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Édito  : Elle est venue, ta lumière !
Ce	matin	je	contemple	le	soleil	réveiller	peu	à	peu	
les	 paysages	 et	 les	 activités	 humaines	 :	 merveille	
d’une	 «	 étoile	 au	 Levant	 »	 qui	 renouvelle	 chaque	
jour	de	notre	vie	!		

Pendant	ce	temps	de	l’Avent	déjà	bien	avancé,	il	est	
souvent	 question,	 dans	 les	 textes	 bibliques	 qui	
nous	 sont	 donnés	 à	 lire,	 de	 veille	 et	 de																		
persévérance	 :	 car	 oui,	 le	 Seigneur	 vient,	 il	 vient	
nous	sauver,	c’est	 l’inouï	de	 la	bonne	nouvelle	que	
nous	nous	préparons	à	fêter	!		

Les	 propositions	 de	 catéchèse	 pour	 ce	 temps	 de	
Noël	 invitent	 petits	 et	 grands	 à	 se	 laisser										
transformer,	comme	les	mages	qui	rentrèrent	chez	
eux	«	par	un	autre	chemin	».		

Alors	 oui,	 mettons-nous	 en	 marche	 :	 «	 Debout,				
Jérusalem,	resplendis	!	Elle	est	venue,	ta	lumière,	et	
la	gloire	du	Seigneur	s’est	levée	sur	toi	»	(Isaïe	60,	1).	

Belle	fête	de	Noël	à	vous	!	
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Pour comprendre : L’Epiphanie
Une	étoile,	des	mages	en	chemin,	de	précieux	cadeaux…	Nous	
connaissons	 bien	 les	 éléments	 traditionnels	 de	 la	 fête	 de	
l’Épiphanie,	célébrée	le	premier	dimanche	qui	suit	le	1er	jan-
vier	 (Mais	pour	 les	Églises	orientales,	 c’est	 le	6	 janvier,	 jour	
férié).		

Le	 récit	 de	 Matthieu	 a	 été	 enjolivé	 dès	 le	 II	 ème	 siècle	 :	
comme	 il	 est	 question	 de	 trois	 présents,	 on	 parle	 de	 trois	
personnes	(comme	les	trois	âges	de	la	vie	ou	les	trois	parties	
du	monde	alors	connu),	de	rois	même	(en	référence	à	des	psaumes	ou	au	prophète	Isaïe	 :					
«	Des	nations	marcheront	vers	ta	lumière	et	les	rois	vers	la	clarté	de	ton	aurore	»	Is	60,3).	Les	
noms	de	Gaspar,	Melchior	et	Balthasar	apparaissent	au	IX	ème	siècle.	Quant	à	 la	galette,	 il	
s’agit	comme	souvent	d’une	fête	traditionnelle	romaine	qui	fut	christianisée.		

Mais	derrière	l’apparente	naïveté	de	l’imagerie	populaire,	retrouvons	l’essentiel	:	ces	mages	
païens	qui	se	prosternent	devant	un	petit	bébé	représentent	le	monde	entier	saisi	par	l’in_i-
ni	de	Dieu,	appelé	à	l’adorer,	à	reconnaître	sa	grandeur,	avec	un	cœur	plein	d’admiration	et	
de	con_iance.	En	 Jésus,	Dieu	se	manifeste,	brille	sur	(c’est	 le	sens	du	mot	Épiphanie)	 le	
monde,	et	tout	homme	peut	trouver	 le	Sauveur.	Saint	Paul	nous	le	dit	avec	d’autres	mots	 :					
«	Ce	mystère,	c'est	que	les	païens	sont	associés	au	même	héritage,	au	même	corps,	au	partage	
de	la	même	promesse,	dans	le	Christ	Jésus,	par	l'annonce	de	l'Évangile	»	(Ep	3,	6).	

Comme	 l’étoile	 des	 mages,	 Dieu	 apparaît	 souvent	 de	 façon	 impromptue	 dans	 nos	 vies.	
Comme	 au	 bout	 du	 voyage	 des	 mages,	 c’est	 la	 découverte	 de	 Jésus,	 «	 Dieu	 sauve	 »,	 qui								
devrait	nous	remplir	de	 joie.	Et	comme	eux,	nous	sommes	continuellement	 invités	à	«	 re-
tourner	chez	nous	»,	sûrs	qu’il	s’y	manifeste	!		

