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10/12
AVENT OECUMÉNIQUE

Les membres de cinq 
communautés chrétiennes 

présentes à Montbéliard vous 
invitent au temps de prière 
de l’Avent à la salle du culte 

baptiste, 13 rue Viette, à 18h.

11/12

Agenda du diocèse
03/12

« COMME À TAIZÉ »
Cette veillée œcuménique, 

préparée par les jeunes 
protestants et catholiques  
est ouverte à tous (enfants, 

parents, grands-parents !) pour 
entrer tous ensemble dans le 

temps de l’Avent. Temple Saint 
Jean à Belfort à 20h. 

5-19/12

4/12

VEILLEZ ET PRIEZ !

STAGE ÉCOUTE A

 Le Foyer spirituel de Chauveroche 
propose, pendant l’Avent, un 
temps de parole sur la prière 

intitulé “Veillez et priez” à 17h30 
(durée 20 mn) avant l’eucharistie 
de 18h. Ainsi, chaque dimanche 
de l’Avent la parole est donnée 
à un frère, une sœur, un ou une 

intervenante.

La pastorale des familles de notre 
diocèse vous invite à un stage 

de sensibilisation à l’écoute 
ces 4 et 5 décembre 2021 à la 

Maison diocésaine à Trévenans. 
Inscriptions : pastoralefamiliale@

diocesebm.fr

DEVENIR CHRÉTIEN 
ET LE DEMEURER

Formation d’une journée, 
proposée par le service de 

catéchuménat à tous les acteurs 
des paroisses. À la Maison 

diocésaine de 09h00 à 16h00. 
Contact : catechumenat@

diocesebm.fr

1/12 ; 8/12
MERCREDIS DE L’AVENT

La maison diocésaine invite les 
familles aux Mercredis de l’Avent 

à Trévenans : pour les enfants 
jusqu’à 12 ans, accompagnés d’au 

moins un parent. 2 dates : Mercredi 
1er et 8 décembre l’après-midi : de 
15h à 16h30. Inscriptions sur le site.

08/12
PROCESSION POUR L’IM-
MACULÉE CONCEPTION

Au départ depuis la chapelle de 
Brasse jusqu’à la cathédrale Saint 

Christophe suivie de la messe 
présidée par Mgr Jachiet à 19h30.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/celebration-oecumenique-de-lavent/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/la-veillee-de-priere-comme-a-taize/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/avent-veillez-et-priez/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/messe-dinstallation-de-mgr-jachiet/
mailto:pastoralefamiliale@diocesebm.fr
mailto:pastoralefamiliale@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/devenir-chretien-et-le-demeurer/
mailto:catechumenat@diocesebm.fr
mailto:catechumenat@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/les-mercredis-de-lavent-a-trevenans/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/belfort/actualites/procession-de-limmaculee-conception/
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Vous comptez parmi les plus fidèles abonné(e)s à la Vie diocésaine ! C'est le moment de vous réabonner pour l'année 2022. 
La version papier est proposée au tarif de 25€ par an, l'abonnement est du 1er janvier au 31 décembre. Si vous souhaitez la

recevoir, merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre règlement. L'abonnement nuémrique reste gratuit, il vous
suffit de nous communiquer votre adresse mail ou vous abonner à la newsletter. Nous restons à votre écoute au 03 84 46 62 20. 
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Bulletin à découper et à envoyer avant le 31 décembre 2021
 à l’Association diocésaine de Belfort Montbéliard 

6 rue de l’église – BP51 – 90 400 TRÉVENANS 
Chèque à l’ordre de l’Association diocésaine

Ces données seront enregistrées dans le respect de la protection des données.

Je souhaite recevoir (cochez la case correspondante) :

Vie diocésaine par voie postale. Je renouvelle mon abonnement de soutien de 25€ :
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ADRESSE...................................................................................................................................................................................................
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Agenda 
de l’évêque

Conseil des doyens à Trévenans à 9h30

 

2/12 CONSEIL

CONSEIL

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Procession de la Chapelle de Brasse à 18h45
à la cathédrale suivie de la messe à 19h30

10/12

Visite au point accueil du Secours catholique, 
rue de Mulhouse à Belfort, dans la matinée

SOLIDARITÉ

Conseil épiscopal restreint à Trévenans

Rencontre Foi et Lumière à 14h30

Conseil diocésain de la vie religieuse 
à l’évêché à 15h30

CONSEIL D’ADMINISTRATION
de l’Association diocésaine à Trévenans à 17h30

VIE DES MOUVEMENTS
Soirée avec les chefs Scouts et Guides d’Europe

3/12

CÉLÉBRATION EN PAROISSE
Messe à l’église de Bessoncourt à 18h

4/12

5/12
Messe à l’église de Danjoutin à 10h

CÉLÉBRATION EN PAROISSE

Rencontre de l’équipe diocésaine du CCFD 
à la Maison de la diaconie à Belfort à 18h.

