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Édito : Tous Saints !
La	 rentrée	 pastorale	 est	 à	 peine	 terminée	 que	 nous	
arrivons	au	seuil	d’une	fête	liturgique	:	la	Toussaint.	Cette	
fête	 nous	 rappelle	 combien	 nous	 sommes	 appelés	 à	 la	
sainteté	 tout	 simplement,	 tout	 discrètement	 au	 coeur	 de	
notre	 quotidien.	 Nous	 mettre	 chaque	 jour	 à	 la	 suite	 de	
Jésus-Christ	là	où	nous	sommes	envoyés.	
Dans	 ce	 numéro,	 vous	 redécouvrirez	 que	 la	 prière	
eucharistique	 nous	 invite	 à	 prier	 pour	 tous	 les	 hommes	
vivants	et	défunts	.	Toutes	ces	femmes	et	tous	ces	hommes	
qui	 mettent,	 ou	 qui	 ont	 mis,	 leurs	 pas	 dans	 ceux	 du	
Seigneur.	 Il	 y	 a	 bien	 sûr	 les	 grands	 saints	 que	 nous	
connaissons	et	que	les	enfants	découvriront	en	séance	de	
catéchèse	avec	 le	 jeu	du	Mémory.	Mais	 il	y	a	aussi	toutes	
celles	et	ceux	qui,	dans	 la	simplicité	de	 leur	vie,	ont	vécu	
avec	 amour	 ce	 à	 quoi	 ils	 étaient	 appelés.	 Le	 Père	 Henri	
Gaudin	dans	sa	méditation	(p.	8)	les	nomme	si	bien	!	
Que	cette	fête	nous	invite	nous	aussi	à	être	 ‘’Tous	Saints’’	
où	que	nous	soyons	et	quoi	que	nous	vivions.	

Mireille	Joly	
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Pour	comprendre	:	Fêter la Toussaint
Nous	sommes	tous	appelés	à	mettre	nos	pas	dans	ceux	de	Jésus,	
au	 service	 de	 nos	 frères	 et	 pour	 nous	 approcher	 de	 Dieu	 :	
«	tous-saints	»,	c’est	la	certitude	et	l’espérance	que	nous	fêtons	
le	1er	novembre	de	chaque	année.		

Pendant	l’année	aussi,	chaque	dimanche	à	la	messe,	à	la	fin	de	
la	 grande	 prière	 eucharistique	 dite	 par	 le	 célébrant,	 nous	
demandons	 à	 Dieu	 de	 se	 souvenir	 de	 tous	 les	 hommes	 :	 «	 le	
pape	 »,	 «	 notre	 évêque	 »,	 «	 nous	 tous	 »,	 «	 ceux	qui	 ont	 quitté	
cette	vie	»,	«	ceux	que	nous	n’aimons	pas	assez	»,	«	ceux	qui	[le]	
cherchent	avec	droiture	»…		Nous	croyons	et	nous	espérons	que	
nous	 connaitrons	 un	 jour	 la	 joie	 d’être,	 ensemble,	 auprès	 de	
Dieu.	

Sur	cette	route,	certains	nous	précèdent	et	nous	éclairent	:	Saint	François	met	en	valeur	la	simplicité	
qui	 entraîne	 l’émerveillement	 devant	 la	 nature,	 Saint	 Ignace	 nous	 apprend	 à	 discerner	 comment	
faire	la	volonté	de	Dieu,	Madeleine	Delbrel	invite	à	vivre	la	charité	fraternelle	là	où	nous	travaillons.	
Tous	ont	mis	 la	 prière	 au	 cœur	de	 leur	 vie,	 et	 leurs	mots	 sont	 aujourd’hui	 encore	un	 trésor	pour	
notre	chemin	de	foi.		

Dans	 «	 Seigneur,	 apprends-nous	 à	 prier	 »	 (Mame-Tardy),	 p.122-123	 et	 chapitre	 7	 (p.129	 et	
suivantes),	 vous	 trouverez	 des	 explications,	 des	 prières,	 de	 belles	 photos	 qui	 enrichiront	 votre	
réflexion,	vos	questions	et	votre	témoignage	auprès	des	enfants.	Profitez-en	!	

