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Édito  : Vivre en frères
La	 reprise	 de	 l’année	 pastorale	 et	 la	 rentrée	 scolaire	
vont	souvent	de	pair.	Les	enfants	reprennent	le	chemin	
de	 l’école	et	quelques	temps	après,	celui	du	groupe	de	
catéchèse.	

C’est	 l’occasion	 pour	 eux	 d’expérimenter	 la	 vie	 de	
frères	et	soeurs	en	 Jésus-Christ.	Vivre	en	 frères	 !	Voila	
bien	un	déBi	pour	notre	temps	!	Et	pourtant,	alors	que	
nous	nous	heurtons	à	nos	limites,	le	Seigneur	est	là.		

Patient,	 présent,	 au	 coeur	 de	 notre	 quotidien	 «	 Dieu	
nous	aime	».		

Les	enfants	du	primaire	vont	pouvoir	le	découvrir	et	le	
vivre	dans	leur	groupe	de	catéchèse.	Une	belle	occasion	
de	 se	 recentrer	 sur	 l’amour	 de	 Dieu	 pour	 chacun	 de	
nous.	Amour	inconditionnel	de	ce	Père	qui	nous	attend	
et	nous	espère	sans	se	lasser.	

La	fraternité	sera	aussi	le	Bil	rouge	de	la	fête	des	40	ans	
de	notre	diocèse	que	nous	célébrerons	les	18	et	19	avril	
2020	à	l’Axone.	Réservez	dès	à	présent	votre	week-end	!	
De	beaux	rendez-vous	attendent	 les	 familles	et	 les	en-
fants	!
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Début d ’année : Une première rencontre à soigner
La	première	rencontre	est	souvent	plus	délicate	puisque	c’est	celle	où	l’on	fait	connaissance	
les	uns	avec	les	autres,	où	l’on	se	rencontre	parfois	pour	la	première	fois.	Elle	est	à	soigner	
plus	particulièrement	notamment	par	un	accueil	chaleureux.	Parfois,	les	parents	sont	invités	
à	rester	un	petit	moment	avec	les	enfants	autour	d’un	jus	de	fruits	et	de	quelques	brioches	
et	bonbons.		
Dès	 cette	 première	 rencontre	 il	 sera	 également	 nécessaire	 de	 poser	 un	 cadre.	 Il	 est	 bon	
d’écrire	ensemble	une	charte	du	groupe	à	laquelle	chacun	pourra	revenir	en	cours	d’année	:	
respect	des	personnes	(politesse),	des	lieux,	des	horaires,	du	matériel,	écoute	bienveillante,	
conBidentialité		etc.		
Redire	 aux	 enfants	 pourquoi	 nous	 sommes	 réunis,	 en	 leur	 reprécisant	 que	 nous	 sommes	
tous	en	chemin	A	la	rencontre	du	Seigneur.		C’est	un	chemin	fait	de	fraternité	sur	lequel	nous	
avançons	pas	à	pas,	chacun	à	notre	rythme,	adultes	et	enfants.		
Lors	de	la	première	rencontre	il	est	aussi	 indispensable	de	faire	connaissance	avec	les	en-
fants	qui	nous	sont	conBiés.	Quoi	de	plus	agréable	que	de	jouer	pour	se	présenter	!	
Pour	ce	faire	nous	vous	proposons	un	jeu	de	l’oie.	
A	l’issue	de	cette	première	rencontre	un	temps	de	prière	tout	simple	sera	proposé	aBin	que	
tous,	enfants	et	adultes,	nous	conBions	notre	année	au	Seigneur.	

Un jeu pour faire connaissance

Matériel	:	
Un	plateau	de	jeu	(feuille	A4	ou	A3	de	préférence)	:	le	plateau	de	jeu	est	envoyé	en	annexe	
de	ce	numéro.	
Une	grande	feuille	pour	écrire	la	charte	du	groupe.	
Un	dé.	
	

