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Édito  : Prenons le temps
Si	 la	 fin	 de	 l’année	 scolaire	 est	 pour	 nous,	 adultes,	
souvent	très	chargée,	elle	représente	pour	les	enfants	la	
promesse	rêvée	«	des	vacances	»,	ce	temps	donné	pour	
changer	 de	 rythme,	 pour	 se	 reposer,	 pour	 observer,	
contempler,	et	admirer.	«	Il	y	a	un	moment	pour	tout	et	
un	 temps	 pour	 chaque	 chose	 sous	 le	 ciel	 »	 nous	
enseigne	sagement	la	Bible	(Qo	3,1).	L’été	est	le	temps	
propice	 pour	 répondre	 à	 l’invitation	 du	 psalmiste	 :	
«	Chantez	au	Seigneur,	terre	entière	»	(Ps	95)	!		

Il	 sera	bon	pour	nous	de	relire	notre	année	pour	bien	
engager	 celle	 à	 venir,	 de	 nous	 ressourcer	 et	 nous	
recentrer	sur	l’essentiel	:	 le	temps	de	Dieu	est	celui	de	
la	 patience,	 de	 la	 bienveillance	 et	 de	 l’espérance,	
entrons-y	en	toute	confiance	!			

♫«	 Voici	 le	 temps,	 le	 temps	 de	 rendre	 grâce	 à	 notre	
Père.	L´unique	Esprit	bénit	ce	temps.	Prenons	le	temps,	
le	temps	de	vivre	en	grâce	avec	nos	frères»♫.		

A	 cette	 invitation	 musicale,	 que	 nous	 répondions	 de	
tout	 notre	 cœur,	 sûrs	 que	 l’Esprit	 reçu	 à	 la	 Pentecôte	
habite	notre	vie,	nos	familles,	nos	rencontres	!	
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Pour comprendre : « La Fraternité », un exemple dans notre diocèse
Dans	 sa	 dernière	 exhortation	 apostolique	 «	 Il	 vit,	 le	 Christ	 »,	 le	 pape	 François	 interroge	 :	
«	 Comment	 vit-on	 sa	 jeunesse	 lorsqu’on	 se	 laisse	 éclairer	 par	 la	 grande	 nouvelle	 de	
l’Evangile	?	»	(§134).	L’un	des	sentiers	proposés	est	de	grandir	«	dans	l’amour	fraternel,	généreux,	
miséricordieux	 »	 (§163),	 car	 «	 L’Esprit	 Saint	 veut	nous	 stimuler	pour	que	nous	 sortions	de	nous-
mêmes,	embrassions	 les	autres	par	amour	et	 recherchions	 leur	bien	»	 (§164).	«	L’amour	 fraternel	
multiplie	 notre	 capacité	 de	 bonheur	 car	 il	 nous	 rend	 capable	 d’être	 heureux	 du	 bien	 des	
autres	 »	 (§167).	 Un	 grand	 témoin	 de	 cette	 fraternité,	 vécue	 avec	 les	 personnes	 atteintes	 d’un	
handicap	intellectuel,	vient	de	nous	quitter.	Jean	Vanier,	le	fondateur	des	communautés	de	L’	Arche,	
nous	disait	:	«	Je	crois	fermement	que	Dieu	est	caché	dans	le	cœur	du	plus	petit	de	tous,	dans	le	plus	
faible	de	tous,	et	si	nous	nous	engageons	envers	lui,	nous	ouvrons	un	monde	nouveau.	»		

