumière du cierge, la croix. Avec leurs 

mots et avec ceux de l’Eglise reçus en confiance, les jeunes 

sont invités à professer leur foi, la déclarer haut et fort :  

on comprend bien qu’il ne s’agit donc absolument pas de la 

fin d’un parcours ! La foi a besoin d’être exprimée, régulièrement, sinon elle meurt : nous pouvons 

nous demander sans cesse comment vivre avec ces jeunes des célébrations qui soient des temps 

forts, parmi d’autres à inventer, et surtout des étapes qui invitent à poursuivre le chemin. 
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Que vit-on à la messe chrismale ? 
 

Au début de chaque semaine sainte, nous tous chrétiens du diocèse sommes invités à nous rassembler 

pour vivre ensemble la messe chrismale. Deux gestes forts 

sont mis en valeur lors de cette belle célébration : 

-tous les prêtres du diocèse sont présents, unis autour de 

leur évêque, successeur des apôtres. Ils renouvellent ainsi 

chaque année les promesses qu’ils ont faites le jour de leur 

ordination : vivre toujours plus unis au Seigneur, annoncer 

la Parole de Dieu avec charité, célébrer les sacrements… 

-L’évêque bénit les huiles saintes et consacre le saint 

chrême, qui seront utilisés jusqu’à Pâques de l’année        

suivante : 

Les huiles saintes sont l’huile des malades, signe utilisé dans le sacrement des malades, qui procure 

le soulagement de l’Esprit Saint, et l’huile des catéchumènes, qui donne la force de l’Esprit Saint à 

ceux qui vont être baptisés. De même que les lutteurs de l’Antiquité s’enduisaient le corps d’huile, les 

futurs baptisés deviennent les « lutteurs de Dieu », à côté du Christ, contre l’esprit du mal. 

Le saint chrême est une huile parfumée qui symbolise le don de l’Esprit Saint à celui qui en est marqué : 

il pénètre les êtres, comme l’huile imprègne profondément ce qu’elle touche. Il est donné au nouveau 

baptisé, au nouveau confirmé, au nouvel ordonné (prêtre ou évêque).  

Cette année, lundi 29 mars à 15h à la cathédrale de Belfort, la célébration aura un caractère particulier 

dans notre diocèse en attente d’un nouveau pasteur : c’est l’archevêque de Besançon qui manifestera 

l’union de notre diocèse à l’Eglise universelle. Oui, « Nous sommes le corps du Christ » ! 

 

La croix glorieuse de Chauveroche 

Lorsque nous entrons dans la chapelle de la Transfiguration et de 
l’Unité du foyer spirituel de Chauveroche, notre regard est attiré 
vers la croix glorieuse. Elle rayonne, entourée d’une mandorle    
formée de 3 ovales. Cette croix porte un Christ ressuscité             
manifestant le rayonnement de l’amour de Dieu pour les hommes. 
Elle a été sculptée en 1993 par frère Symphorien de l’Abbaye de 
la Pierre qui Vire : elle représente le Christ vivant, vêtu, serviteur 
qui donne sa vie pour tous, comme nous le présente le livre de 
l’Apocalypse : : « un être qui semblait un Fils d’homme, revêtu 
d’une longue tunique, une ceinture d’or à hauteur de poitrine. […] 
Il posa sur moi sa main droite, en disant : « Ne crains pas. Moi, je 
suis le Premier et le Dernier, le Vivant : j’étais mort, et me voilà 
vivant pour les siècles des siècles » » (Ap 1, 13 ; 17-18). 
L’étole sur l’épaule gauche (comme la portent les diacres               
aujourd’hui) nous rappelle le tablier que Jésus portait quand il a 
lavé les pieds de ses disciples. Ses bras tendus nous accueillent 
et   embrassent l’humanité. 
Regardons cette croix comme un chemin de vie, de guérison, de 

pardon et de lumière ; comme signe de paix qui ouvre le passage vers le Père, source de joie, d’accom-
plissement de l'espérance et de l'amour. 
Depuis le départ des moines bénédictins en janvier, Chauveroche est un foyer spirituel diocésain qui a 

pour vocation d’être un espace d’intériorité, de ressourcement et de formation, d’accueil, d’écoute, de 

prière. Il porte l’intention du dialogue œcuménique avec les autres Églises. N’hésitons pas à venir le 

découvrir ! 



Numéro 15  Mars - Avril - Mai 2021 

  4 

Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait  
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : n’hésitez pas !) 

 

À Pont de Roide (paroisse Notre Dame de Chatey), les familles se 

sont retrouvées avec joie à la sortie du confinement, pour une belle 

célébration d’Avent. 