VIE DES MOUVEMENTS

CÉLÉBRATION EN PAROISSE
Messe à l’église de l’Immaculée Conception 
d’Audincourt à 10h

12/12

15/12

Conseil de tutelle de l’enseignement catholique

Célébration œcuménique de l’Avent à 
l’Eglise baptiste de Montbéliard

VIE RELIGIEUSE

Journée de rencontre des Conseils épiscopaux 
de Franche-Comté à Trévenans

Après-midi à l’église du Sacré Cœur avec accueil 
de la Lumière de la Paix de Bethléem à 16h00

CONSEIL

Rencontre des délégués administratifs 
en doyenné à Trévenans

 

16/12 VIE DES DOYENNÉS

CONSEIL ÉLARGI
Conseil épiscopal élargi aux services 
à la Maison diocésaine de Trévenans

PASTORALE DE LA SANTÉ
Journée avec la Pastorale des personnes 
handicapées à Châtenois-les-Forges

18/12

MISSION OUVRIÈRE
Rassemblement de Noël pour la 
Mission ouvrière, chapelle ND
du Bon Accueil à Grand-Charmont

20/12

 

17/12

Conseil épiscopal restreint à l’évêché

SOLIDARITÉ
Visite de la Maison de la diaconie 
aux Résidence à Belfort

 

21/12

VEILLÉE DE NOËL
Veillée et messe de la Nativité 
à la cathédrale à 22h

 

24/12

NOËL
Messe de Noël à la cathédrale à 10h

 

25/12
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Le mot 
de l’évêque

Jésus dit qu’Il est venu pour que notre joie soit parfaite.

La période que nous traversons ne manque pas de sujets de 
préoccupation : la reprise de l’épidémie en une cinquième 
vague, l’augmentation de la pauvreté en France marquée 
par l’accroissement de l’aide alimentaire qui est attestée 
par le rapport annuel du Secours catholique, les drames 
des migrants en déshérence aux frontières ou en péril 
sur la Manche… Qu’y pouvons-nous ? Alors faut-il nous 
résigner en cherchant des compensations dans les fêtes 
qui approchent et leur cortège de consommations et de 
distractions ? 

Au contraire ! Le temps liturgique de l’Avent dans lequel 
nous entrons nous invite à lever le regard vers celui que nous 
attendons à Noël. Il nous convoque non à des préparatifs 
fébriles et matériels mais à une préparation intérieure et 
spirituelle. C’est le temps où nous apprenons à désirer ce 
que Dieu voudrait nous donner : non pas un autre monde 
que celui où il nous a placés mais une nouvelle manière de 
l’habiter. Pour mettre fin à la tentation de la désespérance 
ou de l’aveuglement sur la dureté des temps que nous 
vivons, entrons délibérément dans l’Avent. 

Une opportunité de renouvellement de notre participation 
à la messe nous est offerte cette année avec la nouvelle 
traduction du Missel qui entre en vigueur le 1er dimanche de 
l’Avent. Des formules inhabituelles, des petits changements 
pourront peut-être nous aider à réveiller notre attention 
si facilement assoupie dans la routine des habitudes 
liturgiques.

L’Avent nous est donné pour entrer dans l’Espérance. Il 
nous pousse à aller vers ceux qui peinent pour que la joie 
qui s’anticipe en nous leur apporte un remède contre la 
solitude ou la tristesse. Il nous conduit à laisser les joies 
d’un moment pour nous attacher à la source de la Joie. Il 
nous fait grandir dans l’attente de Celui qui vient renouveler 
notre monde et chacune de nos vies.

Mgr Denis Jachiet

évêque de Belfort-Montbéliard

  
Désespérer… ou aller de l’Avent !

Rencontre des délégués administratifs 
en doyenné à Trévenans

Conseil épiscopal élargi aux services 
à la Maison diocésaine de Trévenans

PASTORALE DE LA SANTÉ
Journée avec la Pastorale des personnes 
handicapées à Châtenois-les-Forges

Rassemblement de Noël pour la 
Mission ouvrière, chapelle ND
du Bon Accueil à Grand-Charmont

Conseil épiscopal restreint à l’évêché

Visite de la Maison de la diaconie 
aux Résidence à Belfort

Veillée et messe de la Nativité 
à la cathédrale à 22h

Messe de Noël à la cathédrale à 10h

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


L’OFFICIEL

1. Mesures globales

Instance nationale

1.1 Pour les personnes victimes de violences et 

d’agressions sexuelles, les évêques de France dé-

cident que l’INIA créée en mars 2021 devient l’Ins-

tance nationale indépendante de reconnaissance 

et de réparation (INIRR). Sa présidence est confiée 

à Mme Marie Derain de Vaucresson, juriste, cadre 

du ministère de la justice ancienne défenseure des 

enfants adjointe du défenseur des droits de 2011 à 

2014, dont la mission commence dès à présent avec 

les moyens financiers nécessaires. (R27-31-32)1. 

1 R + nombre renvoie aux recommandations du rapport de la CIASE

Demande au Saint-Père

1.2 Les évêques de France réunis en Assemblée de-

mandent au Pape, de qui ils tiennent leur mission, 

d’envoyer une équipe de visiteurs afin d’évaluer 

cette mission en ce qui concerne la protection des 

mineurs et de donner, si nécessaire, les suites qui 

s’imposent à l’issue de leur visite.

Financement

1.3.1 En vue d’indemniser les personnes victimes, les 

évêques de France s’engagent à abonder selon la né-

cessité le fonds SELAM en se dessaisissant de biens 

immobiliers et mobiliers de la CEF et des diocèses.  

1.3.2 Un emprunt pourra être souscrit pour anticiper 

les besoins.

Rappel du point d’étape du 5 novembre 2021 : réunis en Assemblée plénière à Lourdes, 
après avoir reconnu lors de leur dernière Assemblée en mars 2021 leur responsabilité 
en tant qu’évêques, les évêques de France ont pu vérifier 
qu’ils étaient d’accord pour : 

• Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont subies tant de personnes 

victimes.

• Reconnaître la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas seulement le fait d’in-

dividus isolés, mais ont été rendues possibles par un contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, 

des pratiques au sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils 

soient dénoncés et sanctionnés.

