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Édito : Loué sois-tu mon Seigneur !
Il		vous	sera	peut-être	dif1icile	de	faire	vôtre	ce	refrain	du	
Cantique	 des	 créatures	 de	 Saint	 François	 d’Assise.	 Les	
mois	 passés	 ont	 fait	 peser	 sur	 beaucoup	 de	 lourds								
fardeaux,	et	comme	les	disciples	dans	la	barque	secouée	
par	la	tempête,	nous	avons	crié	:	«	Maître,	nous	sommes	
perdus	 ;	 cela	 ne	 te	 fait	 rien	 ?	 »(Mc	 4,	 38).																												
Et	 pourtant	 !	 L’Esprit	 de	 Pentecôte	 nous	 fait	 le	 don	 de	
force,	celui	d’avancer	sur	les	chemins	de	nos	vies	avec	la	
certitude	que	Dieu	veut	pour	nous	la	joie,	la	paix,	et	qu’il	
est	 toujours	 présent	 à	 nos	 côtés.	 Oui,	 loué	 sois-tu	 mon	
Seigneur,	 ouvre	 mes	 yeux	 aux	
merveilles	de	ton	amour	!	

«	 Loué	 sois-tu	 mon	 Seigneur	 »	
pour	 tout	 le	compagnonnage	vécu	au	cours	de	ces	onze	
années	 au	 service	 de	 l’annonce	 de	 la	 foi	 dans	 notre						
diocèse.	 Que	 de	 rencontres,	 de	 découvertes	 et	
d’échanges	!		Que	de	richesses	!	
Merci	à	chacune	et	chacun	pour	tout	ce	que	nous	avons	
partagé	 dans	 la	 joie	 et	 aussi	 dans	 les	 dif1icultés	 de	 la		
mission.	 Merci	 pour	 votre	 désir	 de	 grandir	 et	 de	 faire	
grandir	 les	enfants	dans	 la	 foi	et	de	cheminer	ensemble	
en	disciples	de	Jésus-Christ.	
Une	nouvelle	mission	m’appelle	au	service	de	 formation	
et	c’est	dans	la	con1iance	que	je	l’ai	acceptée.		