Règle	du	jeu	:	
Chaque	joueur	lance	le	dé	à	tour	de	rôle.	On	
commence	par	le	plus	jeune.	Chacun	répond	
à	 la	 question	 qui	 correspond	 à	 la	 case	 sur	
laquelle	il	tombe.(Zoomer	pour	lire	la	légende)		
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Jeu pour faire connaissance
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Un anniversaire à préparer !
Les	responsables	et	animateurs	de	groupes	ou	mouvements	de	jeunes	
et	tous	les	catéchistes	sont	invités	à	l’Axone	(Montbéliard	),		
le	12	octobre	prochain	de	14	h	à	16	h	30,	pour	penser	ensemble	le	
«	Parcours	Enfants	et	Jeunes	»	des	40	ans	du	diocèse.			
Rendez-vous	à	14	h	Salle	Catering	au	sous-sol	(l’accès	sera	Bléché).	

Ne	manquons	pas	cet	évènement	unique	de	notre	diocèse	les	18	&	19	avril	prochains,	ce	
week-end	 de	 fête	 à	 l’Axone	 permettra	 au	 plus	 grand	 nombre	 de	 jeunes	 (qu’ils	 soient	
proches	ou	loin	de	l’Eglise)	de	vivre	ou	découvrir	la	 joie	de	la	communauté	fraternelle	
de	notre	Eglise	en	Nord	Franche-Comté	!	

Au fil des semaines suivez toutes les infos sur le site du diocèse et sur 
la page Facebook 

Restez informés 

Site Clic ici

Facebook Clic ici
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Notre diocèse aura bientôt 40 ans

Réservez	déjà	votre	week-end	des	18	et	19	avril	2020	!	

Nous	sommes	tous	invités	à	participer	à	la	grande	fête	des	40	
ans	de	notre	diocèse	sur	le	thème	de	la	Fraternité.	

Tous	 !	 Enfants,	 jeunes,	 célibataires	 ou	 en	 familles	 nous	
sommes	attendus	pour	deux	journées	bien	remplies	!	

Il	y	en	aura	pour	tous	les	goûts	et	tous	les	âges	:	jeux	et	anima-
tions	pour	les	enfants,	animations	et	concerts	pour	les	jeunes,	expositions	et	conférences	pour	les	
adultes	sans	oublier	la	comédie	musicale	le	samedi	soir	!	

Et	bien	sûr	la	conBirmation	des	jeunes	et	des	adultes	le	dimanche	!	Il	n’est	pas	trop	tard	pour	se	
mettre	en	chemin	:	voir	le	bandeau	au	bas	de	cette	page	!

Un avant goût de la comédie musicale 
? Clic ici

Axone de Montbéliard

https://www.youtube.com/watch?v=HFtfirlEN5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HFtfirlEN5I&feature=youtu.be
http://catholique-belfort-montbe.cef.fr
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
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Module CE1

Toi, moi, nous, la terre, merci 
Seigneur !

Au	retour	des	vacances	d’été,	pourquoi	ne	pas	com-
mencer	 l’année	 en	 s’émerveillant	 du	 don	 de	 Dieu	 ?	
C’est	ce	que	propose	ce	module	aux	enfants	de	CE1,	
capables	de	percevoir	quelque	chose	d’inBini,	qui	 les	
dépasse,	dans	la	création	qui	les	entoure.	Au	Bil	des	4	
étapes,	 les	 enfants	 découvriront	 que	 la	 création	 est	
un	cadeau	de	Dieu,	et	qu’il	est	bon	!	Ils	comprendront	
qu’ils	peuvent,	«	comme	l’argile	dans	 la	main	du	po-
tier	»,	 faire	 conBiance	et	 répondre	à	 ce	Dieu	patient,	 et	même	participer	à	 son	œuvre	 :	
chacun	à	sa	manière	peut	mettre	de	la	vie	là	où	il	est,	à	 l’image	de	Jésus	qui	a	redonné	
espoir	au	sourd-muet,	ou	comme	Louise	de	Marillac	fondatrice	des	Filles	de	la	Charité	au	
XVIIème	siècle.	Oui,	merci	Seigneur	pour	cette	Bonne	Nouvelle	!	