Vous	 trouverez	 dans	 ce	 lien	 une	 présentation	 très	 riche	 d’un	 tableau	 de	 l’adoration	 des	
mages	par	Auguste	Couder,	peintre	du	XIX	ème	siècle	:	clic	ici	

Bible : La visite des mages (Mt 2, 1-12)
En	suivant	le	rôle	joué	par	l’étoile	nous	donnerons	du	sens	à	cet	épisode.		
Ce	récit	est	divisé	en	deux	parties	où	l’on	voit	bien	l’opposition	entre	l’attitude	des	mages	
et	celle	d’Hérode.			
Dans	 la	 première	 partie	 (v.1-8)	 le	 drame	 se	 noue	 :	 les	 mages	 ont	 vu	 se	 lever	 une	 étoile							
annonciatrice	de	l’avènement	du	roi	des	Juifs.		Ils	décident	de	rendre	hommage	à	ce	roi	mais	
le	texte	ne	nous	dit	pas	que	l’astre	les	a	guidés.	Ils	se	rendent	donc	au	coeur	du	monde	juif,	à	
Jérusalem,	 pour	 visiter	 ce	 roi.	 A	 Jérusalem,	 Hérode	 convoque	 les	 grands	 prêtres	 et	 les	
scribes	qui	interprètent	les	Ecritures	(v.	3-6).	Les	mages	se	voient	donc	con_irmés	dans	leur	
quête	 :	 les	prophéties	annoncent	 la	naissance	du	Messie.	Mais	 les	autorités	 juives	ne	sont	
pas	à	l’écoute	des	Ecritures	et	restent	statiques.	Hérode,	quant	à	lui,	se	réserve	la	révélation	
pour	fomenter	un	plan	contre	son	supposé	rival.	
Dans	la	seconde	partie	(v.	9-12)	le	drame	se	dénoue	:	confortés	par	les	Ecritures	les	mages	
retrouvent	 l’étoile	 qui,	 cette	 fois,	 les	 guide	 jusqu’au	 Messie	 (v.	 9-11).	 Le	 projet	 d’Hérode	
échoue	puisque	par	une	 intervention	divine	 les	mages	«	regagnent	 leur	pays	par	un	autre	
chemin	»	(v.	12).	
Ils	prennent	sans	doute	un	autre	 itinéraire	mais	dans	 la	symbolique	antique	du	 ‘’chemin’’,	
cela	 signi_ie	 qu’ils	 optent	 pour	 une	 autre	 manière	 de	 vivre.	 Visiter,	 adorer,	 rencontrer	 le	
Messie	change	l’orientation	d’une	vie.	
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Les	Mages	-	Vème	siècle	-	Mosaïque	-	Basi-
lique	Saint-Apollinaire-le-neuf,	RAVENNE	

https://www.narthex.fr/blogs/blog-video-limage-a-la-cle/comme-les-rois-mages-limage-a-la-cle-7
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Notre diocèse aura bientôt 40 ans

Un jeu pour partir à la découverte de notre diocèse
Un	diocèse,	 une	 paroisse,	 un	 évêque…	 ce	 sont	 des	 réalités	 qui	 peuvent	
être	 très	 abstraites	 et	 lointaines	 pour	 la	 majorité	 des	 enfants	 de	 nos	
groupes	 de	 caté.	 Et	 pourtant,	 nous	 formons	 une	 portion	 du	 peuple	 de	
Dieu,	sur	un	territoire	particulier,	ancré	dans	 l’histoire,	 la	géographie	et	
en	communion	avec	la	vie	de	l’Eglise	universelle	!	

C’est	pourquoi,	à	l’occasion	de	la	fête	des	40	ans	des	18	et	19	avril	pro-
chains,	 nous	 pensons	 qu’il	 est	 important	 d’offrir	 à	 tous	 les	 enfants	 un	
moment	de	découverte,	ou	d’approfondissement,	de	ce	qu’ils	sont	sans	le	
savoir	:	membres	du	diocèse	de	Belfort-Montbéliard	!	

