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Édito  : Fraternité en rev’
La	 fête	 prévue	 les	 18	 et	 19	 avril	 nous	 invitait	 à	 vivre	
une	 fraternité	 en	 rev’	 c’est	 à	 dire	 en	 ‘’rêve’’	 en												
‘’révolution’’	en	‘’révélation’’…	L’actualité	sanitaire	nous	
bouleverse	et	nous	 fait	 vivre	 la	 fraternité	 en	 réalité	 et	
en	vérité	!	Il	ne	s’agit	plus	de	rêver	mais	bien	d’avoir	le	
souci	les	uns	des	autres	:	de	tous	ceux	qui	sont	loin	de	
nous	(nos	familles,	nos	amis)	mais	surtout	de	nos	aînés	
qui	sont	les	plus	fragiles	et	souvent	les	plus	isolés.			

Posons	des	gestes	et	des	actes	de	fraternité	simples	et	
concrets	 comme	 un	 appel	 téléphonique,	 un	 sms,	 un			
dépannage	 de	 courses	 pour	 nos	 voisins	 âgés.	 Portons	
nous	 dans	 la	 prière	 comme	 l’Église	 nous	 y	 invite											
largement	!	

La	fête	est	reportée	aux	3	et	4	octobre,	ce	sera	surtout	
l’occasion	de	se	projeter	et	de	continuer	le	chemin	dans	
la	joie	et	l’enthousiasme	:	le	Seigneur	est	présent	à	nos	
côtés,	 il	 marche	 sur	 notre	 chemin	 !	 Il	 nous	 invite	 à	
avancer	 dans	 la	 paix	 au	 soufSle	 de	 l’Esprit	 qui	 nous		
précède	dans	la	Galilée	qui	est	la	nôtre	aujourd’hui.		

ConSiance	 !	Le	Seigneur	ne	nous	abandonne	pas	 :	 «	Et	
moi,	 je	 suis	 avec	 vous	 tous	 les	 jours	 jusqu’à	 la	 Sin	des	
temps	»	Mt	28,	20b.	
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Pour comprendre : La veillée pascale
La	veillée-ou	Vigile-	pascale	est	la	célébration	qui	a	lieu	dans	le	nuit	du	Samedi	
Saint	 au	 dimanche	 de	 Pâques.	 Elle	 se	 vit	 dans	 nos	 paroisses	 le	 samedi	 soir.	
C’est	une	veillée	en	 l’honneur	du	Seigneur	durant	 laquelle	nous	célébrons	 le	
passage	de	la	nuit	à	la	lumière,	de	la	mort	à	la	résurrection	:	c’est	cela	Pâques.	

Ce	soir	là,	lorsque	nous	arrivons	devant	l’église,	ce	que	nous	voyons	dans	la	nuit	c’est	déjà	un	grand	
feu.	Etonnant	!	Fascinés	par	les	Slammes,	les	enfants	sont	captivés.	En	effet,	la	célébration	commence	
dehors,	autour	du	feu.	C’est	à	ce	feu	bénit	par	le	prêtre	qu’est	allumé	le	cierge	pascal.	Et,	depuis	ce	
cierge,	 la	 lumière	se	propage	parmi	tous	les	Sidèles.	Alors,	 les	ténèbres	font	place	à	 la	 lumière.	En-
semble,	 tel	un	peuple	en	marche,	nous	entrons	en	procession	dans	 l’église	avec	nos	petits	 cierges	
derrière	le	grand	cierge	pascal.		Cette	lente	et	sûre	progression	nous	permet	d’entrer	en	célébration.	
Suit	alors	une	belle	et	longue	liturgie	de	la	Parole	qui	nous	fait	rentrer	dans	l’histoire	de	Dieu	avec	
son	peuple	(voir	ci-dessous).		

C’est	aussi	pendant	cette	veillée	que	sont	célébrés	les	baptêmes	d’adultes.	Plongés	dans	l’eau,	sym-
bole	de	mort	et	de	vie,	les	futurs	baptisés	vivent	le	passage	de	la	mort	à	la	résurrection	avec	le	Christ.	
Le	quatrième	et	dernier	rite	à	être	vécu	pendant	cette	veillée	est	celui	de	l’eucharistie.	Les	cloches	
qui	n'ont	pas	sonné	depuis	le	jeudi	Saint	retentissent	au	moment	du	Gloire	à	Dieu	:	c’est	la	joie	du	
Christ	ressuscité	qui	est	ainsi	manifestée.	La	messe,	qui	est	un	mémorial	de	la	mort	et	de	la	résurrec-
tion	du	Christ,	est	célébrée	ce	soir-là	de	manière	plus	solennelle	avec	souvent	de	l’encens.			

