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1-13/10
CONGRÈS MISSION

3 jours de forum à Besançon 
autour de la question : 

« comment proposer la foi 
aujourd’hui » ? Info inscription : 

site du diocèse.

9/10

Agenda du diocèse
11/09

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
DE RENTRÉE 

À MANDEURE

Un temps pour confier notre 
diocèse à Marie ! 18h00 : 

temps de pique-nique ; 19h30 : 
célébration mariale ; 20h30 : 
procession jusqu’à la grotte.

11-12/09

19/09

PÈLERINAGE DES PÈRES 
DE FAMILLE 

À CHAUVEROCHE

MESSE ANNIVERSAIRE DE 
L’ÉGLISE DU SACRÉ-COEUR

“ Avec Joseph, sachons accueillir 
dans la confiance les évènements 

de notre vie que nous ne 
comprenons pas ”. Contact et 

inscripiton : 06 62 11 46 01

Une messe solennelle sera 
célébrée le 19 septembre à 

10h pour fêter l’anniversaire 
de l’église. Suivie des visites 

commentées.

TERRE D’ESPÉRANCE

Rassemblement diocésain à 
Grand Charmont à partir de 

9h30. Quel est le monde rural 
aujourd’hui ? Quelles nouvelles 

formes de présence de l’Église  et 
d’évangélisation ?

18/09
JOURNÉE DE RENTRÉE 

DE LA PASTORALE 
DE LA SANTÉ

Pour tous les visiteurs des malades 
et personnes qui souhaitent 

découvrir cette mission. À partir de 
9h à la Maison diocésaine.

26/09
JOURNÉE DU MIGRANT 

ET DU REFUGIÉ

Le thème de la journée : « Un 
«nous» toujours plus grand ». 

Messe à l’église des Résidences 
à 10h30 avec la communauté 

irakienne de rite syriaque. 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/congres-mission-2021/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/pelerinage-de-rentree-a-mandeure-2/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/pelerinage-des-peres-de-famille/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/messe-anniversaire-de-leglise-du-sacre-coeur/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-terres-desperance/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rentree-de-la-pastorale-sante/
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Chauveroche,
40 ans de fondation !
Sport & spi : 4 journées 
pour entrer dans la joie
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11/09 PÈLERINAGE DE RENTRÉE

13/09
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Rencontre de l’équipe de la formation permanente

Agenda 
de l’administrateur

SERVICE FORMATION

18/09

Conseil élargi à Trévenans

RÉCOLLECTION

 

17/09

RENCONTRE EN MOUVEMENT
Rencontre du Mouvement chrétien des retraités à Sancey

14/09

Récollection de la pastorale de la santé

15/09

17/09 CONSEIL
Conseil des doyens à Trévenans

 

24/09 CONSEIL ÉLARGI

03/09

Pèlerinage Marial de rentrée à 
Mandeure de 18h à 22h. 

Rencontre de l’équipe diocésaine de la pastorale de la santé

PASTORALE DE LA SANTÉ

À 20 h : rencontre des confirmés de l’année
RENCONTRE

Conseil des doyens à Trévenans

JOURNÉE MONDIALE
Participation à la journée mondiale du migrant et du réfugié aux  
Résidences

26/09

VISITE AD LIMINA
Visite « ad limina » au Vatican.

27/09 AU  
02/10
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Le mot 
de l’administrateur 

Le psaume 22 figure en tête du hit-parade ; tous les 
diocésains chantent « Le Seigneur est mon berger… il me 
guide par le juste chemin… ». Cela n’empêche pas que nous 
éprouvions le sentiment d’être « comme des brebis sans 
berger » (Marc 6,34). A l’heure où s’imprime ce message, 
Mgr le Nonce ne nous a pas indiqué le nom de l’évêque que 
nous attendons pour représenter le « bon berger ». 

Malgré cette absence, c’est la rentrée. Les responsables 
auront à cœur de dynamiser les équipes, tant en paroisse 
que dans les services diocésains et les mouvements. Nous 
entendons tous l’exclamation de saint Paul : « malheur à moi 
si je n’annonce pas l’évangile » ! Comme saint Paul, sachant 
la valeur du cadeau que représente la foi, nous sentons 
l’urgence de mettre en place les équipes de catéchisme ; 
sachant le désir des personnes âgées et malades à rester 
en lien avec les communautés, nous ne tarderons pas à 
dynamiser les équipes de Service Evangélique des Malades ; 
sachant la soif des jeunes de vivre des temps forts en 
groupe, nous aurons à cœur de renforcer les équipes 
d’aumônerie de jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) ; … 
Le baptême nous a donné la mission d’annoncer la foi, de 
célébrer la foi et de la traduire en charité, même si l’évêque 
n’est pas nommé. 

Service des funérailles, de la liturgie, services matériels, 
secrétariat, aumônerie des hôpitaux et des Ephad… Que 
personne ne se surprenne à penser : « des services sont à 
rendre, d’autres s’y investiront ». La personne qui penserait 
ainsi serait infidèle à son baptême. Elle n’imiterait pas le 
jeune homme qui a mis ses cinq pains et ses deux poissons 
au service de la foule (Matthieu 14,17). Je souhaite donc que 
tous les diocésains reçoivent les félicitations que saint Paul 
formule ainsi : « votre foi est active, votre charité se donne 
de la peine et votre espérance tient bon » (1 Thessaloniciens 
1,3).