Dans	notre	diocèse,	une	petite	communauté	Foi	et	Lumière	a	vu	le	jour	il	y	a	quelques	mois.	Cette	
création	est	dans	la	mouvance	et	dans	l’esprit	qu’a	voulu	Jean	Vanier	;	c'est-à-dire	une	proximité	de	
vie	 avec	 les	 personnes	 handicapées.	 Cette	 communauté,	 constituée	 de	 personnes	 porteuses	 de	
handicap,	 des	 parents	 (ou	 frères	 et	 sœurs)	 et	 d’amis-es,	 se	 retrouve	 tous	 les	mois	 pour	 partager	
ensemble	un	temps	convivial,	un	temps	de	prière,	et	un	temps	de	partage	des	difficultés.	L’esprit	de	
Foi	 et	 Lumière	 pourrait	 tenir	 dans	 cette	 phrase	 souvent	 répétée	 par	 Jean	 Vanier	 :	 «	 Dieu	m’aime	
comme	 je	 suis	 ».	 Ce	 qui	 en	 fait	 se	 traduit	 par	 :	 «	 la	 grandeur	 de	 l’être	 humain	 n’est	 pas	 dans	 le	
handicap	ou	la	bonne	santé,	mais	dans	le	fait	d’être	d’abord	aimé	de	Dieu	»			

«	C’est	dans	cet	esprit	que	nous	nous	rassemblons	chaque	
mois.	Si	vous	souhaitez	nous	rejoindre	parce	que	vous	êtes	
porteur	d’un	handicap	ou	que	vous	êtes	les	parents	ou	
membre	de	la	famille,	ou	simplement	en	tant	qu’ami-e	de	
ces	personnes,	vous	êtes	les	bienvenus	!	Peut-être	à	
bientôt	!	»		
Contact	:	Christian	TRIBUT	(diacre)	06	31	88	11	30.		

Dans	 nos	 paroisses,	 nous	 avons	 la	 responsabilité	 de	
proposer	une	catéchèse	à	tous,	sans	oublier	ceux	qui	ont	un	
handicap,	 une	 maladie	 ou	 des	 difficultés	 particulières,	 en	
s’adaptant	 aux	 personnes,	 à	 leurs	 capacités	 et	 à	 leurs	
attentes.	 Le	 site	 https://catechese.catholique.fr/thematiques/handicap/	 fourmille	 de	 conseils	 et	
d’informations.	Des	documents	existent	au	Service	à	Belfort,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	!	

Bible : Vivre en frères (Actes 2, 42-47)
C’est	après	le	récit	de	la	Pentecôte	et	la	longue	prédication	de	Pierre	aux	Juifs	rassemblés	ce	
jour-là	à	Jérusalem	que	l'auteur	du	livre	des	Actes	présente	la	communauté	de	Jérusalem.	

Dans	ce	récit	Luc	nous	parle	des	quatre	fidélités	vécues	par	cette	première	communauté	: 
La	première	est	l’enseignement	des	apôtres.	Pour	Luc,	la	foi	de	la	communauté	naît	et	s'approfondit	
en	référence	à	l'enseignement	de	ceux	qui	ont	été	les	témoins	directs	de	la	vie	et	de	l'enseignement	
du	Seigneur	(Ac	1,21-22).  
Suit	 l'évocation	de	 la	 ''communion	 fraternelle''.	Cette	expression	 traduit	en	 fait	un	seul	mot	grec	 :	
koïnonia,	un	mot	 riche	de	 significations.	 Il	peut	désigner	aussi	bien	 la	 solidarité	matérielle	que	 la	
communion	spirituelle	des	croyants	avec	Dieu	ou	des	fidèles	entre	eux.  
Puis,	 vient	 la	 ''fraction	 du	 pain''.	 Terme	 technique	 que	 Luc	 utilise	 à	 propos	 des	 chrétiens	 qui	
renouvellent	le	geste	de	Jésus	''rompant	le	pain''	lors	de	la	dernière	Cène.	  
Enfin,	 les	 ''prières''	 constituent	une	dernière	 caractéristique	de	 l’Église	de	 Jérusalem.	En	 effet,	 les	
premiers	chrétiens	participaient	à	certains	 temps	 liturgiques	au	Temple	de	 Jérusalem	(2,46	 ;	3,1).	
Luc	nous	dit	qu'ils	priaient	également	dans	 leurs	maisons,	à	 l’occasion	de	repas	en	commun,	et	 la	
louange	semble	dominer	(2,47).  
La	 suite	de	 la	présentation	 souligne	avec	 force	 l’unité.	 L’accroissement	du	groupe	 initial	 aurait	pu	
compromettre	 l’unanimité	 originelle.	 Il	 n’en	 est	 rien	 affirme	 Luc,	 qui	 fait	 de	 la	 communion	
fraternelle	la	caractéristique	essentielle	de	''tous	ceux	qui	étaient	devenus	croyants''	(v.44). 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https://catechese.catholique.fr/thematiques/handicap/
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Tous  les  détails  seront 
communiqués  sur  le  site 
du diocèse et sur la page 
Facebook.