Ce	 qui	 nous	 marque	 également	 c’est	 qu’au	 cours	 de	 cette	 veillée	 nous	 allons	 chanter	 à	 nouveau				
«	Alléluia	!	».	En	effet,	pendant	le	carême,	temps	de	sobriété	par	excellence,	il	nous	est	demandé	de	
vivre	la	prière,	le	jeûne	et	le	partage	:	on	ne	chante	pas	«	Alleluia	».	Ainsi,	nous	nous	préparons	à	la	
joie	de	la	résurrection	qui	traduit	l’allégresse	des	Sidèles	!	(Voir	Edito	Kat’Echo	n°	3	Clic-ici)	

En	sortant	de	cette	veillée	les	Sidèles	tous	joyeux	se	congratulent	avec	ces	mots	:	«	Joyeuses	Pâques	»	
ou	«	Le	Christ	est	ressuscité	!	».		

Bible : La liturgie de la Parole de la veillée pascale
Comme	nous	venons	de	le	découvrir	ci-dessus,	la	veillée	pascale	est	avant	tout	une	veillée	!	Eh	oui	!	Et	
veiller	 signiSie	que	 le	 temps	ne	va	pas	 se	dérouler	aussi	 rapidement	que	d’habitude.	En	effet,	 cette	
veillée	pascale	sera	une	«	messe	qui	prend	son	temps	»	et	où	la	parole	de	Dieu	(les	lectures)	seront	
plus	nombreuses.	Ce	sera	 l’occasion	pour	 tous	 les	 Sidèles	de	réentendre	 l’histoire	de	Dieu	avec	son	
peuple.		

La	liturgie	de	la	Parole	est	composée	de	sept	lectures.		

Quatre	 textes	 évoquent	 les	 quatre	 nuits	 de	 l’homme.	 C’est	 pourquoi	 nous	 ré-entendrons	 donc	 les	
textes	de	la	Genèse	(Gn	1-1	;	2-2	et	1,	1.26-31a	:	nuit	de	la	Création),		la		délivrance	d’Isaac		(Gn	22,	1-
18	:	nuit	du	sacriSice),	la	traversée	de	la	mer	rouge	(Ex	14,	15-15,	1a	:	nuit	de	
la	marche	des	 Sils	 d’Israël)	 et	 enSin	nuit	 de	 la	miséricorde	 éternelle	 avec	 le	
prophète	Isaïe	(Is	54,	4-15).		

Suivent	ensuite	trois	textes	qui	sont	dits	baptismaux	puisqu’ils	font	sortir	de	
la	nuit,	 ils	 sont	signe	de	résurrection.	Nous	écoutons	 ici	 les	prophètes	 Isaïe	
(55,	1-11),	Baruch	(Ba	3,	9-15.32	–	4,	4)	et	Ezéchiel	(Ez	36,	16-17a.18-28)	sur	
les	thématiques	baptismales	du	banquet,	de	la	liberté	et	de	l’adoption	Siliale.	
A	la	suite	de	la	lecture	de	chacun	de	ces	textes	l’assemblée	répond	par	un	psaume	ou	par	un	cantique.		
Cela	prend	sens	pour	nous	en	signiSiant	que	le	peuple	répond	ainsi	à	Dieu	qui	s’implique	dans	l’his-
toire	humaine.	Pour	lire	ces	textes	:	Clic	ici	
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https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/katecho/katecho-ndeg3-paques-et-le-temps-paccal-2017
https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe#messe1_lecture16
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Des enfants motivés

En	janvier,	un	très	grand	nombre	de	groupes	de	caté	s’est	mobilisé	pour	découvrir	un	peu	mieux,	grâce	à	
un	jeu	de	l’oie,	les	réalités	de	notre	diocèse	et	de	notre	foi	chrétienne.	A	l’issue	de	ce	jeu,	il	était	proposé	à	
chaque	enfant	de	faire	un	dessin	qui	dise	une	réalité	de	notre	diocèse.		

Bravo	 à	 vous	 pour	 toutes	 les	 initiatives,	 de	 l’échelle	 d’un	 petit	 groupe	 à	 la	 maison	 jusqu’à	 celle	 d’une				
après-midi	en	doyenné,	qui	ont	permis	aux	enfants	de	se	projeter	dans	le	grand	évé-
nement	prévu	et	de	vivre,	déjà,	la	fraternité	!	

Malheureusement,	ce	ne	sera	pas	en	avril,	mais	ce	n’est	que	partie	remise	:		

Rendez-vous	les	3	et	4	octobre	à	l’Axone	de	Montbéliard	!		