Louis Groslambert                                                                                        
administrateur diocésain de Belfort-Montbéliard

  
Que votre charité se donne de la peine

mailto:communication@diocesebm.fr
mailto:studiorcf90@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr


L’OFFICIEL

Le projet initial du Foyer spirituel de Chauve-
roche était défini par :

• La convention pour l’avenir du site de Chau-
veroche, passée entre le Diocèse de Belfort- 
Montbéliard et l’Abbaye de la Pierre-qui-Vire 
et datée du 25 décembre 2020. 

Les signataires en étaient Monseigneur Domi-
nique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard ; 
Frère Luc Cornuau, abbé de la Pierre-qui-Vire.

• Le projet daté du 4 novembre 2020, rédigé 
par Didier Sentenas et Cédric Chauvelot in-
titulé « Chauveroche, Foyer spirituel diocé-
sain ».

Plusieurs événements sont intervenus depuis 
l’annonce de la mise en place du projet et l’ont 
profondément ébranlé. Les plus significatifs 
sont les suivants.

• Monseigneur Dominique Blanchet a été 
nommé au diocèse de Créteil dans les tout 
premiers jours de janvier 2021. Cette nomi-
nation l’a amené à quitter le diocèse de Bel-
fort- Montbéliard le 28 février 2021. Il n’a pas 
eu le temps d’accompagner la mise en place 
du projet.

• Didier Sentenas, initialement désigné comme 
coresponsable du projet avec Cédric Chauve-
lot, n’a plus résidé à Chauveroche à partir du 
25 février 2021, et s’est retiré définitivement 
du projet mi-mai 2021. L’équipe de coordina-
tion a dû faire face à cette réalité.

• Les Sœurs de Sainte Ursule de Tours ont re-
porté d’un an au moins leur arrivée, initia-
lement prévue le 6 août 2021. La lettre de la 
congrégation informant de cette décision 
est datée du 29 mai 2021.

Ces événements ont perturbé la mise en place 
du projet. Nous éprouvons donc la nécessité 
d’une mise au point.

• Nous retenons le principe que soit recon-
duite la lettre de mission de Cédric Chau-
velot jusqu’à décision à ce sujet par le futur 
évêque.

• Nous mettons un moratoire aux transferts 
de biens prévus par la convention du 25 dé-
cembre 2020, sans en remettre en cause le 
principe, ni la destination finale.

• Par un décret du 12 novembre 2020, la curie 
générale de la congrégation Subiaco-Mont-
cassin de l’ordre de Saint Benoit a fixé la fer-
meture de la maison dépendante de Chauve-
roche au 25 janvier 2021.

• Le foyer spirituel de Chauveroche a pris sans 
rupture la suite du prieuré. Il continue de 
fonctionner, dans la précarité d’un commen-
cement, mais aussi avec la confiance d’une 
équipe motivée. 

• L’accueil des personnes individuelles et des 
groupes est maintenu, la prière y est toujours 
assurée quotidiennement, l’accueil des
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Chauveroche Foyer spirituel :
communiqué du diocèse de Belfort-
Montbéliard et de l’abbaye de la 
Pierre-qui-Vire 



OFFICIEL

INFORMATION

personnes individuelles et des groupes est 
maintenu, la prière y est toujours assurée quo-
tidiennement, la vie communautaire se pour-
suit, la librairie reste ouverte.    

• Le mode de fonctionnement, différent de 
celui du prieuré, évolue peu à peu : le Foyer 
est en chemin vers le pays que l’Esprit lui 
montrera.

Dans l’attente du prochain évêque du diocèse, 
nous, la Pierre-qui-Vire et le Diocèse, prenons 
le parti de favoriser la croissance et l’accom-
pagnement de cette jeune pousse. Nous le fai-
sons, dans ce que nous estimons être la fidéli-
té au projet initial. Ainsi lorsque le temps sera 
venu pour le nouveau pasteur de formuler des 
orientations qui lui soient propres, il aura sous 
les yeux un Foyer vivant aussi proche que pos-
sible du projet initial sans que des options irré-
versibles aient été prises.

Dans cette attente :

• Avec un conseil d’administration remanié 
et renforcé en personnes actives, nous don-
nons à l’Association Chauveroche Foyer spi-
rituel les moyens d’une réelle autonomie de 

décision et de gestion. Elle assumera alors 
les charges relatives au fonctionnement du 
foyer spirituel.

•     Du fait du report de l’arrivée des Sœurs de 
Sainte Ursule de Tours, nous prolongeons 
de quelques mois la présence des frères de 
la Pierre-qui-Vire encore présents, dont le 
départ avait initialement été prévu pour le 
11 juillet 2021.

Nous confions ce projet à la prière de chacun 
et de tous. Que l’Esprit saint y souffle et le con-
duise là où il veut.

À Chauveroche, le 6 août 2021

Pour le diocèse de Belfort-Montbéliard
Louis Groslambert, Administrateur

Pour l’abbaye de la Pierre-qui-Vire
Frère Luc Cornuau, Abbé
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Mr Hervé CAILLE a été agréé pour deux ans, à compter du 1er mai 2021, en tant qu’avo-
cat à l’Officialité interdiocésaine de Besançon. Cet agrément lui est donné par Mgr Jean 
Louis PAPIN, évêque de Nancy et Toul, en sa qualité de modérateur de l’officialité inter-
diocésaine de Besançon.  



L’ÉCHO DES SERVICES

À l’occasion du 6ème  anniversaire de l’encycli-
que Laudato si’ Mgr Bruno FEILLET, Président du 
Conseil Famille et Société de la Conférence des 
Evêques de France et Mgr Jean-Pierre VUILLE-
MIN, évêque auxiliaire de Metz, Membre de ce 
même conseil, en charge de l’accompagnement 
de la mission Écologie et Société ont rédigé une 
tribune intitulée : ” La conversion écologique : 
c’est le moment opportun !”. Selon leurs termes, 
ils « encouragent les communautés chrétiennes à 
s’inscrire dans la démarche Église Verte ». 