Pour rester informés : 

Site Clic ici

Facebook Clic ici

Un  a vant  goût  de  l a 
comédie musicale ? Clic ici
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Notre diocèse aura bientôt 40 ans

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

En	effet,	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	 animations	 pour	 les	 enfants,	
animations	 et	 concerts	 pour	 les	 jeunes,	 expositions	 et	 conférences	 pour	 les	 adultes	 sans	
oublier	la	comédie	musicale	le	samedi	soir	!	

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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Eveil à la foi pour les 3-6ans et leurs parents

Le monde est beau

En	ce	début	d’été	ou	lorsque	viendra	l’automne,	il	serait	surprenant	que	les	
enfants	ne	nous	invitent	pas	à	partager	leur	étonnement	devant	la	beauté	du	
monde,	les	paysages,	les	couleurs,	les	animaux	qu’ils	aiment	naturellement	
contempler.		

Dans	 ce	module,	 que	nous	vous	proposons	de	 vivre	 au	 cours	de	 l’année	 scolaire	
prochaine,	 l’émerveillement	est	 la	porte	d’entrée	vers	 l’infiniment	grand	de	Dieu,	
créateur	de	toute	vie	:	

•Parents	et	enfants	prendront	 le	temps	d’utiliser	 leurs	sens,	et	de	recevoir	ce	
monde	comme	un	cadeau.		
•Puis	 il	 leur	 sera	 proposé	 d’écouter	 le	 récit	 de	 la	 Genèse,	 de	 le	 mettre	 en	
peinture	et	de	contempler	Dieu	qui	se	révèle	un	créateur	plein	d’amour.		
•Un	merci	pourra	alors	jaillir	et	rassembler	le	groupe	dans	une	prière	de	louange,	par	exemple	
avec	le	psaume	8	:		♫«	Ô	Seigneur	notre	Dieu,	qu’il	est	grand,	ton	nom,	par	toute	la	terre	!	»♫	

Dans	les	chevalets,	vous	trouverez	des	images,	des	prières,	des	activités,	des	contes	et	plein	d’autres	
ressources	pour	continuer	ce	module	en	famille.	Il	y	a	aussi	un	beau	jeu	coopératif	«	un	sourire	pour	

la	terre	»,	dans	l’esprit	de	l’encyclique	«	Laudati	si	»	du	pape	François.	

Le	 diaporama	 promis	 n’est	 pas	 sur	 le	 site,	 mais	 nous	 avons	 le	 fichier	 mp4	 au	 Service,	
demandez-le-nous	!	

	
	Attention : Nouveauté ! 
Un petit guide à offrir à toutes les familles

Un	 petit	 guide	 destiné	 aux	 parents	 des	 enfants	 catéchisés	 vient	 de	
paraître.	Il	a	pour	mission	de	donner	des	repères	utiles	aux	familles.	
Tout	d’abord,	les	renseignements	pratiques	pourront	y	être	notés	tels	
que	le	nom	de	la	paroisse,	du	catéchiste,	les	horaires	de	caté,	le	lieu	et	
l’horaire	 des	 rencontres	 etc.	 Des	 réponses	 aux	 questions	 concrètes	
que	 se	 posent	 les	 parents	 sur	 la	 catéchèse	 sont	 également	 données	
dans	la	rubrique	«	Le	caté	en	questions	»	(ex	:	Tout	le	monde	peut-il	
aller	 au	 caté	 ?	 A	 quel	 âge	 commence	 le	 caté	 ?	 Est-ce	 qu’il	 y	 a	 des	
devoirs	?	etc).	
Un	 second	 volet	 déploie	 toute	 la	 dimension	 à	 vivre	 en	 famille	 aussi	