Les	formations	à	ce	module	auront	lieu	les	1er	(Belfort),	2	(Montbéliard)	et	3	(Mathay)	oc-
tobre	à	20h,	sur	inscription	(pastoralecatechetique@diocesebm.fr)	:	lancez-vous	!	

Module 8-11 ans

Dieu nous aime

Voici	 une	 belle	 afBirmation	 de	 foi,	 fondement	 solide	 sur	
lequel	 nous	 appuyer	 en	 ce	 début	 d’année	 scolaire	 !	
Lorsque	nous	proclamons	«	Je	crois	en	Dieu,	le	Père	tout-
puissant	»,	nous	disons	que	Dieu	manifeste	sa	toute	puis-
sance	d’une	façon	bien	particulière	:	dans	l’amour	incon-
ditionnel	 qu’il	 propose	 à	 chacun	 de	 nous	 !	 Il	 nous	 offre	
son	 Bils	 Jésus	 comme	 frère	 et	 comme	modèle	 d’une	 vie	
qui	 s’ouvre	 au	 bonheur	 d’être	 aimé,	 d’une	 vie	 qui	 se	
donne	totalement.		

Les	 enfants	 découvriront	 la	 parabole	 du	 Père	 aux	 deux	
Bils	:	«	Dans	le	cœur	du	Père,	il	y	a	une	place	pour	chacun,	
il	y	a	une	place	pour	moi	!	».	Ils	découvriront	la	rencontre	

de	Jésus	avec	Zachée	:	«	Aujourd’hui,	il	faut	que	j’aille	demeurer	chez	toi	».	Ils	découvriront	
avec	Raoul	Follereau	qu’«	être	heureux,	c’est	faire	des	heureux	!	».		

Dieu	ne	cesse	de	tendre	la	main	aux	hommes	:	quelle	grande	espérance	à	transmettre	aux	
enfants	!		

Voici	pour	le	dire	en	gestes	et	en	musique	:	clic-ici	
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mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.youtube.com/watch?v=I5apTyxFPPY
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Prière pour les merveilles  

de la création 

Seigneur,	tu	es	grand	!	Seigneur,	tu	es	beau	!	
Merci	pour	le	jour,	quand	je	joue	avec	mes	amis.	
Merci	pour	la	nuit,	quand	je	me	repose	dans	mon	
lit.	
Je	veux	chanter	tes	merveilles,	Seigneur	!	Oui	!	
Toute	ta	création	est	une	fête	!	
Merci	pour	le	ciel,	la	terre	et	la	mer,		
le	soleil,	la	lune	et	les	étoiles.	
Merci	pour	les	arbres,	les	Bleurs	et	les	fruits,	pour	
les	papillons,	les	lions,	les	oiseaux,	les	poissons,	

et	tous	les	animaux	du	
monde…	
Toute	ta	création	est	une	
fête,	Seigneur	!	
Merci	!	Vraiment	tu	es	
grand	!	
Je	suis	heureux	d’être	
ton	enfant	!	

Prières	tout	au	long	de	l’année,	K-M.Amiot,	
Mame.	

Prière d’une catéchiste 

Me	voilà	devant	Toi,	Seigneur.  
Donne-moi	un	cœur	humble,	un	esprit	de	lumière.  
Donne-moi	des	paroles	simples, 
Des	paroles	qui	touchent	les	cœurs. 
Donne-moi	la	conBiance	pour	ceux	qui	m’en-
tourent.  
Donne-moi	la	tolérance 
Qui	permet	de	comprendre	l'autre.  
Donne-moi	l'amour,	l'amour	des	plus	démunis.  
Et	un	peu	de	patience	et	d'écoute. 
Et	puis,	Seigneur, 
Encore	une	chose,	une	toute	petite	chose, 
Je	te	demande	la	joie,  
La	joie	pour	dire	Ta	Parole. 
 