• Reconnaître que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation, qui ouvre la possibilité de 

demander pardon en vérité.

***

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Mt 25,40

À l’écoute des personnes victimes d’abus et instruits par le rapport de la CIASE, les évêques de France ont voulu 

se mettre sous la Parole de Dieu qui les pousse à agir en prenant les mesures pour que l’Église accomplisse sa 

mission en fidélité à l’Évangile du Christ.
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Synodalité

1.4 Pour donner suite aux travaux de l’assemblée plé-

nière avec les personnes victimes et les autres invi-

tés, les évêques de France constituent des groupes 

de travail composés de laïcs, diacres, prêtres, per-

sonnes consacrées, évêques. Des personnes victimes 

y seront associées. Ces groupes reçoivent une lettre 

de mission du Conseil Permanent avec un échéan-

cier. Ils lui rendent compte de l’avancement de leurs 

travaux en vue de l’Assemblée plénière. L’ensemble 

des groupes est piloté par un coordinateur (homme 

ou femme) placé sous la responsabilité du Secrétaire 

Général de la Conférence des évêques. Il coordonne 

le suivi des recommandations de la CIASE et le travail 

des groupes synodaux. Un temps de réception global 

de ce travail aura lieu au printemps 2023 en collabo-

ration avec les religieux/ses (CORREF) et l’ensemble 

des forces vives de l’Eglise en France. (R34)

Les évêques décident la création des groupes de 

travail suivants :

• 1.4.1 Partage de bonnes pratiques devant des cas 

signalés

• 1.4.2 Confession et accompagnement spirituel 

(R8,45)

• 1.4.3 Accompagnement des prêtres mis en cause 

(R1)

• 1.4.4 Discernement vocationnel et formation des 

futurs prêtres (R44)

• 1.4.5 Accompagnement du ministère des évêques 

(R13,34)

• 1.4.6 Accompagnement du ministère des prêtres 

(R35,44)

• 1.4.7 Manière d’associer les fidèles laïcs aux tra-

vaux de la Conférence des évêques (R34,36)

• 1.4.8 Analyse des causes des violences sexuelles 

au sein de l’Eglise (R2)

• 1.4.9 Moyens de vigilance et de contrôle des as-

sociations de fidèles menant la vie commune et 

de tout groupe s’appuyant sur un charisme par-

ticulier. (R5)

2. Mesures particulières

2.1 Les évêques de France décident un audit externe 

des cellules d’écoute des personnes victimes, abou-

tissant à une charte commune et un mode d’évalua-

tion régulier à confier au Conseil de prévention et 

de lutte contre la pédophilie. Cette charte et cette 

évaluation sont proposées aux instituts religieux et 

communautés (R 15 à 22).

2.2 Les évêques de France demandent la vérification 

systématique des antécédents judiciaires de tout 

agent pastoral (laïc, personne consacrée, clerc) ap-

pelé à travailler auprès des mineurs. (R1)

2.3 Les évêques de France décident pour tous les 

prêtres (séculiers et religieux) l’instauration d’un 

modèle national de celebret mis à jour régulièrement, 

avec indication de la faculté de confesser.

2.4 Les évêques de France demandent la participa-

tion d’au moins une femme au conseil de chaque 

séminaire et de maisons de formation, avec droit de 

vote. (R6 – 44)

2.5 Les évêques de France confient au CPLP la mise 

en place d’un référentiel national de mesures de 

prévention pour les diocèses, les mouvements et les 

communautés (aménagement des locaux, formation 

obligatoire, évaluation, règlement…). Ce référentiel 

aboutit à une charte nationale de bonne conduite de 

protection des mineurs. (R45)

2.6 Les évêques de France font réaliser par un cabi-

net d’experts une recension des risques, à réactuali-

ser (R35), ainsi qu’un dispositif de mesures préven-

tives correspondantes. (R13)

2.7 Les évêques de France décident que les commis-

sions et conseils de leur conférence soient tous com-

posés d’évêques et d’autres membres du peuple de 

Dieu. (R36)

2.8 Les évêques de France s’engagent à demander, 

chacun pour son diocèse, la signature d’un protocole 

avec le ou les parquets concernés. (R29-42)

6 7
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2.10 Les évêques de France, réunis en Assemblée plé-

nière, décident d’ériger un tribunal pénal canonique 

national et approuvent les statuts de ce tribunal pour la 

première instance qui rentrera en fonction au 1er avril 

2022. (R40).

2.11 La Commission doctrinale organise un travail sur 

tous les points doctrinaux mentionnés par le rapport 

de la CIASE (morale sexuelle, anthropologie, sacerdoce 

ministériel, instrumentalisation de la Parole de Dieu, dis-

tinction entre pouvoir d’ordre et pouvoir de gouverne-

ment ...), en s’appuyant sur les compétences des univer-

sités catholiques. Elle rend compte de l’avancée de son 

travail au Conseil permanent avant chaque Assemblée 

Plénière. (R4,7,11,34)

2.12 Les évêques de France demandent au Conseil pour 

les questions canoniques de préciser les recommanda-

tions du rapport de la CIASE qui doivent être soumises à 

l’approbation du Saint-Siège et les présenter à l’Assem-

blée plénière de mars 2022 (R9, 10, 37, 38, 39, 41). 
© DR

Nominations avec effet au 15 
novembre 2021
P.  Louis  Groslambert  est  nommé  vicaire  général. Il demeure curé des paroisses Saint-Antoine-le-Grand 

(Danjoutin) et Sainte Trinité (Chèvremont), doyen du doyenné de Chèvremont, prêtre accompagnateur de 

l’équipe diocésaine de catéchuménat, prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie catholique de l’hôpi-

tal Nord Franche-Comté à Trévenans et administrateur de la paroisse Notre Dame de l’Assomption à Phaffans. 

P. Donatien Kaloba Kisumbi, est  nommé  vicaire  général. Il demeure curé des paroisses Sainte-Anne à Delle 

et Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à réchésy de même qu’aumônier diocésain du Mouvement Chrétien des 

Retraités (MCR).

Le 1er décembre 2021

+Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard,

Par mandement, P. Michel MOUREY, chancelier

8



POUR ALLER PLUS LOIN :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/

les-services/catechumenat/

>>

L’ÉCHO DES SERVICES

© DR

Certains jeunes et adultes viennent frapper à la porte de nos paroisses car ils sou-
haitent recevoir le baptême. Leur désir est suffisamment ardent pour dépasser 
leur appréhension au moment de faire ce premier pas. Et nous, comment les ai-
dons-nous à garder cet élan qui les conduit jusqu’au Christ, comment les accueil-
lons-nous et surtout comment les intégrons-nous à nos communautés ?

Le défi de l’intégration

Ce défi ne peut être relevé que si nous œuvrons 
tous ensemble ! Les paroisses, qui sont res-
ponsables de l’accompagnement des catéchu-
mènes, rassemblent quelques baptisés autour 
de chacun d’entre eux. Ils se retrouvent tous les 
mois en équipe pour découvrir le Christ, pour 
se familiariser avec la Parole de Dieu et pour 
en vivre avec l’aide de l’Esprit Saint. Les ac-
compagnateurs ont pour mission d’initier les 
catéchumènes à la vie chrétienne. Ils sont éga-
lement présents lors des étapes liturgiques qui 
jalonnent le parcours des catéchumènes et les 
introduisent au sein des communautés. 

Tout au long du cheminement des catéchu-
mènes, l’équipe diocésaine du catéchuménat 
est au service des paroisses. Elle rend visite 
aux équipes, les aide à préparer les célébrations 
et organise des temps diocésains de forma-
tion. Elle a également rédigé, à l’intention des 
équipes, des parcours pour préparer le sacre-
ment de l’eucharistie et de la confirmation.

Chaque rencontre, qu’elle se vive en paroisse 
ou au niveau diocésain, est une occasion de 
partage en vérité. Les accompagnateurs té-
moignent de leur foi et permettent ainsi aux ca-
téchumènes de nourrir la leur. Ce sont de vraies 
petites fraternités. Des liens se tissent et, s’il 
n’est pas rare que ces équipes continuent de se 
retrouver après les sacrements, cela n’est pas 
toujours suffisant pour que ces nouveaux bap-
tisés demeurent présents au sein de nos com-
munautés.

L’incorporation des nouveaux baptisés passe 
par la mobilisation de tous les membres des 
communautés paroissiales. Cela va donc bien 
au-delà des membres du service du catéchumé-

nat, des accompagnateurs et des prêtres. 

Pour réfléchir ensemble à cette question, et plus 
largement, à l’accueil de tout nouveau venu, le 
service du catéchuménat organise, avec les 
autres équipes du catéchuménat de la province, 
une journée de formation sur le thème :

« Devenir chrétien et le demeurer ».

Cette journée de formation se déroulera le sa-
medi 11 décembre de 9h à 16h à la Maison dio-
césaine, située au 6 rue de l’église à Trévenans. 
Elle est ouverte à tous et gratuite sur inscription 
pour faciliter son organisation. Le repas sera 
tiré du sac.

L’équipe du catéchuménat sera heureuse de 
vous accueillir. 

Virginie Julliand

Pour l’équipe avec :

le Père Louis Groslambert, Martine Renoux, 
Francine Ferry, Marie-Noëlle Berlouin

Rencontre diocésaine des catéchumènes et accompagnateurs 
sur le thème du pardron le 24 novembre à Trévenans

© Virginie Julliand/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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OUVERTURE

Père Didier, d’où vient l’idée d’un tel projet ? 

Je voulais offrir à tous un espace pour s’arrê-
ter et entrer dans l’Avent. C’est une période où, 
souvent, on ne voit pas le temps passer... Saint 
Bernard parle dans un de ses sermons d’une 
triple venue du Christ. La première correspond 
au temps où le Seigneur était sur la terre et a 
vécu avec les Hommes. La troisième et dernière 
est celle que nous attendons à la fin des temps, 
au terme du Salut. L’intermédiaire - la deuxième 
est invisible, dit-il ; elle se passe dans notre 
cœur, dans l’instant présent. L’Avent nous est 
donné, d’une part, pour creuser en nous le désir 
de voir le Seigneur à la fin des temps et d’autre 
part, pour habiter l’instant présent, habiter l’at-
tente. L’Avent est un prélude à Noël. J’ai d’ail-
leurs choisi de commencer la veillée par trois 
petits préludes. Je voudrais permettre à tous, 
par la musique, d’expérimenter déjà la joie de 
Noël.

Pourquoi Bach ? 
L’écoute de la musique de Bach, fait passer du 
plan de l’intelligence à celui du cœur, déve-
loppe un mouvement d’intériorisation. Le travail 
d’écriture musicale de Bach consistait à écrire 
une musique qui aide ses auditeurs à passer de 
la lecture des Écritures à l’écoute de la Parole 

de Dieu. Cinq sur six chorals pour orgue (appe-
lés « chorals Schübler » du nom de leur éditeur) 
que je présenterai sont des transcriptions pour 
orgue des mouvements des cantates du même 
nom. Nous connaissons donc les paroles des 
chorals de Luther qui ont inspiré cette musique, 
nous les aurons sous les yeux. 

Un coup de coeur ?
Le choral Ach bleib uns, Herr Jesu Christ (De-
meure près de nous Seigneur Jésus Christ) fait 
arrêt sur l’image de la scène de l’arrivée des 
disciples au village d’Emmaüs. Après des ex-
périences éprouvantes, qui leur ont fait perdre 
tout espoir, le découragement cède pour abou-
tir à cette demande « Reste avec nous ». Même 
s’ils n’ont encore pas reconnu le Seigneur, une 
joie pointe. C’est admirablement traduit en mu-
sique : la tonalité de si bémol majeur est bril-
lante et joyeuse, nous en sommes saisis pour 
vivre cette joie à notre tour. La ligne mélodique 
est très insistante et nous amène à intérioriser 
cette demande : « Demeure près de nous Sei-
gneur Jésus (...) ne laisse pas s’éteindre pour 
nous la claire lumière de ta Parole ». En cette pé-
riode de l’Avent, nous avons tous besoin, nous 
aussi de redire cela au Seigneur !

Propos recueillis par Justyna Lombard

De nos jours, nous avons plus souvent l’occasion d’entendre la musique de Bach en 
concert. Plus rarement, l’opportunité nous est offerte de l’entendre dans sa fonction 
première : l’accompagnement de la liturgie et de la prière. En ce temps de l’Avent, 
le père Didier Sentenas nous propose de redécouvrir la puissance de cette musique 
en ayant ouvert un espace de méditation dans nos cœurs, à l’orgue de l’église Saint 
Joseph de Valdoie, ce dimanche 5 décembre 2021.Entretien.
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Anne, mère de Samuel
Anne est la première des deux épouses d’Elqana, une épouse aimée mais stérile ; 
méprisée par la coépouse, elle est inconsolable. A la fête du temple de Silo, elle 
refuse de prendre part aux réjouissances. Son mari la console : elle a tout pour être 
heureuse. Mais étant au centre de tout, il ne peut comprendre le malheur intime de 
sa femme. 

Refusant de se laisser emprisonner, elle va au 
temple dire à Dieu son manque. S’il lui « donne » 
un enfant, elle le lui « donnera » : elle consenti-
ra au manque dans le don. Dans sa prière, elle 
rapproche sa situation de celle des Israélites en 
Égypte, soumis aux vexations « regarder l’humi-
liation de ta servante ». Elle veut vivre librement 
son désir de recevoir et de donner : c’est un dé-
sir d’alliance. L’Alliance est toujours à revivre 
personnellement.

Intervient le prêtre Eli, qui la croit ivre (on priait à 
haute voix), et dont la parole la rassure : comme 
si elle entendait la réponse de Dieu à sa prière. 
Dieu a entendu sa prière. Elle enfante un fils, 
qu’elle nomme Samuel, en référence à sa prière 
« je l‘ai demandé à Dieu ». Quand l’enfant est 
sevré, elle l’emmène au sanctuaire pour l’offrir 
à Dieu, dans un geste de contre-don inaugu-
rant une alliance. Elle se rappelle au souvenir du 
prêtre et explique son geste : « Le Seigneur m’a 
donné la demande que je lui avais faite ; aussi je 
le donne au Seigneur car il a été demandé pour 
le Seigneur ».

L’acceptation de Samuel par le prêtre provoque 
chez la mère un véritable éclat de joie, qui s’ex-
prime dans une longue prière, où elle se réjouit 
d’un Dieu juste, capable de renverser les des-
tinées et qui se montre fidèle à ceux qui s’at-
tachent à lui.  Anne n’abandonnera pas Samuel : 
chaque année lors de la fête elle apportera un 
manteau en cadeau. Le Seigneur n’abandonnera 
pas Anne : il lui donnera trois fils et deux filles, 
signe de la fécondité de l’alliance entre Dieu et 
celle qui s’est confiée à lui.

Le cantique d’Anne

« Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon 
front s’est relevé grâce à mon Dieu… Quand 
la stérile enfante sept fois, la femme aux fils 
nombreux dépérit.  Le Seigneur fait mourir et 
vivre ; il fait descendre à l’abîme et en ramène. 
Le Seigneur rend pauvre et riche ; il abaisse et 
il élève.  De la poussière, il relève le faible, il re-
tire le pauvre de la cendre pour qu’il siège parmi 
les princes et reçoive un trône de gloire. » Cette 
hymne de louange, comme les psaumes, célèbre 
le renversement des conditions, dont Anne la 
stérile a bénéficié. L’attente messianique va se 
greffer sur cette attente d’un roi. Samuel est 
celui qui va permettre la désignation de David 
comme roi.  

Ce Psaume est l’ancêtre ou le prototype du 
Magnificat, le Cantique de Marie (Lc.1,46-55). 
Beaucoup de rapprochements sont possibles. 
Il est porteur de la spiritualité des « pauvres de 
Yahvé » : ces laissés-pour-compte attendaient 
un roi juste qui les sauverait. Il célèbre le ren-
versement des situations, dont l’Évangile de Luc 
s’inspire dans les béatitudes. Il célèbre Dieu qui 
intervient dans la stérilité humaine pour don-
ner la vie et permettre d’enfanter. On retrouve 
ce thème dans la naissance de Samson (Jg.13) 
et de Jean Baptiste (Lc.1). Et Jésus, comme Sa-
muel, naîtra de l’intervention de Dieu. Anne, 
dans sa confiance en Dieu, est donc une figure 
de Marie. Par sa prière, c’est une figure prophé-
tique de l’espérance des croyants.