Une paroisse de notre diocèse, Saint Etienne, a fait 
« officiellement » ce pas et nous explique com-
ment.

Suite à la présentation, lors de la rentrée des EAP 
2020, de l’outil « Église Verte », l’idée de se lancer 
dans cette démarche a germé chez 2 ou 3 parois-
siens et rapidement, l’envie de mettre en place des 
actions concrètes comme l’utilisation d’un bout 
de terrain de la cure de Chatenois, le partage de lé-
gumes... Une réunion en plein air (Covid oblige) a 
été organisée pour discuter de la démarche avec les 
paroissiens volontaires. Elle a rassemblé presque 
20 personnes !

L’après-midi a démarré par un temps de prière et 
de partage préparé par Christine. Jerôme a en-
suite présenté l’outil Église verte. Puis Pierre, qui 
était venu avec des semis de poireaux de son jar-
din, nous a expliqué comment bien les repiquer et 
faire des ligatures avec du saule. Il a été décidé de 
se lancer officiellement dans la démarche Église 

Verte et d’en faire la 1ère étape - l’éco-diagnostic 
lors de la prochaine réunion. Ce premier échange 
a également permis d’identifier un certain nombre 

d’actions à notre portée, visant à créer du lien fra-
ternel et à œuvrer pour la sauvegarde de notre mai-
son commune. Toutes ces actions pouvaient être 
engagées rapidement. Et elles l’ont été ! 

• Un partage de semis et de boutures a eu lieu, 
à Bermont, à la sortie de la messe de l’Ascen-
sion. 

Comme tous les ans, nous vivrons « Le temps pour la création » du 1er septembre au 
lundi 4 octobre. Cette initiative mondiale oecuménique est “un temps pensé pour re-
nouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la création en célébrant, en 
changeant et en nous engageant ensemble à agir.” Une bonne occasion pour faire le 
point avec l’équipe diocésaine Laudato si’ sur les actions entreprises dans notre dio-
cèse autour du label Église verte.  
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L’Équipe diocésaine Laudato si’

Jardin partagé à la cure de Châtenois les Forges



POUR APPROFONDIR :
 

• le «  Temps pour la Création » du 

1er sept. au 4 oct. https://www.

egliseverte.org/actualites/temps-

pour-la-creation-2021/

• Église Verte https://www.

egliseverte.org/

>>
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• Un bout de terrain de la cure de Chatenois a été 
retourné par Pierre pour pouvoir planter des 
fleurs pour décorer les églises et des plantes en 
nourriture partagée. Cet espace est à la dispo-
sition de tous et chacun peut y venir pour en-
tretenir, semer, récolter ou passer un moment 
méditatif de contemplation.

• Une collecte de bouchons de plastique au profit 
du service de pédiatrie de l’hôpital de Trévenans 
a été mise en place. Des enfants de la paroisse 
ont fait des cartons de récupération qu’ils ont 
disposés à la sortie des églises. 

• Une prière pour le maintien et la sauvegarde de 
la création est dite lors des PU des célébrations 
du dimanche.

• Lors des préparations aux enterrements, une 
proposition de prière sur ce thème est faite aux 
familles. 

Lors de la deuxième rencontre, nous avons fait 
l’eco-diagnostic où cinq thèmes sont abordés : cé-
lébrations et catéchèse, bâtiments, terrain, enga-
gement local et global, modes de vie. En 1 heure 30 
d’autres actions ont été identifiées : 

• Imprimer les feuilles de messes 

        en recto / verso

• Restaurer une statue de la Vierge qui se trouve 
dans le jardin de la cure et réaménager un en-
droit contemplatif

• Faire une marche et un envoi en mission pour 
l’équipe Église verte de la paroisse au mois de 
septembre

D’autres paroisses ont été interpellées lors de la 
rentrée 2020 des EAP, comme celle de Saint Jean 
L’Évangéliste (Evette et environs) qui a également 
souhaité, après discussion en EAP, entrer dans 
la démarche Église Verte. Suite à la réalisation de 
l’éco-diagnostic, ils ont pu déterminer quelques ac-
tions à engager à partir de la rentrée 2021.

Le 26 septembre, à Evette, est prévu une fête de 
la création, temps fort sur une journée : temps 
d’échanges le matin avant la messe de 11h, ateliers 
pour enfants (ce sera aussi la messe de rentrée des 
catés), pique-nique puis marche méditative (pas 
plus de 4 km) autour d’Evette, en espérant que les 
conditions sanitaires le permettront.

Comme nous y invite l’Église de France, osons en-
trer dans la démarche Église Verte qui rassemble 
aujourd’hui plus de 600 communautés (paroisses, 
écoles, monastères, maisons diocésaines …) et cé-
lébrons, avec les chrétiens du monde, le «  Temps 
pour la Création ».

L’Équipe diocésaine Laudato Si qui a reçu lettre de 
mission en septembre 2020 : 

Alain Aubert, Sylvie Berillon, Dominique Bigaudet, 
Guillaume Jehannin, Jérôme Richardot, Claude 

Thiébaud, Vincent Zabé

Contact : laudatosi@diocesebm.fr

Une marche est prévue ce 26 septembre 2021 à Evette-Salbert

https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/
https://www.egliseverte.org/
https://www.egliseverte.org/
mailto:laudatosi@diocesebm.fr


OUVERTURE

Quand, responsable de la paroisse de Bavilliers, 
j’entendis nos jeunes parler mal de l’Islam,

sans vraie connaissance de cette religion et sans 
vrai contact avec des musulmans, , répétant ce 
que la peur peut parfois nous faire dire, je me 
permis de l’inviter : de quoi au moins nous inter-
roger sur nos informations et sur la faiblesse de 
nos relations ! Il fit merveille.

