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EDITO : « Sois ferme et courageux, 
 au travail ! »  

 

 
Ainsi David parle-t-il à son fils Salomon. Et le roi de 

poursuivre : « Ne crains pas, ne t’effraie pas, car le             
Seigneur Dieu, mon Dieu, est avec toi. Il ne te délaissera 
pas, il ne t’abandonnera pas, jusqu’à ce que tu aies 
achevé tout le travail pour le service de la Maison du       
Seigneur. » (1 Chroniques 28, 20).  

Marlène et moi avons accueilli ces paroles avec joie, 
et désiré vous les partager en cette rentrée de la catéchèse 
sur notre diocèse.  

Tous, nous espérons que ce nouveau départ ne sera 
pas freiné comme le furent nos élans depuis 18 mois. Tous 
nous éprouvons de l’inquiétude : ici il n’y a plus beaucoup  
d’enfants, et là pas assez de catéchistes...  

Mais l’essentiel, la sève, la Parole de Dieu est pour 
nous aujourd’hui : IL est avec nous, IL ne nous délaisse pas, 
IL ne nous abandonne pas, IL nous fait confiance pour       
poursuivre son œuvre de création !  

Remettons entre ses mains notre nouvelle année, 
choisissons la vie ! 

 

Mathilde Villefranche 
 

PS : Nous serons très heureuses de vous accueillir dans nos         
nouveaux locaux de Trévenans (à la maison diocésaine, 6 rue de 
l’église), nous y sommes tous les mardis (9h30-17h) et tous les      
jeudis matin (9h30-12h30) en temps scolaire. Notre nouveau télé-
phone est le 06 38 03 68 55. Nous nous déplaçons aussi dans vos 
paroisses pour toute demande. 
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Un temps pour tout, du temps pour Dieu : le module des 

collégiens pour cet automne 
 

Les modules proposés aux collégiens explorent les dix 
commandements, ou dix paroles de vie données par Dieu à 
Moïse : à l’âge de l’adolescence où la confrontation à la loi peut 
être compliquée, il est bon que les jeunes expérimentent que 
Dieu n’est pas un obstacle à notre liberté : au contraire, il nous 
offre plus de vie, et sa loi nous sauve des esclavages dans 
lesquels nous tombons facilement.  

Dans ce module, le commandement « Tu feras du sabbat un 
mémorial, un jour sacré » interroge nos rythmes de vie parfois 
effrénés et le bien fondé du repos hebdomadaire. « Il y a un 
moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel » 
lisons-nous dans l’Ecclésiaste au chapitre 3.  

C’est pourquoi, en ce temps de rentrée scolaire et d’agendas 
tout neufs, les jeunes seront invités à réfléchir à partir de leur 
emploi du temps : qu’est ce qui y est indispensable ou au 
contraire inutile ? Quel est le temps donné aux relations vraies et 
aux proches ? Quelle place pour remercier notre Dieu créateur 
hier comme aujourd’hui ? Et le dimanche, que sommes-nous 
invités à vivre ?  

Le module conduit à prendre conscience que « le jour du 
Seigneur » nous est offert pour faire mémoire de la résurrection de Jésus, et en devenir témoin autour 
de nous : en effet, « Dieu n’a pas d’autres mains que les nôtres », comme dit le poème anonyme que 
les jeunes découvriront ! 
 
 

Dieu nous fait confiance : le premier module des primaires 
 

En ce mois de septembre où nous fêtons le Temps pour la Création, le 

module de rentrée des primaires « Dieu nous fait confiance » est une 

belle affirmation de foi. Par amour, Dieu crée le monde et l’homme à son 

image. Il nous confie sa création en devenir, nous demande d’en prendre 

soin et de poursuivre son œuvre. Nous sommes appelés à être ses          

collaborateurs et devenir le signe visible de la présence de Jésus-Christ. 

Nos gestes et paroles de solidarité et d’amitié envers les petits et les        

exclus embellissent la vie et permettent aux autres de rencontrer eux aussi 

Jésus. Nos actions de paix et de justice témoignent de l’amour de Dieu 

pour les hommes. 