Jean Bouhélier

10 11
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VIE DU DIOCÈSE

Installation de Mgr Jachiet
Le 14 novembre 2021, notre diocèse a accueilli le quatrième évêque de son histoire, 
Mgr Denis Jachiet. Le 14 novembre a été également marqué par la célébration de 
la cinquième journée des pauvres. Méditons la densité de cette journée grâce aux 
larges extraits de l’homélie qui nous lance des appels : « Soyons ensemble des té-
moins créatifs de l’Évangile ! »

« Dieu est fidèle et tout au long de l’histoire 
sainte, il déploie obstinément son plan de sa-
lut pour l’homme. Lui qui peut nous sauver in-
dividuellement n’a pas voulu le faire sans nous 
agréger à un peuple qui lui appartient et auquel 
il se fait connaitre. Comment s’y prend-il donc 
pour surmonter les divisions et les incompré-
hensions inéluctables ? 

1 - Un unique Pasteur pour un seul troupeau.

Dès le premier testament, Dieu nous dévoile sa 
manière de procéder. Quand il se choisit un chef 
du peuple, il commence par lui faire son appren-
tissage auprès des brebis pour qu’il apprenne 
les gestes du berger de métier. Ainsi pour 
Moïse et David qui firent leur noviciat auprès du 
troupeau. C’est ainsi que Dieu se constitue un 
peuple, en lui donnant un pasteur. Le berger que 
Dieu donne aujourd’hui à notre Église, c’est le 
Christ, l’unique Pasteur, l’évêque est un de ses 

serviteurs, un pasteur délégué.

C’est le Christ qui réalise le plan de Dieu en ré-
unissant les brebis de plusieurs enclos. « Elles 
écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et 
un seul pasteur. » 

Cheminer vers l’unité entre les chrétiens, c’est 
une des tâches importantes dans la vie de 
l’Église en Nord Franche Comté où depuis le 16e 
siècle coexistent des confessions différentes 
de la foi au Christ. 

Chacun de membres de notre Église ici en Nord 
Franche Comté peut se dire qu’il est connu du 
Christ Bon Pasteur et qu’il compte pour lui. Ni 
chef de guerre, ni lâche mercenaire. Le Bon Pas-
teur se donne pour ses brebis et se fait connaitre 
d’elles. C’est par le don de sa vie qu’il fait naitre 
et renaitre son Église au pied de la Croix. »

12

L’assemblée diocésaine à l’église Saint-Joseph (gauche) et à la cathédrale de Belfort 

Proclamation de la Parole par l’inspecteur 
ecclésiastique de l’Église Protestante Unie, 

Élysé Mayanga Pangu
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VIE DU DIOCÈSE

2. L’Église se construit en articulant les diversi-
tés

« Notre unique Pasteur n’est plus visible au mi-
lieu de son Peuple. Il le rassemble et le conduit par 
les multiples dons qu’il répand sur lui. Ces dons, 
nous l’avons entendu dans l’épitre aux Ephé-
siens, il les répartit entre les hommes pour qu’au-
cun d’eux ne puisse se prévaloir d’avoir à lui seul 
tous les moyens de la vie en Dieu. Et St Paul de 
citer Apôtres et prophètes, évangélistes et ensei-
gnants, pasteurs et docteurs. 

Un évêque est celui qui au nom du Christ est 
chargé de veiller sur la circulation des grâces, 
l’échange des dons et l’exercice des ministères 
au sein du peuple qui lui est confié. C’est en effet 

dans l’articulation entre ces dons et ces charges 
que grandit l’Église. 

Ceux que le Seigneur place en premier dans l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle, Isaïe le proclame, ce 
sont les humbles, les cœurs brisés. Ils sont l’ob-
jet de la première Béatitude car ce sont les plus 
pauvres qui ont un accès direct à son Royaume. 
Qu’ils soient atteints dans leur corps ou blessés-
dans leur âme ; prisonniers derrière des barreaux 
ou captifs d’esclavages ; endeuillés par la perte 
d’un proche ou par l’exil de leur patrie, tous ils 
ont un cœur de pauvre et une place de choix dans 
l’amour du Christ et dans son Église qui les ho-
nore aujourd’hui. »

12 13

Accueil de Mgr Jachiet par l’archevêque mé-
tropolitain, Mgr Bouilleret, à la porte 

de la cathédrale Saint Christophe

Ostension et lecture publique de la bulle de 
nomination de Mgr Jachiet comme 

évêque de Belfort-Montbéliard 

Le nouvel évêque s’assoit sur la cathèdre
en signe de prise de possession canonique du 

diocèse de Belfort-Montbéliard

Visite de Mgr Jachiet à l’événement « Fratel-
lo » à Grand Charmont le 14/11 matin

Rencontre de Mgr Jachiet avec les maires de 
notre diocèse à Trévenans le 14/11 matin

©JL/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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VIE DU DIOCÈSE

3. Notre mission dans l’église en Nord Franche-
Comté.

Qu’est-ce que le Seigneur attend de son Eglise 
qui est en Nord Franche Comté ? La foi chrétienne 
y est présente depuis les premiers siècles. C’est 
il y a seulement 42 ans que par un acte du pape 
Jean-Paul II, le peuple catholique de ce territoire 
est devenu un diocèse, une église particulière. 