Et c’est ainsi que commença notre action de 
dialogue et d’entraide !  Parfois il me faisait   re-
marquer que nous étions prédisposés à cela, 
puisque nous étions de la même année (1933), 
du même mois (décembre) , à trois jours de diffé-
rence ! Et durant 25 ans j’eus à cœur de m’assu-
rer de sa présence à  nos réunions trimestrielles, 
et de lui trouver chaque fois un interprète . C’est 
avec bonheur d’ailleurs que M. le rabbin Meyer 
Tordjmann ou le prêtre orthodoxe André Wade 
assurèrent plusieurs fois ce rôle.

De ces années je soulignerai : son accueil tou-
jours chaleureux, à la Lunette 18 dans la ba-
raque aménagée en salle de prière, puis rue 
de Marseille en attendant la construction de la 
mosquée actuelle ; son respect pour les convic-
tions de chacun, mais avec le souci de nous dire 
avec le Coran la beauté spirituelle qu’il trouvait 
en Jésus ; son émotion quand il parlait de Dieu. 
Et j’ai dit parfois combien ses larmes m’avaient 
appris à lire de façon sensible le livre saint des 

Musulmans. Je le vois encore prononcer le mot 
arabe « çamad » avec grande piété, et se laisser 
émouvoir en invoquant Dieu comme ... comment 
dire en français ?... l’Impénétrable, le Rocher, la 
Plénitude...

L’homme impressionnait par sa taille, la no-
blesse de son attitude, et le sourire attentif à 
l’égard de chacun de nous. Certes l’ignorance 
de notre langue lui fut un sérieux handicap,  que 
la fraternité corrigeait quelque peu.

Quand arriva le moment de ses obsèques à la 
Grande Mosquée, en la présence des autorités 
civiles, du président de la communauté juive,

 Membres du Groupe Interreligieux : M.Mohammed Chekkaf, le rabbin 
Meyer Tordjmann et notre premier évêque, Mgr Eugène Lecrosnier.

 Le 12 juin 2019, il y a deux ans, dans son appartement de la rue Payot, mourait Mo-
hammed Chekkaf, imam de la Grande mosquée de Belfort, aux Glacis. « Un grand 
monsieur », me disait M.Slimane Gharbi...et pour moi un ami dans les relations in-
terreligieuses que nous menions depuis les temps difficiles de la première guerre du 
Golfe. Je voudrais ici, pour les Chrétiens de notre diocèse, témoigner des qualités 
de cet homme, du travail discret qu’il a su mener auprès des siens et avec nous pour 
un beau vivre-ensemble.
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et de paix



VIE DU DIOCÈSE

et de membres de notre groupe interreligieux, 
nous entendîmes bien des musulmans dire com-
bien il leur avait été un guide sûr et pacifiant.

De santé fragile, marqué par un diabète qu’il dé-
couvrit dans sa jeunesse, il eut bien sûr à sup-
porter des séjours à l’hôpital. Nous étions allés l’y 
voir, Noureddine, Ahmed et moi-même ... et ce fut 
pour moi un bonheur de sentir combien il nous te-
nait pour ses amis... sans oublier de se référer avec 
moi au Dieu unique et miséricordieux, le cœur de 
nos vies !

Ce mot se veut une fidélité à un vécu, à un com-
bat pour la réconciliation entre chercheurs du vrai 
Dieu. Il nous a donné l’exemple de ce que peut être 
un vivre-ensemble, dans la patience et le respect :

« Cherchez à vous surpasser les uns les autres 
dans les bonnes actions

Votre retour à tous se fera vers Dieu.

Il vous éclairera alors sur vos différents. » 

 (sourate 5 , 48)

Je dois aux enfants de M Chekkaf , Hafida et Abdel 
Hak quelques précisions sur le curriculum vitae de 
notre ami et je les en remercie vivement :

• né le 27 décembre 1933 à Beni-Oursous (Algé-
rie, dép. d’Oran))

• marié le 15-10-1954 à Halafi Rahma, dont il eut 
8 enfants vivants

• après ses études coraniques, il devint imam, 
puis directeur des affaires religieuses à Aïn Té-
mouchent.

• Il approfondit la théologie au Maroc, à la mos-
quée Al Azahr

• On lui propose en 1984 de venir en France, à 
Belfort, comme imam et enseignant la langue 
arabe. Et il recevra en 1999 le titre de Grand 
mufti de l’Est.

Jean-Marie Baertschi

« Nous avons fait de fabuleuses rencontres et nous 
nous sommes fait des amis. Ce projet dynamique 
et spirituel joignait de superbes activités sportives 
(vélo, course d’orientation, escape game, randon-
née, escalade) et des moments de réflexion et 
de recueillement sur le chemin de  Dieu. Avec ce 
groupe soudé, des veillées joyeuses (chamallows 
grillés, jeux et chants), des animateurs investis et 
bienveillants, toujours dans la bonne humeur, ces 5 
jours resteront inoubliables ! Merci à tous. » (Arwen 
et Méline, l’Isle/Doubs). « J’ai appris de nouvelles 
prières et chansons. J’ai fait plein de nouvelles ren-
contres extraordinaires. » 

Que dire d’autre ? Les chamalows grillés en fin de 
veillée, les tartes flambées de Reppe, la bonne hu-
meur, l’adaptabilité des organisateurs mais aus-
si des amitiés, des découvertes et une demande 
unanime : l’année prochaine on fera une saison 3. 
Un grand merci aux animateurs des doyennés qui 
se sont largement impliqués, aux prêtres qui sont 
venus et en particulier au père Maxwel (il est fort 
en vélo, en escalade et aime célébrer dehors !) et à 
vous les jeunes sans qui rien n’est possible et dont 
certains se sont lancés dans l’organisation. Mais le 
plus grand remerciement est adressé au Saint-Es-
prit qui a permis qu’on passe à peu près entre les 
gouttes et a été pourvoyeur de nombreux fruits du-
rant cette semaine.

