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Édito : Alléluia	! 
Ouf	 !	 En'in	 nous	 allons	 bientôt	 chanter	 à	 nouveau	
«	Alléluia	!	».		
Depuis	40	jours,	ça	nous	manquait	!	Ce	fut	comme	un	vide,		
au	cœur	de	nos	prières	et	de	nos	liturgies,	de	ne	pouvoir		
louer	le	Seigneur.		
«	Alléluia	!	»,	quelle	belle	acclamation	dans	ce	mot	de	la	
	joie.	Eh	oui	!	Jésus	est	ressuscité	!	La	vie	est	plus	forte		
que	la	mort	!		
Comme	 les	 enfants	 nous	 nous	 réjouissons	 de	 cette	 vie		
qui	renait,	de	ces	bourgeons	qui	s’ouvrent	et	éclatent	au	
même	moment	que	la	fête	de	Pâques.		
Tout	au	long	du	printemps,	nous	vivrons	le	temps	pascal	
jusqu’à	la	fête	de	Pentecôte,	acte	de	naissance	de	l’Eglise.	
Réjouissons-nous	 et	 recevons	 dans	 l’action	 de	 grâce	 ce	
qui	nous	est	donné.		
Et	 si,	 dès	 à	 présent,	 nous	 suivions	 le	 conseil	 du	 pape	
François	 dans	 son	 exhortation	 apostolique	 	 La	 joie	 de	
l’évangile	 :	 n’ayons	 «	pas	peur	de	 la	 joie	 »	 et	 ne	 soyons	
pas	 des	 chrétiens	 «	 chauve-souris	 »	 qui	 se	 déplacent	
dans	l’ombre		au	lieu	de	viser	«	la	lumière	de	la	présence	
du	Seigneur	».	
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Vivre le carême avec le CCFD

Sur	 le	 chemin	 qui	 nous	 mène	 à	 Pâques,	 où	
nous	 célèbrerons	 Jésus	 ressuscité,	 quarante	
jours	nous	sont	offerts	pour	«	revenir	à	Dieu	
de	tout	notre	cœur	»	(nous	l’avons	lu	dans	le	
livre	 du	 prophète	 Joël,	 le	 mercredi	 des	
Cendres).	Le	jeûne,	la	prière	et	le	partage	sont	
les	 moyens	 que	 nous	 propose	 l’Eglise	 pour	
renoncer	à	 ce	qui	nous	 sépare	de	Dieu	et	de	
nos	frères.		

Le	 CCFD-terre	 solidaire	 (à	 qui	 l’Eglise	 de	
France	 a	 con'ié	 la	 mission	 de	 solidarité	
internationale)	est	le	relais	de	cette	invitation	
au	partage	qui	a	pour	slogan	cette	année	:	

«	Avec	nos	différences,	tissons	ensemble	une	terre	solidaire	».	

Nous	sommes	invités	à	être	les	tisserands	de	relations	fraternelles,	qu’il	nous	faut	renforcer	
ou	 créer,	 comme	 le	 pape	 François	 nous	 y	 invite	 dans	 son	 message	 pour	 le	 Carême	
2018	:	«	Comme	je	voudrais	que	nous	[…]	reconnaissions	dans	la	possibilité	du	partage	de	
nos	 biens	 avec	 les	 autres	 un	 témoignage	 concret	 de	 la	 communion	que	nous	 vivons	dans	
l’Église.	».	

Cinq	verbes	se	dévoilent	au	 'il	des	dimanches,	nous	guident	sur	 le	chemin	et	enrichissent	
notre	tissage	:	

s’approcher,	se	laisser	toucher,	se	lier,	se	donner,	s’élever.	

Dans	notre	diocèse,	un	support	 ludique	a	été	proposé	par	 la	pastorale	des	familles	aux	
enfants	de	la	catéchèse	et	des	écoles	catholiques,	sous	la	forme	d’un	cierge	pascal	dont	
ils	enrichissent	la	décoration	au	fur	et	à	mesure	de	leurs	ré'lexions	:	en	partant	de	Dieu	
qui	 s’approche	 de	 nous	 (premier	 dimanche),	 ils	 sont	 invités	 à	 s’engager	 à	 se	 laisser	
toucher	par	Jésus	et	les	besoins	des	autres	(deuxième	dimanche),	à	se	lier	à	Jésus	et	à	la	
vie	d’autrui	(troisième	dimanche),	à	donner,	pas	seulement	de	leur	super'lu	(quatrième	
dimanche),	 jusqu’à	 découvrir	 la	 croix	 du	 Christ	 élevée	 pour	 nous	 sauver	 (cinquième	
dimanche).	

«	Je	voudrais	que	ma	voix	[…]	vous	rejoigne	tous,	hommes	et	femmes	de	bonne	volonté,	
ouverts	à	l’écoute	de	Dieu.	[…]	:	unissez-vous	à	nous	pour	qu’ensemble	nous	invoquions	
Dieu,	pour	qu’ensemble	nous	jeûnions	et	qu’avec	nous	vous	donniez	ce	que	vous	pouvez	
pour	aider	nos	frères	!	»	nous	dit	encore	le	pape	François.	Ainsi,	nous	pourrons	vraiment	
participer	 à	 la	 vie	 que	Dieu	 donne	 à	 tous	 les	 hommes	 et	 chanter	 «	Alléluia,	 Christ	 est	
vivant	»	le	1er	avril	prochain	!	
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Un mot sur : « Alléluia ! Vive la vie ! Dieu réveille la vie» (Eveil à la foi)

Le	nouveau	document	«	Trésor	de	Dieu	en	famille	»	propose	
aux	 enfants	 de	 3-6	 ans	 accompagnés	 de	 leurs	 parents	 un	
itinéraire	 d’une	 heure	 et	 demie	 environ	 pour	 découvrir,	
vivre	et	célébrer	la	bonne	nouvelle	de	Pâques.		

Les	moyens	pédagogiques	adaptés	à	 cet	âge	 sont	utilisés	
pour	mettre	 en	 éveil	 les	 sens	 :	 une	 vidéo,	 un	 théâtre	 de	
marionnettes	 ou	 tout	 simplement	 une	 histoire	 racontée	
invitent	les	enfants	à	ressentir	que	dans	leurs	vies,	ils	ont	
des	passages	dif'iciles	à	traverser	:	 la	peur,	 la	tristesse,	 la	

douleur,	 les	 nouveautés…	 Les	 échanges	 alternent	 avec	 le	 jeu	 et	 le	 chant	 et	 mènent	 à	
exprimer	que	vivre	ces	passages,	c’est	plus	facile	quand	on	n’est	pas	seul,	et	ça	fait	grandir	!	

Une	 deuxième	 étape	 fait	 découvrir	 l’histoire	 des	 disciples	 d’Emmaüs,	 deux	 amis	 de	 Jésus	
désespérés	par	sa	mort	et	se	relevant	tout	joyeux.	La	lecture	de	La	Bible	illustrée	des	petits	
est	 accompagnée	 de	 supports	 visuels,	 puis	 gestuée	 pour	 être	 intériorisée	 :	 oui,	 Jésus	 est	
mort,	Dieu	l’a	ressuscité,	ses	amis	tout	joyeux	en	témoignent	!	

Nous	pouvons	alors	chanter	et	prier	:	«	Jésus,	tu	es	ressuscité	!	Alléluia	!	
Vivant	pour	 toujours,	 tu	réveilles	notre	vie	 !	Alléluia	 !	»	et	allumer	un	
lumignon,	 signe	 de	 la	 lumière	 que	 Jésus	 met	 en	 nous.	 Les	 enfants	
décorent	une	croix,	façon	vitrail,	qui	sera	un	trésor	leur	rappelant	que	
Jésus	est	plus	fort	que	la	mort,	vivant	avec	nous	pour	toujours.	Pâques	
est	la	fête	de	la	vie,	un	élan	d’amour	et	d’espérance	!	

Dans	 le	 chevalet,	 plusieurs	 pages	 permettent	 de	 poursuivre	 à	 la	
maison	 :	 prières,	 activités,	 réponses	 aux	 questions	 des	 petits	 (et	 des	
parents	!),	mots	et	gestes	de	la	liturgie	:	un	trésor	à	découvrir	!	

Un  mot sur : « Dieu appelle et envoie  » (Module des 8-11 ans)

Ce	module	s’articule	autour	de	la	question	de	l’appel,	de	la	vocation.	C’est	au	coeur	de	notre	
quotidien	que	nous	sommes	appelés	à	rencontrer	le	Christ,	dans	une	vie	de	famille	ou	bien		
dans	le	célibat	consacré	ou	non.		
Ce	 module	 nous	 fait	 découvrir	 que	 Dieu	 appelle	 chacun	 d’entre	 nous	 et	 nous	 envoie	 en	
mission.	En	toile	de	fond,	comme	un	'il	rouge,	nous	avons	la	'igure	de	Pierre	qui	nous	guide.	
Pierre,	disciple	qui	suit	 Jésus	en	 laissant	sa	barque	sans	se	poser	de	questions.	Pierre	qui,	
quand	les	affaires	se	corsent,	renie	son	maître.	Et	Pierre	qui,	soutenu	par	la	force	de	l’Esprit,	
va	fonder	l’Eglise.		
L’itinéraire	 de	 ce	 module	 en	 quatre	 étapes	 permet	 aux	 enfants	 et	 à	 leurs	 catéchistes	
d’avancer	 pas	 à	 pas.	 Ils	 s’interrogeront	 dans	 un	 premier	 temps	 sur	 l’appel.	 Comment	
l’entendre	?	Par	quoi	passe	t-il	?	Pour	Pierre	ce	fut	simple	et	direct.	Mais	pour	d’autres	ce	fut	
plus	 long.	 Puis,	 ils	 partageront	 autour	 de	 la	 confession	 de	 foi	 de	 Pierre	 qui	 n’hésite	 pas	
quand	Jésus	demande	à	ses	disciples	:	«	Pour	vous	qui	suis-je	?	».	Mais	parfois,	il	est	dif'icile	
de	 dire	 sa	 foi	 en	 public.	 Et	 comme	Pierre,	 nous	 sommes	bien	 tristes	 et	malheureux	 de	 la	
pauvreté	 de	 nos	 réponses	 quand	 nous	 sommes	 interpellés.	 Mais	 le	 Christ	 Jésus	 ne	 nous	
abandonne	 pas,	 sans	 cesse	 il	 nous	 renouvelle	 sa	 con'iance	 et	 nous	 relève.	 Alors	 nous	
pouvons,	avec	la	force	de	l’Esprit	qui	nous	soutient,	poursuivre	la	route	avec	Jésus.	
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Pour comprendre : Semaine Sainte, fête de Pâques et temps pascal.
La	Semaine	Sainte	est	la	dernière	semaine	du	Carême.	Elle	fait	revivre	les	derniers	jours	
de	la	vie	de	Jésus	avant	sa	mort	:	
Son	entrée	solennelle	à	Jérusalem,	acclamé	par	la	foule.	Le	dimanche	des	Rameaux,	en	
entrant	dans	l’église	avec	nos	rameaux	bénits,	nous	sommes	le	peuple	de	Dieu	marchant	

à	la	suite	du	Christ.	
Son	dernier	repas,	la	Cène,	avec	le	geste	du	partage	du	pain	et	du	
vin,	et	celui	du	lavement	des	pieds,	qui	disent	sa	vie	offerte	pour	le	
salut	 des	 hommes.	 Le	 Jeudi	 Saint,	 l’Église	 célèbre	 la	 messe	 en	
mémoire	de	la	Cène	du	Seigneur.	
Son	 arrestation,	 sa	 condamnation	 et	 sa	 mort	 sur	 la	 croix.	 Le	
Vendredi	Saint,	nous	sommes	invités	à	jeûner,	à	vivre	le	chemin	de	
croix,	 et	 nous	 célébrons	 la	 Passion	 du	 Seigneur,	 qui	 nous	 offre	 le	
pardon	de	Dieu.	
Sa	«	descente	aux	enfers	».	Le	Samedi	Saint	est	le	temps	du	silence	
et	de	l'attente.	Le	soir,	à	la	vigile	pascale,	nous	célébrons	la	nuit	où	
le	 Christ	 est	 passé	 de	 la	mort	 à	 la	 Vie,	 et	 nous	 vivons	 ce	 passage	

avec	lui.	Les	ténèbres	de	la	mort	et	du	péché	sont	vaincues	par	celui	que	nous	nommons	
«	Lumière	du	monde	».	

Au	 matin	 du	 dimanche	 de	 Pâques,	 nous	 célébrons	 la	 Résurrection	 :	 le	 Christ	 est	
ressuscité,	 Il	a	vaincu	 la	mort,	 Il	est	vivant.	C’est	un	temps	d’allégresse	et	de	 joie,	nous	
chantons	Alléluia	!	
Cinquante	jours	séparent	Pâques	de	la	fête	de	Pentecôte	:	c’est	le	temps	pascal,	où	nous	
vivons	la	joie	de	demeurer	dans	la	présence	du	Ressuscité.	A	l’	Ascension	(fêtée	le	jeudi,	
quarante	jours	après	Pâques),	Jésus	entre	dans	la	gloire	de	son	Père,	il	n’est	plus	visible,	
mais	présent	différemment.	Le	jour	de	la	Pentecôte	(qui	signi'ie	«	cinquantième	»),	son	
Esprit	Saint	est	donné	aux	disciples	:	l’Eglise	naissante	reçoit	la	force	et	la	mission	d’être	
témoin,	d’annoncer	la	Bonne	Nouvelle	«	jusqu’aux	extrémités	de	la	terre	».	C’est	encore	
notre	mission	aujourd’hui	!	
		

Bible : L’événement de Pentecôte, l’acte de naissance de l’Eglise.
C’est	tout	au	début	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	2,	1-11)	que	nous	trouvons	le	récit	de	
l’événement	 de	 Pentecôte.	 Les	 amis	 de	 Jésus	 sont	 réunis	 pour	 la	 fête	 de	
Pentecôte	qui	est	une	fête	juive	célébrée	le	cinquantième	jour	après	Pâques,	
elle	commémore	l’alliance	du	Sinaï	entre	Dieu	et	Israël.	Cette	fête	rassemble	
des	 foules	 juives	 très	 nombreuses	 venues	 de	 différents	 pays	 pour	 cette	
occasion	à	Jérusalem.		
Réunis	dans	une	maison,	le	groupe	des	apôtres	vit	une	expérience	unique.	Le	
souf'le	 violent	 puis	 les	 langues	 de	 feu	 évoquent	 une	 même	 source	 de	
puissance	qui	va	leur	communiquer	le	don	de	parler	en	langues	nouvelles	et	
ainsi	de	proférer	un	langage	nouveau.	Le	don	de	l’Esprit	rétablit	ici	l’unité	de	
langage	qui	s’était	défait	à	la	tour	de	Babel	(Gn	11,	1-9)	et	pré'igure	ainsi	la	
dimension	universelle	de	la	mission	des	apôtres.		
L’événement	 de	 Pentecôte	 inaugure	 le	 temps	 de	 l'Église,	 elle	 constitue	 sa	
"date"	de	naissance.	C'est	la	découverte	incroyable	d'une	force	nouvelle,	celle	de	
l'Esprit	 de	 Dieu,	 donnée	 en	 surabondance	 au	 baptême.	 L'Esprit	 forti'ie,	 console,	 inspire,	
vivi'ie	!	Il	nous	conforte	dans	une	foi	vivante	et	joyeuse.	
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Ils l’ont dit !
Un	retour	de	la	fête	du	diocèse	
Une	vingtaine	d’enfants	ont	vécu	le	temps	ludique	 a u t o u r	 d u	
baptême	 lors	 de	 la	 fête	 du	 diocèse,	 le	 27	 janvier	 dernier	 à	
Montbéliard.	
Gauthier	6	ans	:	«	On	s’est	bien	amusé	et	on	appris	des	choses	!	»	
Paule	 (une	 catéchiste)	 :	 «	 J’avais	 hâte	 de	 jouer	 avec	 les	 enfants,	
quelle	belle	après-midi	»	
Simon	8	ans	:	«	Ya	des	trucs	que	je	ne	savais	pas	et	en	plus	je	me	
suis	bien	amusé	et	j’ai	fait	deux	lumignons	pour	mon	coin	prière	!	»	
	
Ils l’ont fait !

Un	petit	déjeuner	solidaire	

Samedi	3	mars	avait	lieu	le	petit	déjeuner	solidaire	et	«	Bouge	ta	
planète	 »	 à	Montbéliard,	 avec	de	nombreux	 groupes	de	 caté	du	
doyenné	Charmont-Montbéliard	.	Les	enfants	nous	ont	dit	:	«	On	
s’est	 régalé	 »,	 et	 cela	 tout	 en	 étant	 solidaires	 avec	 les	 petits	
producteurs	de	cacao	de	République	Dominicaine	!	Et	puis	nous	
avons	 découvert	 «	 comme	 en	 vrai	 »	 les	 conditions	 de	 travail	
éprouvantes	 et	 «	 trop	 injustes	 »	
des	 ateliers	 de	 fabrication	 de	
jouets	en	Chine	et	de	 confection	
textile	au	Bengladesh.		

	

Ils l’ont fait !
Un	loto	solidaire	

Chaque	 année	 la	 paroisse	 sainte	 Trinité	 organise	 un	 loto	
solidaire	à	Chèvremont	pendant	 le	 temps	de	carême	au	pro'it	du	CCFD.	
Tous,	enfants	et	adultes	y	sont	invités.	Les	grands	jeunes	participent	plus	
particulièrement	 à	 l’animation.	 Une	 belle	 occasion	 de	 vivre	 un	 temps	
intergénérationnel	fraternel	en	vue	du	partage.	
	

Ils l’ont fait !
	

Un	chemin	de	croix	
Chaque	vendredi	Saint,	un	chemin	de	croix	sur	 les	remparts	de	la	ville	de	
Belfort	est	proposé	à	tous.	Enfants,	jeunes	et	adultes	s’y	retrouvent	dès	18	
h	30	pour	vivre	ce	temps	fort	qui	précède	l’of'ice	de	la	croix	à	la	cathédrale.	
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choses en paroisse, n’hésitez-pas 
à nous partager vos expériences ! 

Cette page vous est réservée.
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Toutes les formations : clic ici 
Prochaines formations et 

rendez-vous : 

Halte spirituelle des catéchistes et 
animateurs de jeunes : une journée 
pour revenir à la source de son 
baptême. Samedi 17 mars de 9 h 30 
à 16 h à Sancey. 

Pour les 12-13 ans (6e/5e) : 
Module « A l’écoute de la vérité nous 
témoignons », à 20 h : 
- Lundi 12 mars à Belfort 
- Mardi 13 mars à Montbéliard 
- Mardi 20 mars à Mathay 

Pour les 8-11 ans : Module « Dieu 
appelle et envoie », à 20 h : 
- Mardi 3 avril à Belfort 
- Mercredi 4 avril à Mathay 
- Jeudi 5 avril à Montbéliard 

Rendez-vous pour tous les jeunes 
qui préparent leur Profession de Foi, 
le 28 avril à la cure de Seloncourt  (3 
rue d’Audincourt) dès 14 h 30 avec 
les mouvements de jeunes. 