1«	Mais	moi,	j’ai	con1iance	en	toi,	Seigneur.	
Je	dis	:	‘’Mon	Dieu,	c’est	toi’’	»	Ps	31.15
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Découvrir : L’encyclique Laudato Si, du pape François
Cette	Encyclique	parue	en	2015	attire	notre	attention	 sur	
l’importance	des	questions	 liées	à	 l’environnement	et	 aux		
ressources	 naturelles	 mais	 aussi	 à	 considérer	 notre							
rapport	 aux	 biens	 de	 ce	 monde,	 à	 la	 consommation	 et				
également	notre	rapport	à	l’autre.	Ainsi,	chacun	est	appelé	
à	un	changement	de	vie	et	à	en	trouver	l’expression	qui	lui		
corresponde.	
C’est	 de	 l’invocation	 de	 saint	 François	 d’Assise	 «	 Loué				
sois-tu,	mon	Seigneur	»	que	 l’Encyclique	 tire	 son	 titre.	En	
effet,	 le	 Cantique	 des	 Créatures	 nous	 rappelle	 combien	 la	
terre,	 qui	 est	 notre	maison	 commune,	 «	 est	 aussi	 comme	
une	 sœur,	 avec	 laquelle	nous	partagerons	 l’existence,	 et	 comme	une	mère,	belle,	qui	nous	
accueille	à	bras	ouverts	»	(LS1).	Cette	sœur	qui	souffre	et	qui	«	crie	en	raison	des	dégâts	que	
nous	lui	causons	par	l’abus	des	biens	que	Dieu	a	déposés	en	elle	»	(LS2).	N’oublions	pas	que		
«	nous	 sommes	poussière	 (cf.	Gn	2,	7).	Notre	propre	 corps	est	 constitué	d’éléments	de	 la			
planète,	 son	 air	 nous	 donne	 le	 soufTle	 et	 son	 eau	 nous	 viviTie	 comme	 elle	 nous	 restaure	
»	(LS2).		
Depuis	plus	de	cinquante	ans,	de	saint	Jean	XXIII	à	Benoît	XVI,	tous	les	papes	ont	eu	le	souci	
de	 la	 sauvegarde	 de	 la	 planète	 qui	 nous	 est	 conTiée.	 Notre	 conscience	 est	 interpellée	 «	 à				
reconnaître	 les	 péchés	 contre	 la	 création	 »	 (LS8).	 En	 reprenant	 les	 paroles	 du	 Patriarche	
œcuménique	 de	 Constantinople	 Bartholomée,	 le	 pape	 François	 en	 réfère	 à	 notre	
conscience	 :	 «	 Que	 les	 hommes	 dégradent	 l’intégrité	 de	 la	 terre	 en	 provoquant	 le												
changement	climatique,	[…]	en	contaminant	les	eaux,	le	sol,	l’air	et	l’environnement	par	des	
substances	polluantes,	tout	cela,	ce	sont	des	péchés	»	(LS8).	Le	pape	Jean	Paul	II	en	appelait	
déjà	 	à	une	 	«	une	conversion	écologique	globale	»	(LS5).	Saint	François	est	celui	qui	nous	
guide	sur	cet	itinéraire,	il	«	est	l’exemple	par	excellence	de	la	protection	de	ce	qui	est	faible	
et	d’une	écologie	 intégrale,	vécue	avec	 joie	et	authenticité.	 […]	En	lui,	on	voit	 jusqu’à  quel 
point  sont  inséparables	 la	 préoccupation	 pour	 la	 nature,	 la	 justice	 envers	 les	 pauvres,							
l’engagement	pour	la	société	et	la	paix	intérieure	»	(LS10).		
Le	concept	d’écologie	intégrale	est	le	Til	rouge	de	cette	Encyclique.	Il	est	comme	un	modèle	
qui	permettrait	d’articuler	les	relations	existentielles	et	fondamentales	de	la	personne	avec	
lui-même,	avec	Dieu,	avec	les	autres	et	avec	la	création.	
Tout	le	long	de	Laudato	si	 	sont	reprises	des	convictions	transversales	telles	que	:	«	l’intime	
relation	entre	les	pauvres	et	la	fragilité	de	la	planète	;	la	conviction	que	tout	est	lié	dans	le	
monde	 ;	 la	 critique	 du	 nouveau	 paradigme	 et	 des	 formes	 de	 pouvoir	 qui	 dérivent	 de	 la				
technologie	 ;	 l’invitation	 à	 chercher	 d’autres	 façons	 de	 comprendre	 l’économie	 et	 le	
progrès	;	la	valeur	propre	de	chaque	créature	;	le	sens	humain	de	l’écologie	;	la	nécessité	de	
débats	sincères	et	honnêtes	;	la	grave	responsabilité	de	la	politique	internationale	et	locale	;	
la	culture	du	déchet	et	la	proposition	d’un	nouveau	style	de	vie	»	(LS16).		

Une	 question	 est	 posée	 au	 cœur	 de	 cette	 Encyclique	 :	 «	 Quel	 genre	 de	
monde	 voulons-nous	 laisser	 à	 ceux	 qui	 nous	 succèdent,	 aux	 enfants	 qui	
grandissent	?»	(LS160).	Et	le	Pape	François	d’ajouter	:		«	Cette	question	ne	
concerne	pas	 seulement	 l’environnement	de	manière	 isolée,	parce	qu’on	
ne	peut	pas	poser	la	question	de	manière	fragmentaire.	Quand	nous	nous	
interrogeons	sur	le	monde	que	nous	voulons	laisser,	nous	parlons	surtout	
de	son	orientation	générale,	de	son	sens,	de	ses	valeurs.	Si	cette	question	
de	fond	n'est	pas	prise	en	compte,	je	ne	crois	pas	que	nos		préoccupations	
écologiques	puissent	obtenir	des	effets	signiTicatifs	»	(LS160).		