Isabelle Faure

Du 7 au 11 juillet 2021 s’est déroulé l’évé-
nement Sport&Spi pour la 2ème année 
consécutive. Les principes : du sport et 
du spirituel, (5 jours à la carte), vivre de-
hors, faire connaissance et tourner dans 
les doyennés.Témoignages.
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VIE DU DIOCÈSE

Professions perpétuelles 

Chin, My et Huyen, quand et comment avez-
vous reçu l’appel à devenir religieuses ? 

Chin – je l’ai su dès que j’étais enfant, grâce à 
mon oncle qui était prêtre et venait souvent chez 
nous avec des séminaristes et des religieuses. 
Je trouvais ces personnes magnifiques et vou-
lais être comme elles. J’ai cheminé ensuite avec 
mon oncle à qui j’ai confié mon désir. Mon en-
trée au couvent m’a confirmée dans ce choix.  

Huyen : Je viens d’une famille catholique de six 
enfants. J’ai entendu cet appel dans mon cœur 
depuis toute petite et il continuait à résonner en 
moi en grandissant ; je suis rentrée au couvent 
après le bac pour me donner totalement à Dieu. 

My : je voulais être enseignante pour aider les 
enfants de ma communauté. C’est alors que, 
dans ma paroisse, j’ai rencontré les sœurs qui 
travaillaient avec les enfants en tant qu’institu-
trices et leur style de vie m’a séduite. 

Que signifient les vœux que vous prononcez ? 

Chin : mon engagement veut dire qu je veux 
tout donner au Seigneur pour servir les autres. 
Huyen : c’est suivre en tout le Christ crucifié. 
My : le plus important dans ma vie religieuse est 

mon baptême, c’est lui qui signifie que toute 
ma vie appartient à Dieu, c’est le fondement. 
Les vœux façonnent ma vie pour lui donner une 
forme particulière. 

Quelle forme prend votre vie et comment vi-
vez-vous les vœux au quotidien ? 

My : le vœu de chasteté ne signifie pas simple-
ment l’absence du mariage dans notre vie. Il dit 
que nous sommes toutes données au Seigneur 
et que nous aimons toutes les personnes, sans 
exclusivité ; c’est le choix de la fraternité avec 
tous. Huyen : la chasteté est un engagement 
d’aimer Dieu le premier, d’aimer les autres et de 
vivre les relations humaines comme un don de 
soi et non une volonté de possession. 

Et l’obéissance et la pauvreté ? 

Chin : pour la société actuelle au niveau de vie 
élevé, c’est difficile à comprendre. En vivant 
l’obéissance, nous croyons que la volonté de 
Dieu passe par nos supérieurs. En leur obéis-
sant, j’obéis à l’appel de Dieu. En réalité, les su-
périeurs sont là pour m’aider à discerner, dans 
la liberté, ce qui est bon pour moi et ce à quoi 
Dieu m’appelle.

Trois sœurs Amantes de la Croix ont prononcé leurs vœux perpétuels ce 29 août à 
la Cathédrale de Belfort. Nous les avons rencontrées pour parler du don de leur vie 
qu’elles font à Dieu et à notre communauté chrétienne dans les trois vœux : chas-
teté, pauvreté et obéissance. 
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Les soeurs profès : Chin, My et Huyen ce 29 août 2021, cathédrale Saint Christophe



VIE DU DIOCESE

Je ne suis pas seule à faire des choix. Cette 
confiance évite certains tiraillements et donne 
la paix. 
My : ce n’est pas obéir aveuglement à tout et 
n’importe quoi. C’est suivre ce que l’on discerne 
être utile pour notre salut et le salut du monde. 
Les constitutions de notre congrégation l’expri-
ment très bien. Dans cette perspective, le vœu 
de pauvreté n’est pas non plus la dépossession 
de tous les biens. Je suis libre de posséder et 
d’utiliser les choses dont j’ai besoin pour ma 
vie et mon travail mais je ne m’y attache pas, 
je n’envie pas non plus les choses que d’autres 
sœurs possèdent en vue de leur mission. Je vis 
ma vie. C’est beaucoup plus spirituel que maté-
riel. 
Huyen : le vœu de pauvreté signifie que je 
cherche Dieu d’abord, que c’est Lui le premier 
désir de mon cœur (et non le confort matériel) et 
que je me confie en Lui en toute chose. Je reçois 
tout de Lui. 

Pensez-vous que votre engagement est un 
signe pour notre société ? 

Chin : Par mon engagement, je voudrais deve-
nir une bonne personne pour servir les autres, 
répandre le bon parfum de Dieu ! Je crois que 
la paix que j’ai trouvé dans ma vie peut rejail-
lir sur le monde. Ce qui est bon pour moi, est 
bon pour la société car c’est alors que je peux 
y prendre pleinement part. Cela se traduit dans 
le charisme de notre congrégation qui cherche 
à améliorer la vie des gens et qui nous amène à 
prendre soin des femmes, des personnes âgées, 
de l’éducation des enfants et à nous occuper 
des pauvres. My : Je ne changerai pas le monde 
entier, je ne peux pas tout faire mais ma prière 
peut aider. La mission de notre congrégation 
dont vient de parler Chin, à l’échelle du monde, 
c’est quelque chose de petit mais certainement 
signifiant. 