Les enfants s’émerveilleront devant les beautés de la création et      

loueront Dieu pour les merveilles qu’il offre au monde avec la prière de 

Saint François. Ils découvriront l’évangile de la guérison du paralytique et 

rencontreront des chrétiens qui témoignent aujourd’hui de leur foi : nous 

aussi pouvons permettre à d’autres de rencontrer Jésus ! 

Chacun apportant ses talents ou charismes, et grâce aux dons reçus 

de l’Esprit Saint, nous devenons tous ensemble, à la suite de Jésus, un 

peuple : l’Eglise, « corps du Christ ressuscité ». Dieu nous fait confiance 

et nous appelle tous à le construire !   

 

« Nous sommes le corps du Christ, son visage, son cœur et ses mains » : Clic ici pour chanter 

https://www.youtube.com/watch?v=BLUH3cco14o
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La guérison du paralytique de Capharnaüm (Mc 2, 1-12) 

Il est étonnant, dans ce petit récit, de constater que l’un des principaux personnages passe presque 
totalement inaperçu. Le paralysé en effet est totalement passif. Il ne se dirige pas vers Jésus mais 
quatre hommes l’y amènent. Il ne dit rien. On ignore tout de ses sentiments. C’est la foi de ces quatre 
hommes qui est mise en valeur. Elle les porte à s’occuper de cet infirme et à surmonter tous les            
obstacles pour qu’il puisse atteindre Jésus. La foi des autres et leurs prières, peuvent nous aider et nous 
porter tout comme notre foi et nos prières peuvent soutenir les autres. 

Dieu nous fait confiance pour que nous puissions lui présenter les plus petits, les plus fragiles, les 
plus pauvres, ceux qui n’ont peut-être plus la force d’oser l’approcher. Sa confiance envers nous nous 
permet de devenir acteurs à ses côtés, d’être ses partenaires. Il ne fait rien sans nous, tout comme 
Jésus n’aurait pas pu multiplier les pains et les poissons si on ne lui en avait pas apporté. Nous sommes 
les porteurs de son amour. Nous sommes ses pieds, ses mains et son sourire. 

La création n’est pas encore achevée… Elle se poursuit à travers nous. La mission des chrétiens est 
d’œuvrer sans cesse pour rendre ce monde meilleur et plus beau, conforme à la volonté et au désir de 
Dieu. Ces quatre hommes se révèlent créateurs, porteurs de vie en se mettant au service du paralysé 
tout en se mettant au service du Créateur lui-même. 

P.Yann Billefod, service de formation permanente 

 

 

Les mosaïques de Ravenne 
 

Ville clé de l'Empire romain du Ve au VIIIe siècle, Ravenne, au nord-est de l’Italie, possède un             

ensemble de mosaïques uniques au monde, réparties sur 8 monuments chrétiens parmi lesquels la 

basilique Sant Appolinare Nuovo où l’on trouve cette scène d’évangile présentée dans le module « Dieu 

nous fait confiance ». 

Jésus a la tête auréolée d’un nimbe en forme de croix, signe que son autorité et sa divinité passent 

par la croix. De sa main droite, il fait le geste de bénédiction en direction de l’homme paralysé couché 

sur un brancard. À côté de lui, un homme en vêtement blanc nous invite à le regarder. Deux autres 

hommes, montés sur le toit de la maison, descendent le paralysé vers Jésus à l’aide de cordes. Couché 

sur un brancard, le paralysé tend les bras vers Jésus, comme dans un geste d’appel, de supplication. 

Sur la seconde mosaïque (que les enfants n’ont pas dans leur module), Jésus regarde le paralytique 

partir, guéri, mais avec son brancard, symbole de nos guérisons toujours à renouveler. L’homme en 

vêtement blanc a les bras croisés sur la poitrine dans un geste de remerciement, attitude exemplaire du 

disciple qui reconnaît que le salut vient de Dieu. 

La contemplation d’images soigneusement choisies aide les enfants « à connaître et à mémoriser 

les événements de l’histoire du salut de manière plus rapide et immédiate » (Directoire pour la catéchèse 

210). Osons leur proposer ! 
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Catéchèse et question écologique 
 

Est-ce un effet de mode passager de mêler catéchèse et  

question écologique ? Dès 1989, le pape Jean- Paul II interpelait 

les croyants : « Leurs devoirs à l’intérieur de la création et 

leurs devoirs à l’égard de la nature et du Créateur font partie           

intégrante de leur foi » (Message pour la journée mondiale de 

la paix 1990). Sous l’impulsion des derniers textes du pape    

François, le récent Directoire pour la catéchèse affirme                 

fortement : « La catéchèse veillera tout d’abord à aider les 

croyants à prendre conscience que l’engagement en faveur 

de la question écologique fait partie intégrante de la vie   

chrétienne » (DpC 383).  

Il en va donc de notre responsabilité éducative de                 

transmission : bien sûr, transmettre un monde plus durable, plus équilibré, mais aussi une manière de 

vivre, un moteur de vie, là est notre rôle de baptisé, de catéchiste ! En effet, être « à l’image de Dieu », 

est-ce être roi de la création avec pouvoir de domination sur elle, ou bien aimer toute la création comme 

Dieu l’aime, jusqu’à en devenir serviteur, comme le Christ agenouillé au pied de ses disciples ?  

« Tout est lié ! », aime à répéter le pape François : apprendre à se respecter soi-même, les autres et 

la Terre sous le regard de Dieu qui nous a tout donné, et Lui rendre grâce, voilà une belle ligne directrice 

pour toutes nos rencontres de catéchèse !  

 
N.B. Les réflexions de cet article prennent appui sur le livre d’Isabelle Morel « Transmettre la foi en temps de crise » (Cerf, 

2020), que nous vous recommandons. 

 

Le Temps pour la Création 2021 
 

Le Temps pour la Création célèbre le don de la  

création chaque année du 1er septembre (journée  

mondiale de prière pour la sauvegarde de la création) 

au 4 octobre (fête de Saint François, Saint patron de  

l’écologie). C’est un temps de prière œcuménique, 

pour renouveler notre relation avec notre Créateur et 

avec toute la création, pour agir et s’engager en faveur 

de la protection de notre maison commune. 

En 2021, le thème choisi est : « Une maison pour 

tout le monde ? Renouveler l’Oikos de Dieu » (Oikos 

est un mot grec signifiant « maison » ou « foyer »). 

Cette année, le logo est la tente d'Abraham qui        

symbolise une « maison pour tout le monde » : comme 

Abraham a accueilli le Seigneur sous sa tente, nous sommes invités à accueillir Dieu dans la maison 

commune que nous partageons. Dieu a confié à l’homme la responsabilité de prendre soin, sauvegarder 

la vie sous toutes ses formes dans son oikos. Nous sommes appelés à vivre en harmonie, en gardiens 

responsables de toute créature de notre maison commune, à refuser toute forme de domination et   

d’appropriation. 

Prenons ce temps pour nous émerveiller devant la beauté de la Création, pour poser un regard de 

foi sur toute chose et toute personne parce qu’elle est créature de Dieu. 

Rendons grâce et louons Dieu pour toutes les merveilles qu’il a créées. 

http://www.orne.catholique.fr/images/Respect_maison_commune/Logo.pdf
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait ! : 
(des pages construites avec ce que vous nous partagez : à vous la parole et l’image !) 

 

« Et Dieu vit que cela était bon » 

La marche retraite 2021 m’a appelée, le sujet m’a attirée ! Cette 

année elle avait lieu dans notre doyenné de Giromagny- Rougemont 

le Château. Et nous nous sommes libérés pour être présents - en 

couple - le premier et le dernier jour. Mardi 6 juillet, il a plu toute la 

journée, mais nous étions en communion avec la nature et avec les 

autres marcheurs… Sous les averses le groupe s’est soudé ! Samedi 

10 juillet, c’est sous un beau soleil que nous avons traversé les forêts, 

écouté les oiseaux, médité et prié… J’ai rencontré des gens              

formidables ! 

Cette marche retraite m’a rappelé que pour mieux avancer, il fallait 

parfois se retirer de l’agitation du monde et apprendre à mieux          

regarder autour de soi, pour voir les autres et la nature qui sont       

toujours au rendez-vous. 