Michèle	
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Jésus	tu	as	aimé	les	fêtes,  
Celle	des	vendanges	et	des	moissons, 
Celle	de	Cana	pour	les	jeunes	mariés,  
Celle	du	pain	partagé, 
Celle	de	la	brebis	retrouvée,  
Celle	du	pécheur	pardonné.  
Toi,	Jésus	ressuscité, 
Nous	voici	appelés,	rassemblés,	envoyés, 
Pour	que	ta	volonté	soit	fête, 
Sur	la	terre	comme	au	ciel.  
Enfants	et	parents,	catéchistes,	prêtres,	reli-
gieuses, 
Nous	sommes	tous	faits	pour	la	fête	de	la	ren-
contre	avec	Dieu.  
Que	notre	catéchèse	soit	signe	de	la	joie	de	
cette	invitation, 
Que	l'Esprit	de	Dieu	nous	fasse	vivre	lui-
même	ce	que	nous	annonçons.  
 
Mgr	Guy	de	ROUBAIX		

Prier

Pour	poursuivre	dans	 l’esprit	du	module	«	Moi,	 toi,	nous,	 la	 terre,	merci	 Seigneur	»,	 voici	à	écouter	 :	
«	Comme	il	est	beau,	ce	monde	merveilleux	»,	 invitation	à	s’engager	pour	notre	«	maison	commune	»	
clic-ici.		

François	 nous	 invite	 à	 célébrer	 la	 «	 saison	 de	 la	 création	 »	 du	 1er	 septembre	 au	 4	 octobre.	 Pour	 y									
réQléchir,	voici	une	présentation	de	l’encyclique	«	Laudato	Si	»	en	4	minutes	pour	les	enfants	clic-ici	

https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus
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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 
National de la Catéchèse et du Catéchu-

ménat. Clic ici 
Consulter le site «  A la rencontre du Sei-

gneur ». Clic ici 

Rendez-vous diocésains : 

Formation CROIRE : formation initiale pour tous, sans ex-
ception  !  
4 samedis après midi pour consolider sa foi ! Clic ici 
Flyer Ici 

La Pastorale des Familles propose un stage de Sensibilisa-
tion à l’écoute, les 4 et 5 octobre 2019 Clic ici 

Les propositions de la Pastorale des Jeunes  Clic ici 

VOS ESPACES SILOË : 
- BELFORT, 18 FAUBOURG DE MONTBÉLIARD.  
- 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 

Toutes les formations : clic ici 
Les formations de début d’année : 

«  Un temps pour tout, du temps pour 
Dieu » (module des 6e-5e), à 20 h : 
-   Mardi 17 septembre à Belfort 
- Mercredi 18 septembre à Montbéliard 
- Jeudi 19 septembre à Mathay 

«  Dieu nous aime  » (module des pri-
maires), à 20 h : 
- Mardi 24 septembre  à Belfort 
- Mercredi 25 septembre à Montbéliard 
- Jeudi 26 septembre à Mathay 

«  Toi , moi , nous, la terre , merc i 
Seigneur ! » (module des CE1), à 20 h : 
- Mardi 1er octobre à Belfort 
- Mercredi 2 octobre à Montbéliard 
- Jeudi 3 octobre à Mathay 
Formations sur inscriptions @ : pastorale-
catechetique@diocesebm.fr 

Chemin vers l’eucharistie : Première étape 
à 20 h : 
- Mardi 15 octobre à Belfort 
- Mercredi 16 octobre à Montbéliard 
- Jeudi 17 octobre à Mathay 

Formation de base pour tous les nou-
veaux catéchistes, 

 le samedi 23 novembre de 14 h à 17 h  
à la maison diocésaine de Trévenans. 

https://www.youtube.com/watch?v=clrNHISgCcg
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/tract-croire-a.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/ecoute-a-oct-2019.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-formations.pdf
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-formations.pdf
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.youtube.com/watch?v=clrNHISgCcg
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/tract-croire-a.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/ecoute-a-oct-2019.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes

