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« Sors de ta terre ! » (Gn 12, 1) 

 
L’été est le temps propice pour répondre à l’appel que 

Dieu a fait à Abraham, et qui est adressé à chacun de nous ! 
En effet, après une année difficile, il sera bon de retrouver la 
profondeur de ce qui nous fait vivre, la grandeur de l’amour, la 
merveille de la présence de Dieu dans nos vies. 
 

Le prophète Isaïe nous lance cette joyeuse invitation   
« Élargis l’espace de ta tente » (Is 54, 2). Ce pourra être nous 
ouvrir à l’ailleurs, goûter la présence du Seigneur, contempler 
ou faire de nouvelles rencontres. 
Profitons de cette pause pour partir à la découverte de la          
richesse de l’art ou du patrimoine religieux de notre diocèse, 
comme l’église du Sacré-Cœur à Audincourt qui fête ses        
70 ans. 

Ce temps précieux qui nous est offert peut nous inciter 
à cultiver la proximité avec la nature et nous émerveiller         
devant la création. Notre diocèse offre des lieux et des         
paysages magnifiques où, dans le silence, on peut écouter 
battre son cœur, battre le cœur de Dieu, et le cœur de la vie. 
Des idées : partir randonner pour quelques heures ou 
quelques jours sur le chemin de Compostelle, ou participer à 
la marche-retraite proposée début juillet. 
 

Ces temps de découverte et de ressourcement nous 
permettront, à la rentrée, de toujours mieux servir le Christ et 
d’annoncer son amour aux enfants de nos groupes de caté. 
 

Belle pause estivale ! 

Marlène Mollard 
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Marcher sur les chemins de St Jacques de Compostelle  
 
Cette année, comme tous les 5 à 11 ans, la saint Jacques (le 25 juillet) est un dimanche : nous sommes 
en « année jacquaire », ou « année sainte compostellane », et beaucoup de pèlerins vont s’élancer sur 
la route de St Jacques de Compostelle. 
Savez-vous qu’un chemin de Saint Jacques traverse notre diocèse ? 

Il a été balisé en 2004 par l’Association Franc-
Comtoise du Chemin de Compostelle et est     
parcouru chaque année par environ 600 pèlerins 
venant d’Europe du Nord, d’Allemagne ou       
d’Alsace. Il va en direction du Puy-en-Velay ou 
Vézelay, lieux traditionnels de départ pour Saint 
Jacques. 
Depuis Bellemagny en Alsace, le chemin entre 
dans notre diocèse à Angeot. Il progresse sur 
une petite cinquantaine de kilomètres dans des        
espaces verdoyants depuis les contreforts       
vosgiens au nord, traverse la partie urbanisée de 
Belfort et se poursuit vers le sud-ouest en             
direction d’Héricourt. Saulnot est le dernier         
village diocésain traversé. 

En 2007, une bretelle, venant de Bâle, a été balisée pour rejoindre le chemin principal à Héricourt. Elle 
arrive chez nous à Réchésy, et passe par Delle, Fesches-le-Châtel et Châtenois-les-Forges. 
Lors du récent week-end de Pentecôte, une trentaine de lycéens et étudiants de notre diocèse 
ont marché pendant 3 jours sur ce chemin et envisagent de le poursuivre l’année prochaine. 
Comme eux, pourquoi ne pas profiter de cet été pour découvrir une partie de ce chemin ? Si 
vous y prenez goût, suivez le balisage avec la coquille européenne stylisée, jaune sur fond 
bleu, jusqu’à Saint Jacques de Compostelle, à un peu plus de 2000 kilomètres et 3 mois de 
marche de chez nous ! 
 

Saint Jacques, témoin du Christ 
 
Jacques (dit « le Majeur ») est pêcheur sur le lac de Tibériade. Il est appelé par le Christ aussitôt après 
Pierre et André : « il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son 
frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer 
leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivi-
rent. » (Mtt 4, 21-22). Dès lors, Jacques est très proche de Jésus : avec 
Pierre et Jean, ils sont les seuls présents à 3 moments de sa vie : 
*lors de la Transfiguration : « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et 
il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante ». (Lc 9, 
28-29) 
*lors de la guérison de la fille de Jaïre : « Il ne laissa personne                        
l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean. […] Il saisit la main de l’enfant, 
et lui dit : « Talitha koum », ce qui signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » (Mc 5, 37 ; 41) 
*lors de l’agonie au jardin des Oliviers : « Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de 
Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. » (Mtt 26, 37)  
La tradition nous dit qu’après la Pentecôte, Jacques serait parti évangéliser le nord de l’Espagne, avant 
de revenir à Jérusalem, où il fut le premier apôtre martyrisé, sur l’ordre du roi Hérode Agrippa vers       
l’an 42. Son corps aurait été ensuite rapporté assez mystérieusement en Espagne et enterré au lieu qui 
allait devenir « Compostelle », « le champ de l’étoile » à l’origine du grand pèlerinage que nous            
connaissons. 
En ce temps d’après Pentecôte, réjouissons-nous pour Jacques, témoin du Christ ressuscité auprès de 

tant de chercheurs de Dieu, hier et aujourd’hui ! 
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Quand l’art permet à la foi de grandir 