Propos recueillis par Justyna Lombard Les soeurs allongées par terre en signe d’abandon à Dieu (prostration)

Le saviez-vous ?

La congrégation des sœurs Amantes 
de la Croix fut fondée en 1670 par Mgr 
Lambert de La Motte, membre des 
Missions étrangères de Paris, pre-
mier vicaire apostolique au Tonkin. 

Il les nomme Amantes de la Croix car il 
veut qu’elles méditent sur la passion 
de Jésus, et leur donne des règles 
simples, inspirées de celles de saint 
François de Sales pour l’ordre de la 
Visitation, puisque, en plus de la mé-
ditation et de la prière contemplative, 
les amantes de la Croix ont pour but 
des œuvres d’apostolat actif comme 
l’enseignement du catéchisme, la 
visite à domicile des malades et des 
pauvres, et l’évangélisation. 

Sœurs Amantes de la Croix sont pré-
sentes dans notre diocèse depuis 
octobre 2016. Six soeurs vivent et 
travaillent actuellement à Montbé-
liard (Chiffogne) et à Valdoie (Maison 
Sainte Jeanne de Chantal), avec dif-
férentes missions paroissiales et dio-
césaines. 
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VIE DU DIOCÈSE

Le pèlerinage diocésain à Lourdes n’a pu avoir 
lieu, mais le sanctuaire de Lourdes est venu à 
nous ! L’abbé Anne-Guillaume Vernaeckt nous 
a permis de vivre un pèlerinage pas comme les 
autres en venant à la rencontre des pèlerins de 
notre diocèse pour vivre ensemble quatre jours 
de prières, eucharisties, sacrement des ma-
lades, enseignements (la vie de Bernadette, les 
malades à Lourdes ou encore l’appel à la conver-
sion). Nous avons sillonné le diocèse (Florimont, 
Bermont, Giromagny, L’Isle sur le Doubs, Belfort, 
Montbéliard, Dasle et enfin Bavilliers à l’Ephad 
Le Chenois) avec les reliques de Sainte Berna-
dette. 

Le passage de ces reliques a constitué un temps 
fort pour les paroisses qui ont profité de cette 
occasion pour prier Sainte Bernadette et la 
Vierge Marie lors des veillées, de processions ou 
messes. En nous rassemblant dans une prière 
simple, ces moments ont permis à plusieurs pa-
roissiens de se sentir fortifiés et unis.

Nous avons réussi à recréer l’ambiance de 
Lourdes pendant ces quatre jours et cela a per-
mis une belle communion de tout le diocèse. Là 
où il y a l’attention aux plus pauvres et aux ma-
lades la magie de Lourdes opère, permettant aux 
communautés paroissiales de mettre l’Évangile 
en pratique. 

Les personnes malades et fragiles ont pu par-
ticiper grâce aux hospitaliers et aux accompa-
gnateurs de la pastorale de la santé qui ont tout 
mis en place pour les conduire dans les diffé-
rents lieux de célébration pour qu’ils puissent 
recevoir le sacrement des malades.

Ce fut le premier pèlerinage du service diocé-
sain des pèlerinages de Belfort-Montbéliard qui, 
nous l’espérons, donnera envie à tous les pèle-
rins rencontrés durant ces quelques jours de ve-
nir à Lourdes l’année prochaine. 

Aurélie Le Bigot

Lourdes chez nous
Nous avons été près de 600 pèlerins à travers tout le diocèse de Belfort-Montbé-
liard à participer au pèlerinage « Lourdes chez nous » du 21 au 24 août dernier. 
Sous la conduite d’un chapelain du sanctuaire de Lourdes, nous avons vécu des 
moments de grâce et avons pu vivre ensemble la démarche de pèlerinage.
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Pèlerinage « Lourdes chez nous » à Montbéliard : procession mariale
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La sainte en visite à la paroisse Sainte Bernadette à l’Isle sur le Doubs
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Comment nous faire proche et nous mettre à 
l’écoute de ceux qui nous entourent, plus particu-
lièrement en ces temps de bouleversements et de 
crise sanitaire, économique, écologique, humaine, 
et proposer la lumière de l’espérance chrétienne ? 
Comment permettre à des personnes de se re-
trouver pour partager leurs joies, leurs peines, 
leurs souffrances, leurs questions ? 

Dans de nombreux lieux en France, des chrétiens 
se posent ces questions et y inventent parfois de 
nouvelles réponses, sans forcément se connaître 
entre eux. C’est pour cela que les évêques de 
France ont initié le projet Terres d’Espérance, des 
rencontres nationales pour les diocèses ruraux 
de France, afin d’aborder ces questions, de parta-
ger nos initiatives, de nous rencontrer et de nous 
mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. 

Aussi, dans l’attente de la rencontre nationale en 
2022, l’équipe « Église en monde rural » de notre 
diocèse organise une rencontre le 09 octobre 2021 
à la salle de l’église de Grand-Charmont à partir de 
09h30.

Cette rencontre peut rassembler largement, des 
chrétiens de notre diocèse, des mouvements, des 
religieuses et religieux, des prêtres et laïcs enga-
gés en paroisse, des agriculteurs, les maires de 
nos villages, des néo-ruraux, des curieux…autour 
de ces questions si importantes : quelle présence, 
quel avenir pour l’Église dans le monde rural ? 
comment y annoncer l’Évangile à chacun de nos 
contemporains ?