En marchant et en méditant, je me suis ressourcée… Nous        

participerons avec joie à la prochaine « Marche retraite ». 

 
Christine, catéchiste sur la paroisse St Jean l’Evangéliste (Sermamagny) 

 

 

Nous étions deux catéchistes relais sur les paroisses 

Notre Dame de l'Unité et Bon Pasteur. Notre rôle consistait 

à accompagner les catéchistes. La relation de confiance 

se construit petit à petit, dans une écoute bienveillante face 

aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Notre soutien est 

nécessaire, car ce n'est pas toujours facile pour les 

catéchistes. La mission du catéchiste est d’annoncer 

l’évangile en proposant une foi vécue, en étant soi-même 

« ami et disciple de Jésus ». Bref, ce n’est pas assurer un 

enseignement, mais c’est tout simplement proposer aux 

enfants un chemin, un itinéraire, sans rien forcer. 

Nous marchons ensemble, nous avons un 

cheminement commun qui fait que l'on reçoit autant que 

l'on donne. On est tous heureux de nous retrouver 

régulièrement pour nous enrichir mutuellement de ce que 

nous vivons. 

« J'ai reçu un accueil chaleureux des catéchistes et des 

parents ». « J'ai partagé des moments forts lors des 

diverses préparations de temps forts : retraite, communion, célébrations…, et toujours en fraternité ».  

« Je souhaite à chacun et chacune de faire cette expérience qui permet de belles rencontres, de belles 

amitiés, de beaux échanges ». 

Nous passons le flambeau à Mélina et nous lui souhaitons de belles aventures…. 

Liliane et Annie, catéchistes relais sur les paroisses Notre Dame de L’Unité et Bon Pasteur  

(Grand Charmont, Vieux Charmont) jusqu’en juin dernier 
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Prier et chanter  

Chanter : Laudato Si, Dieu de la vie 

CLIP pour les enfants : "Dieu créateur" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Clic ici : Comme il est beau, ce 
monde merveilleux ! 
 
 
 
 

LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE. 

LAUDATO SI, JE TE BÉNIS. 

LAUDATO SI, DIEU DE LA VIE. 

LAUDATO SI, JE TE BÉNIS. 

 

1-Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, 

Pour ce qui est beau : 

Une musique dans la brise, 

Un ciel d’été qui s’éternise, 

L’arbre qui danse dans le vent, 

Quelques nuages en rouge et blanc. 

[…] 

3-Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, 

Pour ce qui est bon : 

Les fruits des arbres généreux, 

De toutes formes comme un jeu. 

Parfum de rose sous la pluie, 

L’herbe coupée dans les prairies. 

 

4-Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, 

Pour ce qui est fort : 

L’humilité d’un grand savant 

Et la sagesse d’un enfant, 

Le don de soi, un grand élan, 

L’amour qui dure infiniment. 

 

5-Loué sois-tu, Seigneur du ciel et de la terre, 

Pour ce qui est vrai : 

Un nouveau-né qui donne tout, 

La vie changée, un amour fou. 

Un long chemin jusqu’à la croix, 

Une espérance, un cri de joie. 

PRIERE 

Seigneur, tu as créé le monde 

que tu as voulu beau et bon. 

Tu me donnes la vie et tu me 

veux participant de la Création. 

Ouvre mes yeux, mes oreilles, 

tous mes sens, pour que je sache 

m’émerveiller de la splendeur de ta 

Création : dans un paysage, dans le 

chant des oiseaux, dans les personnes 

qui m’entourent, dans la profusion de 

la vie autour de moi…[…] 

Seigneur, tu donnes à chacun 

la capacité d’ajouter de la beauté au 

monde.  