ÉGLISECATHOLIQUE

EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiDBelfort-Montbéliard

FRATERNITÉ EN REV’

Un livre de dessins

Tous	 les	 dessins	 (500	 nous	 sont	 parve-
nus	 !)	 ont	 été	 compilés	 dans	 un	 livre	 :	
bravo	à	tous	les	artistes	petits	et	grands,	
qui	 ont	 exprimé	 leur	 foi	 de	 tout	 leur	
cœur	 !	Ce	 livre	 sera	offert	 au	pape	Fran-
çois	par	deux	catéchistes	et	deux	enfants	
des	extrémités	nord	et	sud	de	notre	dio-
cèse	:	leur	voyage	des	16-17	mars	est	re-
porté	 au	 mois	 de	 septembre.	 Tous	 les	
dessins	 seront	exposés	à	 l’Axone	 lors	de	
la	fête	et	réjouiront	nos	yeux.

Un groupe d’enfants de la paroisse Saint Barnabé             
à Héricourt. 

Un dessin du doyenné de Beaucourt-Delle

Un dessin de la paroisse Notre-Dame de la Paix 
(doyenné de Pont de Roide)

Les enfants catéchisés se préparent à la fête !

Salomé	de	la	paroisse	St	Jean	l’Evangéliste	
(Evette	Salbert	)	et	Célestin	de	la	paroisse	
Notre-Dame	du	Mont(St	Hyppolite),	leurs	
catéchistes	avec	notre	évêque.	Ils	ont	déjà	
en	main	le	livre	prêt	à	être	offert	au	pape	
François.
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Les catéchistes du doyenné de Belfort,              
accompagnés par le Père Maxwell, ont proposé 
aux enfants de vivre un temps festif. 

Le  25  janvier  dernier,  date  anniversaire  de  notre   
diocèse,   chaque  doyenné  était  invité  à  vivre  une     
après-midi festive pour marquer cet anniversaire.

Une cinquantaine d’enfants âgés de 4 à 13 ans se sont donc retrouvés à l’église 
sainte Odile de Belfort. 

Alors que les adultes écoutaient des témoignages et échangeaient entre eux, les 
catéchistes avaient concocté tout un menu fait de jeux pour découvrir la figure 
de saint Paul, le patron du diocèse (fête de saint Paul en sa conversion).

Par  tranche  d’âge,  les  enfants  rassemblés  en 
petits groupes passaient d’un jeu à un autre où 
une catéchiste les accueillait. 

Rires,  chants,  dessins,  mimes  étaient  au     
r endez -vous  !  Sans  oub l ie r  de  be l l e s              
découvertes et des échanges riches !

Bravo aux catéchistes du doyenné qui ont eu 
le souci de faire cette  proposition de qualité ! 
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Ils l’ont fait !

La fête du diocèse en doyenné : 
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Prière	pour	le	jour	des	Rameaux	:	

Seigneur,	aujourd’hui	commence		
la	Semaine	Sainte.		

Je	ne	veux	pas	que	cette	semaine	ressemble	à	
n’importe	quelle	autre	semaine	de	l’année.	
Je	ne	veux	pas	demeurer	indifférent	aux	mys-

tères	de	ta	passion	et	de	ta	mort.	
Seigneur,	je	veux	être	là	avec	la	foule	pour	te	

louer	et	pour	te	gloriDier.  
Je	ne	veux	pas	être	seulement		

un	spectateur.  
Tu	es	vraiment	le	Roi	qui	vient		

au	nom	du	Seigneur	!	
Aujourd’hui,	dimanche	des	Rameaux,	tu	entres	

triomphalement	à	Jérusalem,	
accompagné	des	acclamations	de	la	foule.	

Tu	mérites	ma	louange	pour	toutes	les	grandes	
choses	que	tu	as	faites		
et	que	tu	fais	encore.  

Tu	mérites	ma	reconnaissance	éternelle	pour	
tout	ce	que	tu	as	fait	pour	moi.	
Seigneur,	montre-moi	ta	gloire	!  

Que	je	te	loue	comme	le	peuple	l’a	fait	en	ce	
premier	dimanche	des	Rameaux.	

		Accorde-moi	ta	grâce,	que	je	chante	sans	cesse	
tes	louanges	

non	seulement	par	mes	mots		
mais	également	par	mes	actions.

Prier Clic ici 

Prier

Chanter Clic ici 

L’art  est  aussi  une  ’’porte  d’entrée’’  dans  la 
foi.  Nombreuses  sont  les  oeuvres  d’art  qui 
nous  interpellent  au  plus  profond  de  nous-
mêmes,  qui  nous  conduisent  vers  Dieu  et 
nous envoient vers nos frères. 