Lien	vers	une	vidéo	d’une	minute	à	destination	des	enfants,	pour	compléter	en	souriant	Clic	ici	

Bible : Des béatitudes surprenantes
Chaque	1er	novembre	à	la	messe	de	la	Toussaint,	que	ce	soit	dans	l’évangile	de	Luc	ou	dans	celui	de	
Matthieu	(comme	c’est	 le	cas	cette	année)	nous	entendons	les	béatitudes.	Chaque	année,	elles	nous	
surprennent.	 Qu’est-ce	 que	 ces	 béatitudes	 qui	 nous	 annoncent	 un	 bonheur	 aux	 antipodes	 de	 nos	
conceptions	?		

Les	 béatitudes	 appartiennent	 à	 un	 genre	 littéraire	 que	 l’on	 retrouve	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 bible	
comme	un	chemin	de	bonheur	(voir	1	R	10,	8	;	Dt	33,	29	;	Ps	1,	1-2).			

Le	 discours	 de	 Jésus,	 rapporté	 par	 les	 deux	 évangélistes	 Matthieu	 et	 Luc,	 commence	 par	 des	
béatitudes	 (Mt	 5,3-12	 et	 Lc	 6,20-23).	 Chez	 Luc,	 ces	 béatitudes	 sont	 adressées	 aux	 personnes	 en	
fonction	 de	 leur	 situation	 sociale	 alors	 que	 chez	 Matthieu,	 elles	 vont	 toucher	 les	 dispositions	
intérieures	des	auditeurs.	Néanmoins,	chez	l’un	comme	chez	l’autre,	il	s’agit	d’une	annonce	forte	:	un	
renversement	de	situation	qui	laisse	poindre	un	bonheur	réel	et	déjà	présent.  
 
Quel	est	ce	bonheur	?	C’est	un	bonheur	à	chercher	dans	le	Royaume	de	Dieu.	Royaume	qui	est	déjà	là	
et	qui	s'ouvre	à	ceux	qui	l'accueillent	:	ils	auront	la	terre	en	partage,	ils	seront	consolés	etc.	Notons	
cependant	que	c'est	Dieu	qui	consolera	les	affligés	ou	rassasiera	les	affamés	de	justice.	Car	il	s'agit	
d'un	bonheur	dont	Dieu	est	le	centre	et	l'artisan,	un	bonheur	qui	vient	à	nous,	et	non	pas	un	bonheur	
que	l'on	se	construit	! 
 
La	double	version	des	béatitudes	rejoint	la	double	perception	biblique	de	la	pauvreté.	Chez	Luc	un	
mal	à	combattre	est	mis	en	avant		:	le	lecteur	découvre	que	toute	situation	de	pauvreté	subie	est	une	
atteinte	à	l’être	même	de	Dieu	et	qu’elle	doit	donc	être	combattue.	Avec	Matthieu,	le	lecteur	apprend	
que	celui	qui	veut	être	véritablement	heureux	doit	accepter	de	se	recevoir	de	Dieu	en	consentant	à	
sa	propre	pauvreté.	Ainsi,	il	 	peut	véritablement	naître	à	son	identité	de	Fils	de	Dieu	et	de	Frère	en	
Jésus-Christ.	
Des	 béatitudes	 qui	 nous	 surprennent	 et	 ne	 nous	 laissent	 pas	 indifférents,	 elles	 nous	 invitent	 à	
avancer	dans	la	confiance	en	Dieu	qui		lui	seul	nous	donne	le	bonheur.	
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Vitrail, frère Eric de Taizé

https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166
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La proposition pour les enfants de 7 ans (ce1)

Les enfants de CE1 sont curieux de toi Seigneur !

La	collection	«	Seigneur,	tu	nous	appelles	»	propose	cinq	modules	pour	permettre	aux	
7-8	ans	(enfants	de	CE1)	de	découvrir	l’Evangile	et	de	s’ouvrir	à	la	foi.	
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Un album à lire et 
relire en famille

Avec quels outils ?

Un livret enfant par 
module (BD, chant, prière, 

page à colorier, 
temps d’intériorité)

Un 

guide, 
document de 

l’animateur

A	cet	âge,	la	présence	des	parents	est	
encore	 importante	 et	 souhaitable	
pour	 l’enfant,	 mais	 elle	 n’est	 pas	
impérative	pour	le	bon	déroulement.		