bien	 l’aspect	pratique	 (calendrier	des	 rencontres	bien	en	vue	à	 la	maison)	que	des	pistes	
pour	mieux	vivre	la	messe.	Les	parents	sont	également	invités	à	prier	en	famille,	de	manière	
toute	simple	et	accessible.		
Enfin,	un	troisième	volet	de	ce	petit	guide	déroule	l’année	liturgique	afin	de	donner	du	sens	
aux	 différents	 temps	 et	 grandes	 fêtes	 de	 l’année.	 Les	 explications	 très	 simples	 et	
synthétiques	sont	éclairantes	!	
Une	 dernière	 partie	 «	 Grandir	 dans	 la	 foi	 »	 explique	 ce	 qu’est	 un	 sacrement	 et	 invite	 les	
enfants	 à	 recevoir	 les	 sacrements	de	 l’initiation	 chrétienne.	Un	document	 indispensable	 à	
feuilleter	Clic	ici	et	à	commander	auprès	des	librairies	Siloë.	
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Frère	Yves	(Abbaye	de	

	la	Pierre-qui-Vire)

https://www.mameeditions.com/9782728926664-votre-enfant-va-au-cate.html
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Ils	l’ont	dit	!	Ils	l’ont	fait	!	
Des cinquièmes poètes et chanteurs 
Les	 jeunes	de	cinquième	des	paroisses	Notre	Dame	du	Mont	(Blamont)	et	Notre	Dame	de	
Chatey	 (Pont	 de	 Roide)	 ont	 composé	 un	 chant	 lors	 de	 leur	 retraite	 de	 Profession	 de	 Foi.	
Bravo	à	eux	!	

Pour	moi,	être	chrétien….	

Refrain	:	Alors	il	faut	y’aller	
Il	faut	aimer	Dieu,	crois	moi	
On	a	envie	d’être	chrétien,	avoir	la	foi	
Et	ensemble	Le	chanter	

1	:	Pour	moi	être	chrétien,	c’est	aimer	son	prochain	
Trouver	le	droit	chemin,	vivre	l’amour	au	quotidien	
Pour	moi	être	chrétien,	c’est	avoir	la	liberté	
De	penser	aux	autres	et	de	se	rassembler.	

3	:	Savoir	se	repentir	et	ne	jamais	mentir	
C’est	ça	être	chrétien	dans	l’monde	qui	est	le	mien	
Savoir	être	joyeux	et	être	toujours	heureux	
Faire	partager	aux	autres	notre	amour	de	Dieu.	

(Sur	l’air	de	Dommage,	de	BIGFLO	et	OLI)	

Témoignage  de  parents  de  la  paroisse  de  la  Sainte  Famille 
(Giromagny) à l’occasion de la première communion :

«	La	naissance,	le	baptême,	la	première	rentrée	des	classes	sont	tant	d’événements	marquants	
dans	la	vie	de	nos	enfants.	En	ce	jour	de	joie	et	de	paix,	enfants,	parents,	familles	et	amis	nous	
sommes	réunis	pour	vous	accompagner	dans	une	nouvelle	étape	de	votre	vie	chrétienne.	Nous	
vous	nourrissons	chaque	jour	de	notre	amour	:	mais	vous	accompagner	à	suivre	le	chemin	 	de	
la	foi,	c’est	bien	plus	que	vous	préparer	une	tartine	de	confiture	ou	de	Nutella	pour	le	déjeuner.	
C’est	vous	donner	l’envie	de	choisir	le	chemin	que	nous	avons	pris	et	vous	offrir	la	joie	d’entrer	
dans	la	vie	de	Dieu	en	recevant	en	ce	jour	le	sacrement	de	l’eucharistie.	

Nous	 remercions	 les	 catéchistes	et	 les	personnes	qui	 les	ont	épaulées	d’avoir	accompagné	nos	
enfants	dans	la	foi	» 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2	:	Pour	moi	être	chrétien,	c’est	être	serviteur	
Et	puis	ouvrir	son	cœur	pour	avoir	un	monde	
meilleur	
Pour	moi	être	chrétien,	c’est	une	nouvelle	vie	
Et	montrer	à	notre	Dieu	qu’on	pense	toujours	à	lui.	