Parmi les portes d’entrée de nos modules de catéchèse, l’art religieux est souvent choisi (peinture, 
sculpture, musique…) : il permet d’éveiller autrement à la foi, de façon moins « intellectuelle ». Le récent 
Directoire pour la Catéchèse nous le rappelle : les diverses expressions artistiques « peuvent donc aider 

à vivre l’expérience de la rencontre avec Dieu par le 
biais de la contemplation de leur beauté. » (DpC 209) 
L’art est un moyen privilégié qui allie l’histoire, la      
culture et la sensibilité de chacun. Les enfants sont 
très réceptifs et des approches variées sont possibles 
avec eux, qui « touchent le cœur et permettent       
d’intérioriser le message de la foi » (DpC 210) 
À toute époque, la Bible a inspiré de nombreuses 
œuvres qui rendaient visibles le mystère du « Verbe 
fait chair » : ainsi les vitraux des cathédrales, qu’on a 
surnommés « la bible des pauvres », catéchisaient 
ceux qui ne savaient pas lire. « Le langage artistique 
permet à l’Église de rendre perceptible, et même,    

autant que possible, fascinant, le monde de l’esprit, de l’invisible, de Dieu. » (Texte National pour l’Orientation de 

la Catéchèse en France, 2006). 

Les œuvres d’art contemporain aussi nous ouvrent au langage des sens et nous invitent à ne pas rester 
spectateur mais à nous impliquer : « La conversion des sens […] fait partie du cheminement de la foi » 
(DpC 212).  
Alors, n’hésitons pas à utiliser souvent avec les enfants des œuvres d’art visuelles et auditives, pour 
que chacun à sa manière aille à la rencontre du Seigneur ! 
 

Le Sacré Cœur d’Audincourt, un joyau de 70 ans 
 
Construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un quartier ouvrier en plein                         
développement, cette église témoigne du renouveau de l’art sacré à cette époque. 
Cette construction, novatrice et d’avant-garde, a 
été confiée à l’architecte Maurice Novarina. Sous 
sa direction, des artistes renommés ont travaillé : 
Fernand Léger (vitraux de la nef et tapisserie du 
chœur), Jean Bazaine (mosaïque de la façade et 
dalles de verre du baptistère), Jean Le Moal       
(vitraux de la crypte). 
Lorsque, depuis le parvis, on admire la façade, la 

mosaïque aux couleurs chatoyantes illustre le 

mouvement permanent des eaux vives, le fleuve 

de la vie, de joie et de foi. La nef est entourée de 

17 vitraux multicolores en dalles de verre qui      

racontent la Passion du Christ. Le baptistère est une pièce circulaire dont l’espace est délimité par un 

mur de verre : les couleurs des vitraux, symbolisant l’eau, changent de ton suivant la lumière du jour. 

Toute la lumière ainsi diffusée peut être source d’émerveillement, et inviter à entrer en dialogue avec le 

Seigneur par le recueillement et la prière. 

Les œuvres d’art, « capables de refléter l’infinie beauté de Dieu et d’orienter l’esprit de tous vers Lui » 
(Jean-Paul II, discours aux artistes, 1999), sont de réels vecteurs de la rencontre de Dieu avec les hommes, et 
même évangélisent celui qui les regarde. 
Parmi les nombreux concerts, conférences et animations proposées jusqu’en décembre (Programme 
Clic ici ), notez la journée du 3 juillet où des ateliers de découverte artistique seront proposés 
aux enfants : « La création artistique éveille l’étonnement et l’émerveillement, touche l’intériorité et 
suscite un sentiment de paix et d’espérance » (Pape François aux artistes, Noël 2020) ; Alors, n’hésitons pas à 
leur faire la proposition ! 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/70-ans-de-leglise-sacre-coeur-daudincourt/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/70-ans-de-leglise-sacre-coeur-daudincourt/
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait ! en avril-mai-juin : 
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : à vous la 

parole et l’image !) 

 

Les enfants du groupe de l’IME 

Saint Nicolas ont décoré la croix 

de fleurs et de rameaux :  

Jésus nous donne sa vie,            

Alléluia ! 

 

Belles réalisations et célébration des Rameaux également avec les groupes de caté des paroisses 

Ste Madeleine et St Nicolas : 

 

 

 

 

 

 

Sur la paroisse St Eloi (Seloncourt), les enfants ont mis leurs découvertes 

sur « le pain et le vin, fruits de la terre 

et du travail des hommes » sous 

forme d’un beau bouquet d’épis et de 

grappes, et ont vécu une belle fête de 

première communion. 