Nous aurons à cœur de vous accueillir. Le rassem-
blement ayant pour but une écoute, un partage 
d’expériences concrètes et un approfondisse-
ment de ce que peut-être, comme le pape Fran-
çois nous y invite : « vivre la fraternité dans la mai-
son commune » et « œuvrer pour un plus grand 
respect de la création ».

Par cette rencontre, l’équipe diocésaine « Église 
en monde rural »  souhaite mettre en valeur tout 
ce qui contribue à réduire la pauvreté et l’isole-
ment et à guérir les blessures de la Création.

Alain Guyon

Terres d’espérance
Comment proposer, dans la grande diversité du monde rural d’aujourd’hui, la joie 
de l’Évangile ? Quel avenir pour l’Église, quelles formes de présence chrétienne au 
monde rural inventer ? Le rassemblement diocésain Terres d’espérance qui aura 
lieu le 9 octobre prochain à Grand Charmont est un espace d’échanges, de ré-
flexion et de partage d’initiatives. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ:
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/rencontre-terres-desperance/

>>
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EN MOUVEMENT

« Pour la septième année consécutive, nous 
souhaitons nous retrouver pour réfléchir en-
semble et lancer notre année autour de Celui 
que nous aimons plus que tout : Jésus ! A tra-
vers des tables rondes, des ateliers, un village 
d’initiatives, nous voulons nous pencher sur la 
question toujours nouvelle : Comment proposer 
la Foi dans la société actuelle ?

Pendant 3 jours, nous voulons vivre un vrai 
bouillonnement de rencontres, de projets, de 
sources d’inspirations pour la mission. Il s’agit 
pour nous que chacun puisse choisir à nouveau 
de suivre le Christ comme Sauveur et Seigneur. 
Nous voulons manifester la tendresse et la mi-
séricorde de Dieu à la terre meurtrie, à l’humani-
té blessée. Convaincus que le Christ est seul ca-
pable de panser les plaies de notre monde, nous 
voulons proclamer l’Evangile. »

Au programme : une journée pour les prêtres, 
pour les couples missionnaires, pour les consa-
crés, un parcours enfants, des tables rondes 

(thèmes : le monde rural, les pauvres, les pa-
roisses, les réseaux sociaux), des invités de 
marque : l’académicien J.L. Marion, la maman 
du bienheureux Carlos Acutis, le père Vincent 
Cardot (Tik tok), et tant d’autres…. Plus de 60 
ateliers proposés avec des acteurs de terrain 
de nos diocèses qui témoignent de la manière 
dont ils vivent concrètement la mission en pa-
roisse, au travail, en famille ; des veillées et des 
concerts : Petits chanteurs à la Croix de Bois, 
Nathasha St Pier, le Slameur Eurêka 

Tous nous sommes concernés : prêtres, reli-
gieux, laïcs. Formons des groupes dans nos pa-
roisses pour y aller ensemble, et revenir plus 
forts. 

Isabelle Faure
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Partons pour une nouvelle année pastorale avec un regard renouvelé, des idées et des forces sup-
plémentaires. Du 1er au 3 octobre nous attend, à Besançon, un bouillonnement de rencontres, de 
projets et de sources d’inspirations pour la mission. 

Le Congrès Mission La rentrée 
des séminaristes 

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/congres-mission-2021/

>>
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Les 24, 25 et 26 août dernier, le gîte du Moulin Marion à Courtelevant accueillait la session de 
rentrée des séminaristes de Franche Comté. Pourquoi cette rencontre, à quelques jours de la 
reprise ?

Les séminaristes avec Mgrs Bouilleret et Garrin, au Gîte du Moulin 
Marion de Courtelevant, pour un temps de travail.
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Les séminaristes au Gîte du Moulin Marion de Courtelevant, avec 
Mgrs Bouilleret et Garrin, les gérants du gîte et les paroissiens, 

venus les saluer. 

Le Congrès Mission 
ZOOM SUR 

Ils sont neuf : un pour le diocèse de Saint Claude, 
un pour celui de Belfort-Montbéliard et sept pour 
celui de Besançon. Ils ont entre 21 et 38 ans, et 
se préparent à retrouver leur lieu de formation, 
à Rome, Issy-les-Moulineaux, Orléans, Ars, Paris 
les Carmes, ou Metz, sans oublier le séminaire 
des GFU (Groupes de Formation Universitaires). 
Premier objectif pour leurs responsables diocé-
sains de formation, présents avec eux lors de 
cette session : permettre à ces jeunes hommes 
d’entretenir les liens de communion fraternelle 
tandis qu’ils seront dispersés dans une diversi-
té de lieux de vie pour le restant de l’année. Les 
GFU quant à eux poursuivront leurs formation 
universitaire et professionnelle avant d’intégrer 
un second cycle de formation à plein temps. 

Deuxième visée de ces rendez-vous annuels : 
apprendre à connaître leurs Églises diocé-
saines. Ainsi, chaque diocèse organise à tour 
de rôle la rencontre. Les évêques (ou adminis-
trateurs diocésains) viennent partager avec eux 

quelques moments ; des visites leur permettent 
de découvrir une diversité de prêtres, d’acteurs 
pastoraux ou autres baptisés engagés. Ainsi, 
nous sommes allés rencontrer la communauté 
des frères prémontrés au Prieuré de Morvillars, 
visiter la boulangerie Demeusy et le curé de Ba-
villiers Jean Bouhélier, et nous nous sommes 
laissé accueillir très chaleureusement par les 
paroissiens de Courtelevant. 