4	:	Toujours	se	dépasser,	ne	jamais	abandonner	
Chaque	jour	être	chrétien	et	savoir	le	partager	
Au	service	de	celui	qui	est	dans	le	besoin	
Chaque	jour	savoir	aimer,	de	Dieu	être	moins	
loin.	
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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 : formation initiale pour tous  !  
4 samedis après midi pour consolider sa foi ! Clic ici 

Les propositions de la Pastorale des Jeunes  Clic ici 
Mandeure 2019 ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
les 18-30 ans Clic ici 

Le pèlerinage marial de rentrée le 7 septembre à 
Mandeure. Les enfants sont attendus derrière la chapelle 
pour fabriquer leurs lampions dès 18 h. 

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 : 

«  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 
primaires), à 20 h : 
- Mardi 24 septembre  à Belfort 
- Mercredi 25 septembre à Montbéliard 
- Jeudi 26 septembre à Mathay 

« Toi, moi, nous la terre, merci Seigneur ! » 
(module des CE1), à 20 h : 
- Mardi 1er octobre à Belfort 
- Mercredi 2 octobre à Montbéliard 
- Jeudi 3 octobre à Mathay 
Fo r m a t i o n s s u r i n s c r i p t i o n s @ : 
pastoralecatechetique@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 
nouveaux catéchistes, 

 le samedi 23 novembre de 14 h à 17 h  
à la maison diocésaine de Trévenans. 
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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
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/tract-croire-a.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes
https://www.facebook.com/pg/pastojeunesbm/posts/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/calendrier-formations.pdf
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/tract-croire-a.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/espaces-jeunes
https://www.facebook.com/pg/pastojeunesbm/posts/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/
http://www.alarencontreduseigneur.fr
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Prière devant la création 

              

Merci Seigneur ! 
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Prier

Chantons	au	Seigneur	toute	la	terre,	
Chantons	et	bénissons	son	nom	!	

Pour	tout	ce	que	tu	as	créé,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	 le	 soleil,	 la	 lune,	 les	étoiles,	 la	nuit	 et	 le	
jour,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	la	pluie,	le	vent,	le	froid,	la	neige,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	 les	 rivières,	 les	 montagnes,	 toutes	 les	
plantes	de	la	terre,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	 les	 océans,	 les	 déserts,	 pour	 tous	 les	
animaux	de	la	terre,	
de	la	mer	et	du	ciel,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	tous	les	hommes,	les	femmes,	les	enfants	
de	la	terre,	
Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

Pour	ton	Amour	qui	chaque	jour	nous	soutient	
et	nous	fait	vivre	pour	nous	conduire	vers	toi,	

Seigneur	nous	te	louons,	nous	te	remercions.	

(D’après	 le	 psaume	 95	 et	 le	 cantique	 de	
Daniel,	Curieux	de	toi	Seigneur,	p.15)

Merci	Seigneur	pour	l’été,	la	fin	du	labeur,	le	
temps	arrêté.	

Merci	pour	les	échanges	avec	les	enfants,	les	
cadeaux	de	leurs	coeurs,	les	sourires.	

Merci	pour	les	joies	partagées	et	la	confiance	
au	moment	de	se	quitter.	

Merci	pour	ceux	qui	reviendront	et	merci	aussi	
pour	les	autres…	

Merci	pour	m’avoir	porté	les	jours	les	plus	
mauvais.	

Pardon	Seigneur	pour	mes	surdités,	mes	
soupirs,	mes	bras	baissés.	

S’il	te	plait	Seigneur,	donne-moi	d’y	croire	
encore	et	toujours	et	de	continuer	à	donner.	

Bénis	les	enfants	sur	les	chemins	de	leurs	
vacances.	

Dans	leurs	rires	et	leurs	jeux	:	bénis-les	!	

Une	catéchiste