Ce n’est pas un simple redécoupage adminis-
tratif, ni la trace d’un passé, c’est la constitu-
tion d’une église locale avec une identité et un 
devenir particulier. Ce diocèse a été érigé pour 
accomplir une mission propre au cœur de la 
vie des hommes de cette région. Cette portion 
du peuple de Dieu est choisie pour être une 
communauté de témoins de l’Évangile dans ce 
territoire particulier marqué par l’activité in-
dustrielle, l’œcuménisme, les migrations et le 
dialogue entre les religions. 

C’est dans ce contexte humain que nous avons 
la mission d’annoncer l’Évangile, sans peur ni 
présomption. En ce jour où ce diocèse reçoit 
son 4ème évêque, renouvelons cette mission de 
tous en regardant les signes qui se dessinent 
devant nous. 

Voici un mois le pape a mis l’Église catholique en 
marche pour expérimenter un fonctionnement 
nouveau. Il s’agit de mettre ensemble les divers 
acteurs de l’Eglise pour prier, partager, s’enri-
chir et sous l’action de l’Esprit Saint discerner 
les chemins à parcourir ensemble. Alors que 
l’Église s’engage sur cette voie synodale, nous 
sommes invités à des expériences d’écoute et 
de discernement authentiques sur le chemin 
pour accomplir notre mission dans le monde. Le 
temps synodal est venu !

Alors que nos assemblées liturgiques peinent à 
rassembler, que la crise sanitaire a pu en décou-
rager certains, et que les défis que notre monde 
prépare aux générations qui viennent sont im-
menses, il n’est plus possible de cacher sa foi 
en regardant simplement le monde qui bouge. Il 
nous faut oser de nouvelles manières de témoi-
gner du message de Jésus-Christ. Approfondir 

une écologie intégrale où tout est lié, s’enga-
ger dans une présence fraternelle auprès des 
plus démunis de nos frères, réfléchir à la place 
de l’homme dans un monde globalisé et maté-
rialiste sont quelques-uns de ces défis. Si les 
chrétiens sont désormais minoritaires dans la 
société comme sur ce territoire, ils peuvent en-
core être écoutés s’ils parlent par leurs actes et 
leur engagement pour le bien commun. Soyons 
ensemble des témoins créatifs de l’Évangile.  Le 
temps du prophétisme est venu !

Nous l’avons entendu dans l’épitre aux Ephé-
siens, c’est le Christ qui construit son Corps, 
l’Église, dans l’amour. Il ne construit rien sans 
nous. Sommes-nous prêts à y mettre nos éner-
gies humaines et spirituelles ? Acceptons-nous 
d’entendre les appels de Dieu et à remettre en 
cause nos choix pour y répondre ? 

Couples chrétiens, laïcs appelés au service, per-
sonnes consacrées, candidats au diaconat, tous 
nous pouvons être saisi par le Christ. Il est un 
appel que je veux souligner aujourd’hui – car il 
est indispensable à la vie de l’Église, pour qu’elle 
puisse dispenser la Parole et les sacrements et 
trouver les forces pour avancer sur le chemin 
synodal – c’est celui du Sacerdoce ordonné. Si 
des jeunes hommes perçoivent dans leur vie de 
chrétien des signes d’un appel à devenir prêtre, 
même s’ils se jugent trop faibles ou pas assez 
croyants qu’ils ne s’y ferment pas. Osez ouvrir 
votre cœur, pour que le Seigneur y mette sa lu-
mière ! Adressez-vous à un prêtre pour entamer 
un discernement et quel qu’en soit le résultat, 
vous en serez grandis et plus libres. Le temps de 
répondre à l’appel est venu !

Que le Christ Bon Pasteur envoie son Esprit Saint 
sur cette Église qu’il aime et qu’il me donne de la 
servir selon sa volonté »

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
installation-de-mgr-denis-jachiet/

>> LIRE L’HOMÉLIE EN ENTIER :
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VIE DU DIOCESE

Faire une boîte c’est vivre la joie du partage ! Alors 
pourquoi pas se mettre à 2, 3 ou 4 personnes pour 
en réaliser une ? En effet, c’est déjà partager que de 
se poser des questions ensemble sur ce qui pour-
rait faire plaisir, rendre heureux. C’est déjà parta-
ger que d’écrire un mot en commun pour souhai-
ter joyeux Noël à une personne que l’on ne connaît 
pas, c’est déjà entrer dans la joie de Noël que de 
faire ensemble un cadeau pour faire plaisir. 

Nous vous serions reconnaissants d’être acteurs 
de cet élan fraternel en acceptant de stoker les 
boîtes fraternelles dans vos paroisses, vos écoles 
ou autres lieux de votre choix. Nous nous char-
gerons de venir les récupérer, sur rendez-vous à 
l’adresse mail suivante : 

belfort.252@secours-catholique.org

La collecte du Denier est la seule source des reve-
nus de l’Église qui ne vit que des dons. Le Denier 
assure exclusivement les traitements, les indem-
nités ou salaires des 60 prêtres, 15 religieuses, 12 
laïcs en mission ecclésiale et 10 salariés laïcs qui 
oeuvrent dans notre diocèse à la transmission de 
la Bonne Nouvelle. 

Le site éphémère de la collecte et sa poétique vidéo  
nous présentent six chrétiens qui se préparent à 
vivre Noël, tout en pensant généreusement, cha-
cun à leur manière, de partager les fruits de leur 
travail avec l’Église.