Cependant	à	chaque	étape,	un	temps	
de	 réflexion	 entre	 adultes	 est	
proposé	 tandis	 que	 les	 enfants	
réfléchissent	 de	 leur	 coté	 :	 nous	
avançons	 tous	 ensemble	 sur	 le	
chemin	de	la	foi.	

Le	 rythme	 des	 rencontres	 est	 très	
souple	 :	 vous	 choisissez	 un,	 deux,	
trois...	 modules	 dans	 l’année	 parmi	
les	 cinq	 proposés.	 Pour	 chaque	
module,	 vous	 vivez	 trois	 ou	 quatre	
étapes	de	une	à	deux	heures.		

Pour s’ouvrir à 
l’espérance annoncée par la 

Bonne Nouvelle de 
Noël

Pour s’émerveiller de la 
vie donnée par Dieu

Pour 
aimer et servir en 

chrétiens

Pour accueillir la 
vie de Jésus

Pour découvrir 
Jésus proche de chacun 
et chemin vers Dieu le 

Père

Un CD de 
chants
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La proposition d ’éveil à la foi (3-6ans)
Eveil à la vie, éveil à la foi : un 
trésor à partager !

La	 famille	 est	 le	 lieu	 où	 l’enfant	
s’imprègne	 de	 ce	 que	 vivent	 ses	
parents,	 où	 il	 fait	 ses	 premières	
expériences,	 questionne	 et	 s’ouvre	 à	 la	
vie	:	c’est	donc	le	premier	lieu	où	il	peut	
découvrir	 combien	 il	 est	 aimé	de	Dieu.	
Or	 nous,	 parents,	 pouvons	 nous	 sentir	
maladroits,	 timides,	 démunis	 pour	
partager	notre	foi	en	Dieu.	

C’est	 pourquoi	 les	 deux	 chevalets	
«	Trésor	de	Dieu	en	famille	»	(le	second	
est	paru	cet	été)	offrent	de	nombreuses	
propositions	de	partage	et	d’activités	à	
vivre	au	gré	des	questions,	des	saisons	
et	des	 fêtes,	des	 joies	et	des	peines	qui	
rythment	l’année	d’un	enfant	âgé	de	3	à	
6	ans.	

Ces	chevalets	sont	également	une	riche	
ressource	pour	préparer	et	approfondir	
les	 16	 rencontres	 d’éveil	 à	 la	 foi	
présentées	 dans	 le	 document	 de	
l’animateur.	 Mardi	 20	 novembre	
prochain,	 à	 20h	 à	 la	 maison	
diocésaine	 de	 Trévenans,	 nous	 vous	
proposons	de	découvrir	deux	nouveaux	
modules	 :	 «	 C’est	 quoi	 Noël	 ?	 Le	
cadeau	 de	 Dieu	 »,	 pour	 le	 temps	 de	
Noël,	et	«	J’ai	soif	»,	rencontre	qui	peut	
être	 proposée	 aux	 enfants	 et	 à	 leurs	
parents	 à	 tout	 moment	 de	 l’année.	
Inscrivez-vous	!	(voir	page	6)	

Module des collégiens (6e/5e)
Tous appelés au partage, à 
donner et se 
donner

La	 catéchèse	 proposée	
aux	 collégiens	 a	 pour	
cadre	 de	 référence	 les	
dix	 commandements	
ou	 dix	 paroles	 de	 vie.	
C’est,	en	effet,	à	l’âge	de	
l’adolescence	 que	 se	
posent	les	questions	de	
sens	 relatives	 à	 la	 Loi,	
les	questions	éthiques.	

Pour	 cheminer	 pendant	 le	 temps	 du	
carême	les	jeunes	vont	être	invités	à	se	
questionner	autour	de	leur	rapport		aux	
biens	de	 consommation	mais	 aussi	 sur	
les	 relations	 qu’ils	 ont	 avec	 les	
personnes	qui	les	entourent.	C’est	ici	la	
question	centrale	de	 la	 solidarité	et	du	
partage	qui	est	posée.		