Ces  oeuvres  d’art   que  sont  les  icônes,  les       
vitraux,  les  toiles,  les  sculptures,  les  pièces 
musicales  nous  invitent  à  la  prière  et  à  la     
méditation.  

Chaque	jour,	chaque	enfant,	adulte,	jeune	peut	
s’approprier	 cette	 prière	 toute	 simple	 qui	
nous	 relie	 au	 Père	 et	 nous	 envoie	 vers	 nos	
frères	:	

«	Ouvre	mes	oreilles	et	mon	cœur	à	Ta	Parole.	
Rends-moi	attentif	à	ceux	qui	m’entourent.	

Mets	sur	mes	lèvres	des	paroles	qui	font	vivre	et	
qui	donnent	de	la	joie.		

Ouvre	mes	mains	pour	qu’elles	sachent				don-
ner	et	recevoir.		

Conduis	mes	pas	vers	ceux	qui	sont	seuls	ou	dé-
couragés.		

Garde-moi	dans	la	vérité.		
Fais-moi	trouver	les	gestes	de	paix	et	d’amitié.	
Sois	avec	moi	Seigneur,	et	rends-moi	fort	pour	

travailler,	aimer	et	pardonner.		
Seigneur,	Tu	sais	tout,	Tu	sais	bien	que	je	

T’aime	!	Amen.	»	

Anonyme

Icône de la résurrection

https://www.youtube.com/watch?v=AExb5Q4-r2Y
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/435162-prieres-pour-paques/
https://www.youtube.com/watch?v=AExb5Q4-r2Y
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-temps/435162-prieres-pour-paques/
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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    

Seigneur ». Clic ici 

Les liens diocésains : 

Le site du diocèse et la page Facebook nous donne des 
informations chaque jour, n’hésitons-pas à nous y rendre ! 
Clic ici pour le site (messes à chaque jour à 18 h sur la 
chaine YouTube / idées pour vivre le carême à la maison 
etc.) 
Clic ici pour Facebook 

Les propositions de la Pastorale des Familles Clic ici 

Les propositions de la Pastorale des Jeunes  Clic ici 

VOS ESPACES SILOË SONT FERMÉS JUSQU’À NOUVEL ORDRE : 

- 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 sont annulées 
pour une durée indéterminée à ce 

jour : clic ici 

Voici quelques liens pour prier pendant 
ce carême, vivre l’eucharistie, la semaine 
Sainte et Pâques à la maison : 

La messe en vidéo avec Prions en Eglise 
Clic ici 

Vivre le carême avec Le jour du Seigneur  
Clic ici  

« Carême dans la ville » avec les           
Dominicains Clic ici 

Messes quotidiennes sur KTO Clic ici 

Messes célébrées par le pape sur le site 
du Vatican Clic ici 

Halte spirituelle 
des catéchistes et animateurs de jeunes 

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie 
[…] Recevez l’Esprit Saint » Jn 20-22

Adresse du jour : 
Maison d’accueil Ste 
Jeanne Antide, 16 rue 
de la Basilique, 25430 
Sancey le Long.


Penser à prendre 
une Bible. 

Coût : 10 € avec repas 
chaud (en espèce ou par 
chèque à l’ordre du service 
de pastorale catéchétique).

Le coût ne doit en aucun cas 
être un frein.  

Inscription à retourner au Service de pastorale catéchétique, 18 Fg de Montbéliard, 90000 
BELFORT ou par mail (pastoralecatechetique@diocesebm.fr) pour le 20 mars 2020. 

Prénom et Nom :…………………………………………………………………………………….. 
Paroisse ou service : ………………………………………………………………………………… 

Le règlement se fera le jour même .                                               

Prédicateur : P. Didier 
Sentenas.


Samedi 28 mars 2020 
de 9h 30 à 16 h.

ANNULÉ

Infos Fraternité en rev’ 
les 3 et 4 octobre : 

Un site dédié Clic ici 

Facebook Clic ici 

Comédie musicale  Clic ici 

Le concert, les Guetteurs  
Clic ici

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-formations.pdf
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/
https://careme.retraitedanslaville.org
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/495191-messes-quotidiennes-a-suivre-direct-kto/
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe.html
https://diocese-belfort-montbeliard-40ans.fr
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
https://www.youtube.com/watch?v=HFtfirlEN5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vroutFKRaAg
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
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/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.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
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
https://www.lejourduseigneur.com/revoir-lemission/
https://careme.retraitedanslaville.org
https://eglise.catholique.fr/actualites/agenda/495191-messes-quotidiennes-a-suivre-direct-kto/
https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe.html
https://diocese-belfort-montbeliard-40ans.fr
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
https://www.youtube.com/watch?v=HFtfirlEN5I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vroutFKRaAg