2Pour aller plus loin : Sept petits diaporamas pour découvrir l’encyclique et la méditer Clic ici              
Veiller à commencer par le premier diaporama #1

https://www.youtube.com/watch?v=fpq-Wvtf7v4&list=PL-mjZEOzzgETICUpO4FCTL80ng_oynPp0
https://www.youtube.com/watch?v=fpq-Wvtf7v4&list=PL-mjZEOzzgETICUpO4FCTL80ng_oynPp0
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Le caté à la maison

Depuis	 la	 semaine	 du	 10	 mars,	 les	 groupes	 de	 caté	 ne	 se	 sont	 plus	 réunis	 «	 en	 présentiel	 »…	 et												
pourtant,	vous	avez	été	créatifs	pour	continuer	à	annoncer,	à	vivre,	et	à	célébrer	la	Bonne	Nouvelle	d’un	
Dieu	qui	nous	aime	et	vit	aujourd’hui	avec	nous	:	SOYEZ	TOUS	CHALEUREUSEMENT	REMERCIÉS,	pour	
les	mails	envoyés,	les	coups	de	téléphone	passés,	le	temps	pris	en	famille.	

Trois	témoignages	reçus	parmi	tant	d’autres	:	

Laurence,	maman	catéchiste,	paroisse	Sainte	Bernadette	(L’Isle	sur	le	Doubs)	:	«	Le	contact	a	été	gardé	
à	distance	avec	les	enfants	»	

Sylvia,	parent	catéchiste,	paroisse	Saint	Paul		(Montbéliard)	:	«		Ce	sont	des	moments	privilégiés	avec	mes	
enfants,	des	moments	d'enrichissement	mutuel	par	la	parole	de	Dieu	que	l'on	revisite	ou	découvre.	Même	
si	 parfois	 je	 suis	 un	 peu	 dépassée	 par	 leurs	 questions	 et	 incompréhensions,	 ça	 nous	 permet	 d'avancer						
ensemble	»	

Une	maman	du	doyenné	de	Grandvillars	:	«	En	tant	que	maman,	je	peux	dire	qu’avec	l’école	à	la	maison,	
je	ne	serais	pas	capable	de	proposer	autant	de	choses.	Merci	pour	ces	documents	que	je	trouve	très	bien	
faits	et	surtout	très	variés.	Du	coloriage,	un	bricolage	et	les	textes	expliqués	aux	parents	»

Ils l’ont fait ! Le caté à la  

maison !

Noah et son jardin de Pâques

Les abeilles de la Vie d’Angela

Le Vendredi Saint de Diane

Le photophore de 
la paix et de la joie 
de Delphine Léonie, Jules et Zélie : des 

playmobils pour les Rameaux
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Des dessins pour les 
personnes 

âgéesIls l’ont fait !

« Confinement » n’est pas « isolement »

Un	 beau	 et	 Tidèle	 réseau	 de	 solidarité	 s’est	 créé	 durant	 ce	 printemps	 et	 pendant	 le	 conTinement,	 à					
l’initiative	 de	 l’équipe	 du	 service	 diocésain	 de	 Pastorale	 Santé.	 Vous	 avez	 été	 très	 nombreux	 à														
répondre	 à	 l’appel	 et	 à	 envoyer	 dessins	 et	 encouragements,	 manifestant	 votre	 proximité	 avec	 les							
personnes	 âgées	 et	 isolées	 particulièrement	 affectées	 par	 la	 période	 que	 nous	 avons	 traversée	 :					
BRAVO	A	CHACUN	!!!		Et	même	si	nous	ne	pouvons	pas	tout	publier	ici,	tout	a	été	transmis	et	reçu	!	
Voici	les	mercis	(dans	de	grands	coeurs)	qui	vous	sont	adressés	de	la	part	des	personnes	âgées.
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«	Tu	es	le	Seigneur	des	vacances,	
pas	seulement	des	vacances	scolaires																

ou	des	congés	payés	!	
Non	!	Le	Seigneur	de	la	vacance,	du	vide.	

Nous,	nous	aimons	les	vacances	pour	faire	le	
plein	d'énergie,	de	santé	et	de	bonne	humeur.	

Nous	disons	que	la	vie	quotidienne																
nous	épuise,	nous	vide.	

En	fait,	notre	cœur	n'est	pas	souvent	vacant	
pour	être	à	ton	écoute.	

Le	travail,	les	soucis,	les	détresses	y	sont	des	
locataires	encombrants.	