 

 

 

 

Les groupes de caté du 

doyenné de Delle ont 

vécu leur fête du caté 

samedi 5 juin : jeux, 

réflexion et fraternité au 

rendez-vous ! 
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Prier et chanter sur nos chemins de vacances 

Marche avec nous, Marie ! Clic ici pour chanter 

 

 

 

 
Que le vent... : Clic ici pour chanter 
 
QUE LE VENT NOUS EMPORTE 
QUE LE VENT NOUS ENVOIE 
AMIS OUVRONS LA PORTE 
SOYONS SEMEURS DE JOIE 
 

1 - À notre tour, prenons la route 
D’un quotidien à transformer 
C’est un regard, c’est une écoute 
Deux petits pas qu’il faut oser 
 
2 - À notre tour, soyons porteurs 
D’une Parole à partager 
Et par nos voix, vers chaque cœur 
Des mots de paix seront semés 

3 - À notre tour, soyons lumières 
Lorsque s’en vient l’obscurité 
Face aux jours gris, aux longs hivers 
C’est le trésor de l’amitié 
 

4 - À notre tour, dressons la table 
Pour les petits, les affamés 
Signes discrets mais véritables 
D’un nouveau monde à inventer

Au moment où notre année s’achève, 

Seigneur, nous nous tournons vers toi. 

Nos sentiments se mêlent entre satisfaction  

du travail accompli  

et déception des projets non aboutis. 

Notre année n’a peut-être pas été  

à la hauteur de nos ambitions, 

mais tu nous invites, Seigneur, à nous réjouir  

de tout ce qui a été vécu, 

et à remettre entre tes mains de Père,  

bon et miséricordieux, 

tout ce qui reste encore d’inachevé. 

Aide-nous, Seigneur, 

à élever notre regard et notre cœur 

pour nous aider à revenir à l’essentiel, 

à ce qui est source de joie et de paix, 

à ce qui est durable et qui fait grandir, 

à ce qui nous tourne vers la vie ! 

Que ton Esprit, Seigneur, nous ouvre à  

l’émerveillement et à l’action de grâce. 

Amen. (d’après Hervé Guévellou) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3Ed9BK6_WA
https://www.youtube.com/watch?v=vfiShYQoXhY
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Proposition pour l’été, 

Informations pour la rentrée 

Connaissez-vous la nouvelle page de la catéchèse 

sur le site de notre diocèse ? Clic ici. Vous y trouverez 
tous les renseignements nécessaires pour préparer 
votre nouvelle année de caté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous vite avant le 14 juin, pour vivre un temps 
où goûter le don de Dieu, marcher et se ressourcer ! 

Clic ici tous les renseignements Marche retraite 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens diocésains : 
 

Le site du diocèse, la page Facebook, la chaîne You-
Tube nous donnent des informations chaque jour, 
n’hésitons-pas à nous y rendre ! 
Clic ici pour le site diocésain  
Clic ici pour Facebook 
Clic ici pour la chaîne YouTube  
 
Les propositions de la Pastorale des Familles Clic ici 
Les propositions de la Pastorale des Jeunes Clic ici 
Les propositions de la Formation permanente Clic ici 
 
Vos espaces-librairies 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 : 
A Montbéliard : chapelle Sts Pierre et 
Paul, 32 rue du petit Chênois 
A Belfort : Maison de la diaconie,       
4 allée Ste Jeanne Antide Thouret 
A Mathay : Place de l’église 
Et en visio 
Un temps pour tout, 6è-5è : 
20/09 en VISIO 
21/09 à Montbéliard 
22/09 à Belfort 
23/09 à Mathay 
Avec toi Jésus, CE1 : 
4/10 en VISIO 
5/10 à Montbéliard 
6/10 à Belfort 
7/10 à Mathay 
Dieu nous fait confiance, CE2-CM2 : 
11/10 en VISIO 
12/10 à Montbéliard 
13/10 à Belfort 
14/10 à Mathay 
Chemin vers l’Eucharistie 1ère étape, 
CM1, 2ème année de caté 
18/10 en VISIO 
19/10 à Montbéliard 
20/10 à Belfort 
21/10 à Mathay 
Toutes formations sur inscription : 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 
ou 06 38 03 68 55 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/la-marche-retraite-2021/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
https://fr-fr.facebook.com/dioceseNordFrancheComte/
https://www.youtube.com/channel/UCRE-V31gPb73s7l7oGG5zcw
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-familiale/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/jeunes
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/services-diocesains/formation-permanente
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/vous-etes-catechiste/calendrier-des-formations-aux-modules/
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
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Une proposition à relayer aux groupes de 5èmes, 

pour bien débuter l’été, après une année où les occasions 

de se retrouver ont été rares : 

 