Enfin, ultime défi : entretenir les liens qui 
unissent les trois diocèses francs-comtois. C’est 
vital pour ces jeunes, car ils auront à collaborer 
ultérieurement dans le ministère presbytéral. 
Rendons grâce pour leur joie et leur confiance : 
généreusement, ils s’efforcent de répondre à 
l’appel du Christ et de l’Église. Et portons-les 
dans notre prière. 

Père Didier Sentenas,
Délégué Diocésain à la Formation au Ministère

La rentrée 
des séminaristes 

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
agenda/congres-mission-2021/
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AMORIS LAETITIA

Le 19 mars 2021, l’Eglise a célébré les 5 ans de la 
publication de l’exhortation apostolique « Amoris 
laetitia » sur la beauté et la joie de l’amour fami-
lial. 

Le même jour, le Pape François a inauguré l’année 
« Famille Amoris Laetitia » qui se terminera le 26 
juin 2022 à l’occasion de la Xème Rencontre Mon-
diale des Familles à Rome avec le Saint-Père. Elle 
aura lieu du 22 au 26 juin à Rome.

L’Année « Famille Amoris Laetitia » est une initia-
tive du Pape François, qui vise à toucher toutes les 
familles du monde à travers diverses propositions 
spirituelles, pastorales et culturelles à mettre en 
œuvre dans les paroisses, les diocèses, les uni-
versités, les mouvements d’Église et les associa-
tions familiales. 

L’objectif est d’offrir à l’Église des possibilités de 
réflexion et d’approfondissement afin de vivre 
concrètement la richesse du texte de l’encyclique 
« Amoris Laetitia ».

La pandémie a renforcé le rôle central de la famille 
en tant qu’Église domestique (suivi des Eucharis-
ties par la TV, la radio, le site du diocèse, prières 
en famille, catéchisme à la maison, …). Comme 
le dit François : « L’Église est une famille de fa-
milles » (AL 87 ).

Les familles dans toutes leurs diversités méritent 
une année de célébrations. La famille doit être 
placée au centre de l’attention de notre Eglise. 

En France, le Service National Famille et Société 
de la Conférence des Evêques de France propose 
un cycle de formation de 6 demi-journées pour 
découvrir la richesse du texte du Pape « la Joie 
de l’amour ». Dans notre diocèse, 3 personnes 
suivent ce cycle. Nous vous partagerons les es-
sentiels en lien avec la pastorale familiale. 

Cécile Winckel, Marie-Agnès Demeusy

Le premier objectif de l’année « Famille Amoris Laetitia » proclamé par le pape 
François,  est de diffuser le contenu de l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia”, 
la joie de l’amour, pour que « les personnes puissent expérimenter que l’Évangile 
de la famille est une joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout entière’’ (AL 200).
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Une année pour la famille :
découvrir « Amoris laetitia »



COIN LECTURE

La douceur inespérée. 
Véronique Margron. Bayard 
Poche, 2021, 208 p.

«Véronique Margron choisit dans ces pages de 
redonner toute sa dimension à la douceur et de 
considérer ce qui, de nos vies affectives, peut 
être revigoré à cette source. Qu’il s’agisse de la 
douceur du repos qui suit la Création du monde 
ou de la douceur de l’aurore de Pâques à la fa-
veur de laquelle les femmes découvrent le tom-
beau vide du Christ, la douceur parcourt le récit 
biblique. Ces textes n’ouvrent-ils pas la voie à 
chacun pour vivre une relation d’amour et de joie 
toujours renouvelés ?

Véronique Margron se livre également dans ces 
pages incisives et douces sur ce qui constitue le 
coeur de sa foi et sur ses convictions de théolo-
gienne : « mon métier a ceci de magnifique qu’il 
me convie à l’art théologique à travers une splen-
dide méditation, celle du voyage incessant entre 
le visage de Dieu et les visages et situations des 
hommes, entre le récit biblique et les récits de nos 
contemporains. » Penser un christianisme incar-
né, vivant et pleinement nourri par l’amour, tel est 
le magnifique credo que livre cet ouvrage. »

Bayard Éditions
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Ce beau roman de Sébastien Lapaque (écrivain, 
érudit qui a beaucoup écrit sur Bernanos) est un 
récit de conversion.

Il raconte l’itinéraire d’un parisien d’aujourd’hui, 
Lazare,  un quadragénaire dont la vie un jour «part 
en vrille». 

Lazare est professeur de lycée, heureux d’ensei-
gner, mais tout autour de lui  semble sonner faux : 
sa famille, son couple, la société consumériste 
dont il fait une critique amère… Il est dégoûté par 
la laideur du monde qu’il appelle «l’immonde», un 
monde «défait» qui nous prive de vie intérieure. 
Sa vision du monde est obscurcie, désenchantée.

Après une lente remontée des ténèbres,  touché 
par la grâce, il va peu à peu s’ouvrir  à une autre vie 
en s’élevant petit à petit vers la lumière, la beauté 
et la joie, grâce à des rencontres, à la fraternité, à 
la contemplation de la nature… 

Il va trouver la joie de Croire : « La beauté n’est 
pas un ordre, la beauté n’est pas un absolu, c’est 
la porte qui ouvre le chemin de retour à Dieu », 
p.209.

Lazare se rapproche de Dieu et quelque chose se 
passe au fond de lui.

Ce récit lumineux, plein d’espérance nous bous-
cule et nous pousse à nous remettre en question…

Françoise Kienzler

Ce monde est tellement 
beau. Sébastien Lapaque. 
Actes Sud, 2021, 336 p.

Coup de coeur 
en librairie 

Une année pour la famille :
découvrir « Amoris laetitia »
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