Ils	 avanceront	 étape	 par	 étape	 et	
découvriront	 que	 tout	 bien	 est	 un	 don	
de	Dieu	et	que	l’homme	n’en	est	que	le	
gestionnaire	et	non	pas	 le	propriétaire.	
Un	 chemin	 de	 réflexion	 parfois	 ardu	
pour	ces	jeunes.	Néanmoins,	il	ne	s’agit	
aucunement	 de	 les	 culpabiliser,	 mais	
simplement	 de	 les	 aider	 à	 discerner	
q u e ,	 d a n s	 n o t r e	 s o c i é t é	 d e	
consommation,	 il	y	a	de	bonnes	choses	
dont	nous	avons	besoin	et	il	y	a	aussi	le	
travers	de	 l’accumulation	des	richesses	
pour	 soi.	 Jésus	 propose	 un	 autre	
chemin	:	Il	nous	veut	riches	«	en	vue	de	
Dieu	 »	 Lc	 12,	 21.	 C’est	 la	 voix	 de	 la	
Charité	qui	s'ouvre	alors	et	seul	l’Esprit	
Saint	peut	nous	y	mener.	

Chacun	sera	invité	à	laisser	en	soi	toute	
sa	place	à	Dieu	en	vue	de	donner	et	se	
donner.	
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Ils l’ont fait !

Le groupe de caté le  plus au Sud 
du diocèse !

C’est	 à	 Saint	 Hippolyte,	 de	 la	 paroisse	
Notre	Dame	du	Mont,	que	15	enfants	de	
8	à	13	ans	ont	repris	le	chemin	du	caté	
le	29	septembre	dernier.		

Six	 mamans	 se	 relaient	 pour	 partager	
leur	foi	et	faire	découvrir	Jésus	Christ.		

Cinq	 enfants	 se	 préparent	 à	 leur	
première	 communion	 et	 cinq	 autres	 à	
leur	profession	de	foi.		

Le	 premier	 samedi	 de	 chaque	 mois	 à	
18h,	 les	 familles	 sont	 particulièrement	
invitées	 à	 célébrer	 la	 messe	 avec	 la	
communauté.	

Bonne	route	!	

Ils l’ont fait !
Retour sur le pèlerinage diocésain du 
8 septembre

Le	 samedi	 8	 septembre	 tous,	 familles,	
jeunes	 et	 moins	 jeunes	 étaient	 conviés	 à	
Mandeure	pour	le	pèlerinage	diocésain.		

En	ce	début	d’année	chacun	a	pu	se	mettre	
sous	le	regard	de	Marie	 :	du	temps	pour	se	
retrouver,	pour	se	détendre	et	pour	prier.	

Les	 familles	 étaient	 attendues	 par	 les	
catéchistes	à	partir	de	16	h	pour	 jouer	 sur	
les	 pas	 des	 premiers	 chrétiens	 arrivés	 à	
Mandeure.	Ce	fut	l’occasion	de	découvrir	les	
premières	 traces	 chrétiennes	 en	 ce	 lieu	
mais	 aussi	 de	 se	 recentrer	 sur	Marie	 et	 de	
prier	en	famille.	Un	papa	témoignait	à	la	fin	
du	jeu	:	«	C’était	vraiment	intéressant,	on	a	
découvert	plein	de	 choses	et	 les	 enfants	 se	
sont	bien	amusés	».	

A	 18	 h,	 tous	 les	 enfants	 étaient	 accueillis	
pour	 fabriquer	 une	 lanterne	 pour	 la	
procession	 aux	 flambeaux.	 Ils	 s’en	 sont	
donné	à	cœur	joie	pour	décorer	leurs	petits	
pots	de	verre	et	y	ont	mis	tout	leur	cœur.	

Ce	 fut	 un	 beau	 temps	 en	 famille,	 une	
proposition	 ludique	 un	 peu	 comme	 une	
dernière	 journée	 de	 vacances	 en	 ce	 tout	
début	d’année	scolaire.	
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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 

Catéchuménat. Clic ici 
Consulter le site «  A la rencontre du 

Seigneur ». Clic ici 

Rendez-vous diocésains : 

Formation « Croire » pour tous : Formation destinée à un 
large public désireux de recevoir une formation chrétienne 
de base. Pour plus d’infos : Clic ici 

Les propositions du service de Pastorale des Familles : 
 Clic ici 

Entrer dans l'intelligence de l’eucharistie (la dynamique de 
la liturgie eucharistique) : Mardi 22 janvier de 20h à 22h, à 
la maison diocésaine de Trévenans, le service de catéchèse 
avec le service diocésain de liturgie. 