Nous	proposons	donc	qu’au	cours	du	mois	de	 janvier	 (puisque	 le	25	
janvier,	fête	de	la	Conversion	de	Saint	Paul,	est	la	fête	de	notre			diocèse),	
chaque	groupe	prenne	une	séance	pour	 jouer	 :	un	 jeu	de	 l’oie	 fera	par-
courir	les	36	paroisses	du	diocèse	et	découvrir	dans	chacune	d’elle	leur	
nom,	une	personne,	un	monument,	une	fête,	une	activité	ou	une	histoire	:	
l’ensemble	 offrira	 une	 belle	 image	 de	 ce	 que	
nous	sommes	!	

A	 l’issue	du	 jeu	 les	 enfants	dessineront	 ce	qu’ils	 gardent	de	 leurs	dé-
couvertes	 du	 diocèse.	 Les	 dessins	 collectés	 formeront	 un	 grand	 livre	
qui	sera	offert	à	notre	évêque	les	18	et	19	avril	à	l’Axone.	

Nous	 vous	 enverrons	 le	 plateau	 de	 jeu,	 les	 cartes-questions	 et	 les	
cartes-réponses	par	mail.	Nous	proposons	également	de	vous	en	 tirer	
sur	papier	un	exemplaire	par	paroisse.	

Ils l’ont fait !

Les	 enfants	du	 	 groupe	de	CM1	
de	 la	 paroisse	 Saint	 Michel		
(Voujeaucourt)	 ont	 vécu	 le	
temps	 de	 catéchèse	 dédié	 à	
l’Avent	et	proposé	par	le	service	
diocésain	de	catéchèse.	Partir	de	
la	 culture	 chrétienne	 pour	 en-
suite	 catéchiser	 et	 confesser	 Jé-
sus	 Fils	 de	 Dieu	 qui	 vient	 nous	
rejoindre	 et	 habiter	 chez	 nous.	
Nous	 sommes	 invités	 à	 vivre	 ce	
temps	 de	 l’Avent	 (de	 l’avène-
ment)	dans	la	prière	et	la	joie	!	

Infos	40	ans	:	
Site	Clic	ici	

Facebook	Clic	ici	

Comédie	musicale		Clic	ici	

A

D

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

Jésus, toi notre lumière !

Les	 enfants	 de	 7	 ans	 et	 leurs	 parents	 sont	 invités	 à	 se	 laisser	
guider	 par	 la	 lumière.	 Ils	 ont	 découvert	 que	 par	 sa	 naissance				
Jésus	ouvre	une	espérance	et	qu’il	est	 lumière	dans	chacune	de	
nos	vies.	En	_in	de	module,	avec	la	visite	des	mages,	ils	vont	par	
une	lecture	d’images	faire	un	pas	de	plus	et	regarder	de	plus	près	
ces	trois	mages	et	notamment	les	cadeaux	qu’ils	offrent	à	Jésus.	Dans	leur	livre	«	Curieux	de	
toi	Seigneur	»	à	 la	rubrique	dédiée	aux	«	Petits	curieux	»	(p.41)	 ils	découvriront	 la	symbo-
lique	de	l’or,	de	l’encens	et	de	la	myrrhe	qui	nous	disent	qui	est	Jésus.		

De	leur	coté	les	adultes	vivront	un	temps	de	partage	de	la	parole	de	Dieu	autour	du	texte	de	
Matthieu	(2,	1-12).	Puis,	parents	et	enfants	se	retrouveront	pour	regarder	un	reportage	sur	la		
lumière	de	la	paix	de	Bethléem	et	chercheront	les	liens	avec	ce	qu’ils	ont	déjà	découvert	au	
cours	du	module	et	ce	qu’ils	ont	vécu	en	paroisse	avec	l’arrivée	de	la	lumière	portée	par	les	
scouts.	A	l’issue	de	cette	rencontre	les	parents,	 les	enfants	et	 leurs	animateurs	se	retrouve-
ront	pour	prier	et	chanter	la	Gloire	de	Dieu.		