Pour	emménager	dans	notre	cœur,	tu	voudrais	
bien,	Seigneur,	

qu'il	y	ait	un	peu	de	place,	un	peu	de	vide.	
Si	nous	voulons	faire	le	plein	de	ton	amour,	il	

nous	faut	vider	les	gêneurs,	
les	empêcheurs	d'aimer,	les	replis	sur	soi,								

les	regards	venimeux,	les	méTiances	égoïstes.	
Toi,	Seigneur,	qui	attends	la	moindre	vacance	
pour	t'installer	aux	cœurs	des	hommes,							

aide-nous	à	rentrer	en	vacances.	
Sois	le	Seigneur	de	l'éternel	été,	donne-nous	la	

plénitude	de	la	tendresse,	
le	soleil,	la	belle	nature	retrouvée,	beaucoup	

de	temps	pour	soi	et	les	siens.	»	
(Bulletin	paroissial	normand		

Re1lets	Bresle	et	Yères)	

Prier

"Prière	commune,	pour	la	terre	et												
l'humanité",	pour	le	cinquième	anniversaire	
de	Laudato’Si,	pape	François,	mai	2020	:	

Dieu	aimant,	créateur	du	ciel,	de	la	terre	et	de	
tout	ce	qu'ils	contiennent,	

ouvre	nos	esprits	et	touche	nos	cœurs,	
a1in	que	nous	puissions	faire	partie																		

de	la	création,	ton	don.	
Sois	présent	pour	les	personnes	dans	le	besoin	

en	ces	temps	dif1iciles,	
en	particulier	les	plus	pauvres	et	les	plus			

vulnérables.	
Aide-nous	à	faire	preuve	de	solidarité	créative	
pour	affronter	les	conséquences	de	cette				

pandémie	mondiale.	
Rends-nous	courageux	pour	accepter	les	

changements	visant																																															
à	la	recherche	du	bien	commun.	

A	présent	plus	que	jamais,	puissions-nous	
nous	sentir	tous																																																				

interconnectés	et		interdépendants.	
Fais	en	sorte	que	nous	réussissions	à	écouter	

et	à	répondre	au	cri	de	la	terre	et																							
au	cri	des	pauvres.	

Puissent	les	souffrances	actuelles	être	les		
douleurs	de	l’accouchement	d’un	monde												

plus	fraternel	et	durable.	
Sous	le	regard	bienveillant	de	Marie													

Auxiliatrice,	nous	te	prions	par	le	Christ	Notre	
Seigneur.	Amen	

Ecoute	et	vois,	la	vie	.leurit	autour	
de	toi	!	
Ecoute	et	vois,	la	vie	grandit	au	
fond	de	toi	!	

Chaque	journée	est	un	cadeau 
Avec	ses	mille	bruits	légers 
Le	chant	des	Tleurs	et	des	oiseaux 
Que	tu	apprends	à	écouter.	

Chaque	saison	est	un	trésor 
Et	ses	couleurs	sont	parfumées 
La	chaleur	vient	remplir	ton	corps 
Quand	tu	apprends	à	respirer.	
 
Chaque	visage	est	une	joie	
Une	amitié	à	inventer 
Que	de	merveilles	près	de	toi 
Si	tu	apprends	à	regarder. 

Chant	du	module	des	CE1	«	Toi,	moi,	
nous	la	terre,	merci	Seigneur	»	

Pour	l’écouter	Clic	ici

https://www.youtube.com/watch?v=1cQVR7ZSN-U
https://www.youtube.com/watch?v=1cQVR7ZSN-U
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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 

 

 

 
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, 21-22 

Adresse du jour : 
Maison d’accueil Ste 

Jeanne Antide, 
16 rue de la Basilique, 
25430 Sancey le Long. 
 

Pensez 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 5 mars 

2021. 
Prénom et Nom :…………………………………………………………………………………….. 

Paroisse ou service : ………………………………………………………………………………… 
 

Le règlement se fera le jour même .                                                
 

Prédicateur : 
P. Didier Sentenas. 

Samedi 13 mars 2021 
de 9h 30 à 16 h. 

Les informations diocésaines : 

- Les propositions de la Pastorale des Jeunes avec les    
journées Joie-Sport-Spi du 24 au 28 août  Clic ici 

- Les propositions de la Pastorale des Familles avec             
notamment l’atelier Cycloshow (filles) et la mission XY   
(garçons) sur la     puberté  Clic ici 

- Pèlerinage diocésain de rentrée le samedi 12 septembre 
à Mandeure. 