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.                          

HALTE SPIRITUELLE 
des catéchistes et animateurs de jeunes 

« L’eucharistie source et  
sommet de toute la vie chrétienne » LG 11

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 2 mars 2019. 

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

Le règlement se fera le jour même .                                               

Prédicateur : P. Louis 
Groslambert.


Samedi 16 mars 2019 
de 9h 30 à 16 h.

Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations  

et rendez-vous : 

Pour les 7 ans (CE1) : Module « Jésus toi 
notre lumière », à 20 h (sur inscription 
a u p r è s d u s e r v i c e : 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr ) : 
- Mardi 6 novembre à Mathay 
- Mercredi 7 novembre à Montbéliard 
- Jeudi 8 novembre à Belfort 

Eveil à la Foi (3-6ans) à 20 h à la maison 
diocésaine à Trévenans, le mardi 20 
novembre (sur inscription auprès du 
service: 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr ) 

Pour les collégiens (6e-5e) : Module 
"Appelés au partage, donner et se 
donner », à 20 h : 
- Mardi 4 décembre à Montbéliard 
- Mercredi 5 décembre à Belfort 
- Jeudi 6 décembre à Mathay 

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

Formation de pastorale catéchétique sous forme 
d’ateliers (Etre catéchiste / Gestion de groupe / 
Partage de la parole de Dieu)  le samedi 17 
novembre de 14 à 18 h à la maison diocésaine de 
Trévenans, inscriptions auprès du service diocésain : 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

6

mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/2018-2019-calendrier-des-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/2018-2019-calendrier-des-formations.pdf
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/tract-croire-b-pdf.pdf
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/agenda/tract-croire-b-pdf.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espace-familles
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr


Numéro 5 Octobre-Novembre 2018

Pour méditer :

Le	 1er	 novembre	 nous	 prions	 «	 tous	 les	
saints	». 
Tous	les	saints	et	les	saintes	inconnus, 
qu’on	ne	fête	qu’à	la	Toussaint.  
Tous	les	saints	martyrs	d’autrefois, 
tous	les	saints	martyrs	d’aujourd’hui,  
en	tout	endroit	du	monde.  
Tous	les	saints	qui	êtes	au	ciel 
pour	avoir	fait	simplement,  
mais	de	tout	votre	cœur,	votre	labeur.  
Tous	les	saints	et	saintes 
morts	au	champ	d’honneur	du	travail.  
Tous	les	saints	et	saintes	qui	êtes	au	ciel 
pour	vous	être	aimés	de	 tout	 cœur	dans	 le	
mariage,	et	pour	avoir	élevé	une	famille.  
Toutes	les	saintes	femmes	qui	êtes	au	ciel  
pour	avoir	fait	simplement,  
mais	de	tout	votre	cœur,	votre	ménage.  
Tous	les	saints	qui	êtes	au	ciel 
pour	avoir	donné	sans	compter. 
Tous	les	saints	qui	êtes	au	ciel 
pour	avoir	évité	de	vous	faire	remarquer,  
et	êtes	restés	simplement	à	votre	place. 
Tous	les	saints	et	saintes	méconnus,  
Qu’on	a	méprisés	ou	accusés.  

Tous	 les	 saints	 et	 saintes	 qui	 vous	 êtes	
ignorés.  
Tous	 les	 saints	 et	 saintes	 que	 nous	 avons	
connus	et	qui	ont	vécu	parmi	nous.  
Tous	les	saints	qui	savez	les	efforts	qu’il	faut	
faire	pour	sortir	de	l’ornière. 
Tous	les	saints	qui	n’avez	fait	dans	votre	vie 
rien	d’extraordinaire, 
mais	 qui	 avez	 mis	 dans	 chaque	 action	
tellement	d’amour,  
priez	avec	nous.	

Père	Henri	Gaudin	
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« Donne moi seulement de t’aimer » 

d’après la prière de saint Ignace de 
Loyola : Clic ici	

Prière	de	Saint	Ignace	que	vous	retrouverez	à	la	
page	134	de	«	Seigneur	apprends	nous	à	prier	»	

Prier

https://www.youtube.com/watch?v=vzwJeQ5gXvE
https://www.youtube.com/watch?v=vzwJeQ5gXvE