Qu’il	est	bon	de	se	laisser	guider	par	Jésus	qui	est	notre	lumière	!	

Eveil à la Foi 3-6 ans 

« C’est quoi Noël ? Venez, adorons ! »

Se	mettre	 en	 route	 avec	 les	mages,	 c’est	 le	 jeu	 de	
piste	proposé	à	toute	la	famille	au	début	de	la	ren-
contre	 :	 boîtes	 lorgnettes,	 énigmes,	 rouleaux-mes-
sages…tous	 les	 ingrédients	 sont	 là	 pour	 entrer	
dans	l’aventure	!		
En	effet,	comme	les	mages,	chacun	est	 invité	à	de-
venir	chercheur	de	Dieu	(étape	1),	puis	à	le	décou-
vrir	 fragile	 nouveau-né	 dans	 une	 mangeoire,	 car	
c’est	 la	 manière	 choisie	 par	 Dieu	 pour	 se	 faire	
proche	de	chacun	d’entre	nous	(	Contemplation	de	
différentes	représentations	artistiques,	étape	2).	

Comme	les	mages,	chacun	pourra	ensuite	exprimer	avec	son	corps	un	geste	ou	une	atti-
tude	qui	dit	:	«	Moi	aussi,	je	viens	t’adorer	»	(étape	3).	Comme	les	mages,	en_in,	chacun	
repartira	 peut-être	 «	 par	 un	 autre	 chemin	 »,	 c’est-à-dire	 avec	 l’envie	 de	 transformer	
quelque	chose	dans	sa	vie.		
Le	chevalet	n°1,	p.44-49,	apporte	beaucoup	de	compléments	à	cette	rencontre	d’éveil	à	la	
foi	:	que	signi_ie	devenir,	comme	les	mages,	chercheur	de	Dieu	aujourd’hui	?	Comment	et	
pourquoi	prier	avec	tout	son	corps	?	Sans	oublier	des	conseils,	des	prières,	des	œuvres	
d’art	 à	 contempler…	 et	 à	 fabriquer	 avec	 des	 capsules	 vides	 de	machine	 à	 café	 ou	 des		
bouchons	de	champagne	!		
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Prier avec les enfants 
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Prier

Ils	ont	marché	longtemps,	
	ils	ont	marché	dans	la	nuit.	

Ils	ont	marché	guidés	par	l’étoile,		
et	dans	la	crèche	

ils	ont	trouvé	un	enfant	de	lumière.	
Ô,	Seigneur	de	lumière,	comme	les	mages,	

nous	te	cherchons	chaque	jour.	
Seigneur,	comme	les	mages,		
nous	venons	de	chez	nous	

pour	chercher	auprès	de	toi	la	paix	et	la	joie.	
Et	toi,	Jésus,	tu	viens		

comme	un	cadeau	d’amour.	
Et	nous,	remplis	de	joie,	nous	venons	t’adorer.	
(Trésor	de	Dieu	en	famille,	«	Venez,	adorons	!	»)		 Qui	es-Tu,	roi	d'humilité,	roi	sans					

palais,	roi	sans	armée	?	
Nous	sommes	venus	t'adorer	des	

bouts	du	monde.	

Nous	ne	savons	pas	bien	comment	un	signe	
vu	en	Orient		
A	conduit	nos	pas	au	levant	de	ta	lumière...	

Que	feras-Tu	de	cet	argent,	de	ces	bijoux,	de	
notre	encens	?	
Nous	les	avions	pris	en	pensant	à	nos									
manières...	

Regarde	donc	autour	de	Toi,	dans	les												
richesses	qui	sont	là,		
Les	nations	qui	ne	savent	pas	que	Tu	les	
aimes.	