 

Les enfants des paroisses Notre Dame de l’Unité et Bon Pasteur ont 

mis en scène une crèche vivante lors de la veillée de Noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la messe des familles de janvier, les CE2 des paroisses St Nicolas et Ste Madeleine (doyenné 

de Giromagny) ont reçu avec joie leur bible « Parle Seigneur, ta Parole est un trésor ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une douzaine d’enfants de l’IME Saint Nicolas se sont 

retrouvés mi-décembre pour une célébration de Noël sur 

le thème de la paix. Avec 

leurs accompagnateurs, ils 

ont complété la crèche en         

apportant des person-

nages, des photos illustrant 

la paix, et des lumignons. 
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Prier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Exultet, magnifique chant dont sont tirés les extraits ci-dessous, est chanté au début de la veillée 
pascale, lorsque le cierge pascal a été allumé au feu nouveau. Irruption de la lumière dans les ténèbres, 
tel est pour nous le Christ ressuscité !  

Ecouter une interprétation par la chorale de l’aumônerie de 
Nantes : Clic ici 
Ecouter une interprétation par la communauté du Chemin 
Neuf de l’abbaye d’Hautecombe : Clic ici 

 

 

Pour chanter et chorégraphier la joie de Pâques avec les enfants : ALLELUIA 

Prière devant la croix glorieuse 
 
Jésus Christ, 
Jésus roi de gloire, 
Tu as triomphé de la mort ! 
Par la croix, Tu es allé jusqu’au bout 
D’un grand amour pour les hommes 
En donnant ta vie. 
Aujourd’hui, Tu es ressuscité ! 
Je crois qu’avec Toi 
La vie est plus forte que la mort, 
Le bon l’emporte sur le mal, 
La croix devient signe de victoire ! 
Tu redonnes courage 
À ceux qui peinent, 
Tu redonnes espoir 
À ceux qui ont peur, 
Tu nous accompagnes chaque jour. 
Merci 
 

Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, Qu'éclate de partout la 
joie du monde, Qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu : 
La lumière éclaire l'Église, La lumière éclaire la terre, Peuples, 
chantez !  
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !  
Voici dans la nuit la victoire, Voici dans la nuit la lumière, Voici 
la liberté pour tous les fils de Dieu :  
ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur ressusciter !  
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !  
Que brille à tout jamais cette lumière, Que brille dans nos cœurs 
la joie du Père, Que brille dans l'église la joie des fils de Dieu :  
ô nuit si lourde de mystère, ô nuit si riche de clarté, ô nuit 
d'amour !  
Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hpr5oW9QqcI
https://www.youtube.com/watch?v=N_8CO5DxbWo
https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg
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Liens utiles : 
Merci de votre patience, sur le nouveau site 
diocésain, la page dédiée à la pastorale ca-
téchétique se construit peu à peu : Clic ici 
 
Consulter le dernier numéro de l’Oasis, le ma-
gazine du Service National de la Catéchèse et 
du Catéchuménat :  
N° 19 Printemps 2021 Clic ici 
 
 
Consulter le NOUVEAU site « A la rencontre du 
Seigneur » : Clic ici 

Infos diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur la Halte Spi 2021 du 13 mars dernier 

Une quinzaine de catéchistes et d’animateurs de jeunes se 

sont retrouvés pour un beau temps de Halte Spirituelle : 

dans le magnifique écrin de silence enneigé de Chauve-

roche, nous nous sommes remis entre les mains de notre 

Dieu créateur, Père au regard bienveillant, Fils serviteur à 

nos pieds, Esprit qui nous donne souffle.  

Merci au P. Didier Sentenas d’avoir soutenu notre               

méditation ! 

 

 

Pendant le carême sur la chaîne You-

Tube du diocèse : chaque semaine, 

deux courtes vidéos pour méditer sur 

l'encyclique « Fratelli Tutti » et recevoir 

un témoignage. À revoir ! 

 

 

 

 

 

 

Les liens diocésains : 
 

Le site du diocèse, la page Facebook, la chaîne YouTube nous 
donnent des informations chaque jour, n’hésitons-pas à nous y 
rendre ! 
Clic ici pour le site  
Clic ici pour Facebook 
Clic ici pour la chaîne YouTube  
 
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 
 
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.                                                                                                    

Les dernières formations de l’année : 
 
« Accueille la vie, fais grandir la paix » (6è-
5è), à 20h en VISIOCONFERENCE : 
- Jeudi 25 mars INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
Nouvelle session « Chemin vers l’Eucharistie 
3ème étape »,  
à 20h en VISIOCOFERENCE : 
-lundi 29 mars INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
« Dieu appelle et envoie » (CE2 et CM2),  
à 20h en VISIOCONFERENCE : 
- Jeudi 8 avril INSCRIVEZ-VOUS ! 
 
Inscription aux formations à distance :  
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n19-parle-seigneur/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-familiale/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/jeunes
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/formation-permanente
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
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Une proposition en direction des 5èmes  

pour bien débuter l’été : 

 