VOS ESPACES 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 formations de début d’année :  
« Recevoir son histoire, devenir fils » (mo-
dule des collégiens), à 20 h : 
- Mardi 22 septembre à Montbéliard 
- Mercredi 23 septembre à Belfort 
- Jeudi 24 septembre à Mathay 

«  Dieu ouvre un chemin » (module des 
primaires), à 20 h : 
- Mardi 29 septembre à Montbéliard 
- Mercredi 30 septembre à Belfort 
- Jeudi 1er octobre à Mathay 

Chemin vers l’eucharistie : Première étape 
à 20 h : 
- Mardi 6 octobre à Montbéliard 
- Mercredi 7 octobre à Belfort 
- Jeudi 8 octobre à Mathay 

«  Jésus toi notre lumière  » (module des 
CE1) à 20 h, sur inscriptions : 
- Mardi 3 novembre à Montbéliard 
- Mercredi 4 novembre à Belfort 
- Jeudi 5 novembre à Mathay 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/jeunes/actualites/bike-and-pray-nouvelle-formule
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles
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/jeunes/actualites/bike-and-pray-nouvelle-formule
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/2020-2021-calendrier-des-formations-aux-modules-de.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/2020-2021-calendrier-des-formations-aux-modules-de.pdf
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CONSERVER LA MÉMOIRE 

DU CONFINEMENT

ÉGL
ISEC

ATH
OLI

QU
E

EN NORD FRANCHE-COMTÉ

  ed esècoiD

Belfort-Montbéliard

Alors que s’amorce un certain déconfinement, les archives du diocèse de Belfort-

Montbéliard récoltent des témoignages de cette période inédite pour les conserver et les 

mettre à disposition dans l’avenir des historiens, sociologues et de notre propre institution 

ecclésiale.

On entend couramment dire que rien ne sera plus comme avant l’arrivée du Covid-19. 
Le confinement a touché tout le monde mais a creusé les inégalités. Quelles traces en reste-
ra-t-il ? Les initiatives riches des services diocésains sont à archiver. C’est le rôle du service 
des archives de conserver la mémoire de façon sûre et définitive à travers les dépôts qui lui 
sont faits.

La démarche proposée vise à rejoindre chacun pour qu’il puisse dans sa situation personnelle, 
familiale, professionnelle mais aussi spirituelle,
• dire comment il a vécu ces longues semaines de confinement (ce qui a été difficile, ce qui 

a aidé à tenir : pointer les petits bonheurs et les grâces reçues pendant ces temps difficiles 
permet de prendre conscience des traces de l‘Esprit Saint dans sa vie)

• repérer ce qui a changé dans ses habitudes, en bien ou en mal
• et poser seul, en famille ou avec un petit groupe,  ce qu’il souhaite changer durablement 

(ce peut être un bon prolongement du temps pascal).

COLLECTE DE LA MÉMOIRE DU CONFINEMENT

Qui ?

Quoi ?

Comment ?

Tout le monde est invité à participer, quel que soit son âge, sa situation, 
son état de vie.*

L’essentiel est d’attester véritablement du quotidien (inquiétudes, espoirs, 
occupations, garde des enfants, organisation matérielle, adaptation de l’ac-
tivité professionnelle, nouvelles solidarités, nouvelles conditions pour la vie 
spirituelle), tout peut être librement abordé. Le ton employé et le contenu 
sont libres.
Toutes les expressions sont les bienvenues :
• écrits dactylographiés ou manuscrits sous forme de récit, journal, lettre 

ouverte,  poème…
• dessins d’enfants ou d’adultes…
• photographies (accompagnées d’un titre et d’un lieu) …
• vidéos ou enregistrements audio

Vous pouvez apporter ces mémoires : 

À la Maison du Diocèse après avoir pris rendez-vous 

Par voie postale : Maison du Diocèse, 6 rue de l’Église, 
90400 Trévenans

Par courriel à l’adresse : archives@diocesebm.fr

* Pour permettre la mise en contexte des documents, chacun précisera son identité, âge, adresse et situa-
tion. Ces renseignements pourront être anonymisés lors de leur communication au public. À réception des 
documents, un formulaire de cession de droit et de libre utilisation sera envoyé à chaque participant pour 
connaitre son choix. L’absence de retour de ce formulaire vaudra présomption pour la reproduction et la 
réutilisation des expressions envoyées, sous réserve de la protection de la vie privée et du droit à l’image.