Marie	pourra	te	raconter	qu'avec	nous,	après	
les	bergers,		
Tout	l'univers	s'est	rassemblé	sous	ton	étoile.	
Petit	roi	juif	et	roi	du	ciel,	notre	grand	roi,	
l'Emmanuel,		
Nous	traversons	ton	Israël	pour	en	renaître.	
(Hymne	des	premières	vêpres	de	l’Epiphanie)	
clic	ici	

‘’Une	 bonne	 nouvelle	 pour	 toutes	 les	
nations’’		

1-Debout	resplendis,	car	voici	ta	 	 	 	 	 	 	 	lumière	
et	sur	toi	la	gloire	du	Seigneur.	
Lève	les	yeux	et	regarde	au	loin,	que	ton	cœur	
tressaille	d’allégresse	!	
Voici	 tes	 _ils	 qui	 reviennent	 vers	 toi	 et	 tes	
_illes	portées	sur	la	hanche.		

Jérusalem,	 Jérusalem,	 quitte	 ta	 robe	 de							
tristesse	!		
Jérusalem,	 Jérusalem,	 chante	 et	 danse	 pour	
ton	Dieu	!		

2-Toutes	 les	 nations	 marcheront	 vers	 ta	 lu-
mière	et	les	rois	à	ta	clarté	naissante.	
Des	 nombreux	 troupeaux	 de	 chameaux	 te	
couvriront,	 les	 trésors	 des	 mers	 af_lueront	
vers	 toi,	 Ils	 viendront	 d’Epha,	 de	 Saba,	 et	 de	
Qédar,	faisant	monter	vers	Dieu	la	louange.	

(Chant	de	la	communauté	de	l’Emmanuel	sur	
des	paroles	du	livre	d’Isaïe	:	Is	60,	1-6)	Clic	ici	

Les	mages	ont	vu	une	étoile	qui	se	levait	à	l’Orient.	Tous,	nous	la	voyons	cette	étoile,	se	
lever	tous	les	jours	à	l’Est	:	c’est	le	soleil.	Mais	nous	avons	tellement	l'habitude	du	jour	
qui	se	lève	chaque	jour	que	nous	n'y	faisons	même	plus	attention.	Et	pourtant…	Chaque	
matin	qui	se	lève	est	une	épiphanie.	Chaque	matin,	Dieu	nous	manifeste	son	Amour	en	

nous	offrant,	à	notre	réveil,	le	présent	d'un	jour	neuf,	unique	au	monde.		
Chaque	jour,	une	étoile	vient	de	l'Orient	pour	me	le	dire.		

Méditation	de	Jean	Debruyne	

B. Lopez

https://www.youtube.com/watch?v=BYKpI6PyTS0
https://www.youtube.com/watch?v=BYKpI6PyTS0
https://www.youtube.com/watch?v=TgyappsMlxc
https://www.youtube.com/watch?v=TgyappsMlxc
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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 

Rendez-vous diocésains : 

Arrivée de la vraie lumière de Bethléem le 15 décembre  à 
18 h 30 à la cathédrale Clic ici 

Circuit des crèches le dimanche 22 décembre, de 13 h à 
16 h, paroisse Ste Thérèse (doyenné de Beaucourt et 
Delle) ->  Clic ici 

Les propositions de la Pastorale des Familles 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 18 H 

30.                          

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

Chemin vers l’eucharistie : Seconde étape 
à 20 h : 
- Mardi 17 décembre à Belfort 
- Mercredi 18 décembre à Montbéliard 
- Jeudi 19 décembre à Mathay 

«  Tu es notre Dieu, nous sommes ton 
peuple » (module des collégiens), à 20 h : 
- Mardi 7 janvier à Belfort 
- Mercredi 8 janvier à Montbéliard 
- Jeudi 9 janvier à Mathay 

« Dieu sauve et libère » (module des pri-
maires), à 20 h : 
- Mardi 4 février à Belfort 
- Mercredi 5 février à Montbéliard 
- Jeudi 6 février à Mathay 

Chemin vers l’eucharistie : Troisième 
étape à 20 h : 
- Mardi 18 février à Belfort 
- Mercredi 19 février à Montbéliard 
- Jeudi 20 février à Mathay 

Rappel ! 
Halte spirituelle le samedi 28 mars de 

9 h 30 à 16 h à Sancey. 
Tract ci-contre -> 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-formations.pdf
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/agenda/lumiere-de-bethleem
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/circuit-des-creches
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/calendrier-formations.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/lumiere-de-bethleem
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/circuit-des-creches
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