Que par ma vie, j’ouvre une 

porte sur la beauté de ton amour, 

par ma manière d’être en relation 

avec mes frères. Amen  
( Revue Oasis n°20 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=U0LgvoBiuP0
https://www.youtube.com/watch?v=1fo4uC5yP4E
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
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Informations, formations, liens utiles 

Connaissez-vous la page de la catéchèse sur le site de 
notre diocèse ? Clic ici. Vous y trouverez tous les 
renseignements nécessaires pour les formations et 
l’organisation de votre année de caté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les liens diocésains : 
 

Le site du diocèse, la page Facebook, la chaîne YouTube 
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-accueil-librairies Siloë :  
- BELFORT, 6 rue Porte de France. Tel 03 39 02 02 06 
- MONTBÉLIARD, 5 place Saint Martin. Tel 03 81 91 88 14 
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 prochaines formations, à 20h : 
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 : 
Avec toi Jésus, CE1 : 
Lundi 4/10 en VISIO 
Mardi 5/10 à Montbéliard 
Mercredi 6/10 à Belfort 
Jeudi 7/10 à Mathay 
Dieu nous fait confiance, CE2-CM2 : 
Lundi 11/10 en VISIO 
Mardi 12/10 à Montbéliard 
Mercredi 13/10 à Belfort 
Jeudi 14/10 à Mathay 
Chemin vers l’Eucharistie 1ère étape: 
Lundi 18/10 en VISIO 
Mardi 19/10 à Montbéliard 
Mercredi 20/10 à Belfort 
Jeudi 21/10 à Mathay 
Tu es notre Dieu, 6è-5è : 
Lundi 6/12 en VISIO 
Mardi 7/12 à Montbéliard 
Mercredi 8/12 à Belfort 
Jeudi 9/12 à Mathay 
Chemin vers l’Eucharistie 2è étape: 
Lundi 13/12 en VISIO 
Mardi 14/12 à Montbéliard 
Mercredi 15/12 à Belfort 
Jeudi 16/12 à Mathay 
Cette année, toutes les formations 

se font sur inscription : 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

ou 06 38 03 68 55 

Formation “Être catéchiste”,  
 

Samedi 20 novembre 2021  
 

Maison diocésaine, 6 rue de l’église, 
Trévenans, 14h-17h 

 
Renseignements et inscription : 06 38 03 68 55 
ou pastoralecatechetique@diocesebm.fr  
 
Une formation ouverte à tous, en particulier aux 
nouveaux catéchistes, aux parents qui        
accompagnent même pour un seul module. 
 
* Être catéchiste aujourd’hui 
* Prier avec mon groupe de caté 
* Partager la Parole de Dieu avec mon groupe 
* Vivre avec mon groupe, joies et soucis 

 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service National de 
la Catéchèse et du Catéchuménat :  
Clic ici dernier numéro : C'est trop beau ! 
 
Consulter le site dédié aux documents de caté utilisés 
dans notre diocèse « A la rencontre du Seigneur » :  
Clic ici 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/
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
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n20-cest-trop-beau/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
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Deux informations que nous partage le service de la Pastorale familiale : 

 

 

Et si, cet automne,vous participiez à une formation en ligne, gratuite et d’un niveau très 

accessible à tous : Clic ici : Le MOOC des catéchistes : pour approfondir la foi de l’Eglise et en 

témoigner. Il suffit de s’inscrire, ensuite on fait à son rythme, seul ou en petits groupes. 

Un atelier Cycloshow sur la puberté aura 
lieu le samedi 4 décembre 2021 à           
Offemont (90) de 9h45 à 16h. 

L’atelier CycloShow s’adresse aux jeunes 
filles de 10 à 14 ans, accompagnées de 
leur maman. Grâce à une pédagogie       
originale, à la fois scientifique et poétique, 
ludique et interactive, la jeune fille             
découvrira la beauté du cycle féminin, de 
la grossesse et le sens des règles. Elle 
pourra alors vivre plus sereinement les 
changements de la puberté et grandir dans 
l’estime d’elle-même. Les mamans étant 
présentes à l’atelier, c’est un moment      
privilégié et une complicité mère-fille 
pourra se développer. 

Plus de renseignements sur le site 
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cyclos-
how/ 

Nombre de places limité, renseignements 
et inscription en ligne :  
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/71212/ 

https://mooc.formation-catholique.fr/courses/course-v1:MOOC+Catechistes+2021/about
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/71212/