Bilan-relecture de fin d’année : 
La fin de l’année de catéchèse 
approche, en équipes de catéchistes 
merci de penser à prendre une date 
pour votre bilan-relecture d’année. 

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 : 

Conférences de carême : 
- « Chrétiens dans la cité, une vraie mission » le 11 mars à 

17 h à la cathédrale (Belfort). 
- « Les enjeux oecuméniques du baptême » le 15 mars à 

20 h à la salle paroissiale protestante (7 rue de                                                  
Grand-Charmont à Sochaux). 

Conférence-débat proposée par la Pastorale des Familles : 
« Que font les jeunes derrière leurs écrans ? », le 15 mars à 
20 h à la maison du diocèse de Trévenans.  

Messe chrismale le lundi 26 mars à 18 h à la cathédrale. 

Journée biblique et théologique « Une Eglise qui baptise » 
journée du 7 avril au prieuré de Chauveroche avec le père 
Louis Groslambert. 

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.                          
                                                                                                    6 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique/formations-sdpc.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/pastorale-catechetique
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis.html
http://www.alarencontreduseigneur.fr
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Prier

Celui qui regarde vers Pâques

Celui qui regarde vers Pâques 
porte sa croix 
comme une femme porte 
son enfant car Jésus fait de sa croix une 
naissance. 
Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit 
car Jésus fait du bois mort un printemps. 
Il porte sa croix comme chacun porte son nom 
car Jésus fait de sa croix le nom de 
son amour. 
Il porte sa croix comme un livre porte 
un titre, 
car Jésus fait de la croix le titre des 
chrétiens. 
Il porte sa croix comme un facteur 
porte le courrier, 
car Jésus fait de la croix la bonne 
nouvelle que la mort est morte. 
Il porte la croix comme on porte la tête 
haute, 
car, avec sa croix, Jésus ressuscite la 
dignité de l’homme. 
Il porte sa croix comme on porte la 
contestation, 
car Jésus fait de la croix un signe de 
contradiction. 

Jean Debruyne
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Hymne de Pâques : Lumière du 
monde, ô Jésus

Lumière du monde, ô Jésus,  
Bien que nous n’ayons jamais vu  
Ta tombe ouverte,  
D’où vient en nous cette clarté,  
Ce jour de fête entre les fêtes,  
Sinon de toi, ressuscité ? 

Quand sur nos chemins on nous dit :  
Où est votre Christ aujourd’hui 
Et son miracle ? 
Nous répondons : D’où vient l’Esprit 
Qui nous ramène vers sa Pâque, 
Sur son chemin, sinon de lui ? 

Nous avons le cœur tout brûlant 
Lorsque son amour y descend 
Et nous murmure : 
L’amour venu, le jour viendra 
Au cœur de toute créature, 
Et le Seigneur apparaîtra. 

Et si l’on nous dit : Maintenant 
Montrez-nous un signe éclatant 
Hors de vous-mêmes ! 
Le signe est là qu’à son retour 
Nous devons faire ce qu’il aime 
Pour témoigner qu’il est amour.

Prier	pendant	la	semaine	Sainte	:	

«	Jésus,	toi	qui	nous	as	tant	aimés,	nous	voulons	
te	 faire	 une	 place	 dans	 notre	 maison	 et	 dans	
notre	cœur.	Viens	chez	nous,	aide	nous	à	t’ouvrir	
tout	 grand	 la	 porte,	 reste	 avec	 nous.	 Apporte	
nous	ta	paix,	ta	douceur,	et	ta	joie.		
Jésus	viens	dans	nos	 ténèbres,	éclaire	 toutes	nos	
nuits,	viens	nous	redire	que	tu	es	ressuscité	»	