Les fêtes de fin d’année, et Noël en particulier, sont 
un moment privilégié pour échanger des cadeaux. 
Notre Dieu nous donne son fils. 

Vous êtes invités à donner aussi une partie de ce qui 
vous est précieux pour faire grandir notre Église. 

Jusqu’à décembre 2022, 75 % de votre don au De-
nier de l’Église est déductible de votre impôt sur 
les revenus. Vous pouvez donc donner plus sans 
que cela ne vous coûte plus. Aider l’Église, c’est 
l’aider à partager au plus grand nombre la Paix de 
Jésus ! 

Soyez remerciés par avance pour votre générosité 
essentielle à la transmission de la foi chrétienne en 
Nord Franche-Comté.

Après l’élan de fraternité de l’année der-
nière, le Secours Catholique et le service 
de la solidarité du diocèse renouvellent 
l’opération des boîtes fraternelles en ce 
Noël 2021. A vos boîtes à chaussures !

Une nouvelle campagne digitale du De-
nier a fait son apparition sur le site du 
diocèse avec le début de l’Avent. Les 
dernières semaines de l’année sont un 
moment crucial pour la collecte. 

Les boîtes 
fraternelles

Le Denier en
Avent

>> POUR VOTRE DON :
https://diocese-belfort-montbeliard.
lecadeaudenaissance.fr

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
installation-de-mgr-denis-jachiet/

LIRE L’HOMÉLIE EN ENTIER :

>> TOUTES LES INFORMATIONS :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
actualites/la-boite-de-noel-fraternelle/
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EN MOUVEMENT

- Qui êtes-vous et comment avez-vous rejoint 
Lourdes Cancer Espérance ? 

Je m’appelle Patricia Dury, j’ai 59 ans et je suis 
sage-femme depuis 1985, date à laquelle l’as-
sociation Lourdes Cancer Espérance (LCE) a vu 
le jour à Lourdes. J’ai rejoint LCE en septembre 
2002 après le décès de ma maman. Elle souffrait 
d’un cancer du sein et avait souhaité se rendre 
à Lourdes mais cela n’a pas été possible. Aus-
si, je lui ai fait la promesse, avant qu’elle quitte 
ce monde, d’aller à Lourdes « en mission » pour 
elle ! J’accompagne donc les malades du cancer 
depuis dix-neuf ans et aujourd’hui je me suis in-
vestie un peu plus, en étant le lien avec LCE pour 
le diocèse de Belfort-Montbéliard.

- Que le pèleriange Lourdes Cancer Espérance 
vous apporte-t-il ?  

Grâce à cette association d’intérêt général, j’ai 
découvert une grande famille au service des 
malades du cancer.

LCE repose sur des bases fortes pour accompa-
gner les malades du cancer et leurs familles : le 
dialogue, le partage, la solidarité, le service, la 
prière et surtout une véritable chaîne d’amitié. 
L’expérience LCE renforce ma foi, m’apporte 

une amitié sincère au sein de cette grande fa-
mille et, en cadeau, l’espérance qui nous pousse 
à résister aux épreuves de la vie ! 

Tout au long de l’année, des temps de rencontre 
sont organisés : visite des malades, journées 
d’amitié, appels téléphoniques pour prendre 
des nouvelles... La fraternité et la foi aident à 
cultiver l’Espérance.

- Pouvez-vous nous confier un souvenir fort ?

J’ai envie de partager un souvenir d’accom-
pagnement d’un pèlerin très malade venu en 
pèlerinage à Lourdes en 2012 avec notre délé-
gation franc-comtoise. J’ai vu, dès la première 
halte de notre car, à Ars, qu’il peinait énormé-
ment. De fait, sa maladie était un vrai chemin de 
croix pour lui. Je l’ai accompagné tout au long 
du pèlerinage car je voulais que ma présence à 
ses côtés allège sa détresse physique et morale. 
Vendredi (comme il est de coutume à Lourdes) 
Joël a reçu le sacrement des malades. Nous 
avons pu voir combien ce sacrement si puissant 
réconforte et relève. Bonheur profond partagé. 
Moment inoubliable encore aujourd’hui où Joël 
a rejoint la délégation du Ciel.

Patricia Dury
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Le pèlerinage Lourdes Cancer Espérance a lieu tous les ans en septembre. Il s’adresse 
aux personnes concernées par la maladie, à travers leur histoire personnelle ou celle d’un 
proche et vise à rompre l’isolement des malades et de leurs familles. Patricia Dury témoigne 
de son engagement au sein du mouvement. 
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Lourdes Cancer Espérance La nouvelle traduction 
du Missel romain
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En ce premier dimanche de l’Avent qui est également le début d’une nouvelle année litur-
gique, nous avons entendu à la messe une nouvelle traduction du missel romain ? Pour-
quoi une nouvelle traduction ?

©
 A

D
id

ie
r 

S
en

te
n

as

Lourdes Cancer Espérance

ZOOM SUR 

Lors de la promulgation du Missel romain par le 
pape Paul VI, le 30 avril 1969, les catholiques fran-
cophones ont reçu une version en français. Cette 
première traduction a été réalisée rapidement et 
demandait à être retravaillée, d’autant que l’original 
latin avait lui-même subi  un certain nombre de mo-
difications ou d’ajouts dont il fallait tenir compte. 

Tout d’abord, l’instruction « Liturgiam authenti-
cam » publiée le 28 mars 2001 par le cardinal Rat-
zinger, alors préfet de la Congrégation pour le culte 
divin et la discipline des sacrements donne le ton : « 
on doit prêter attention en premier lieu au principe 
suivant lequel la traduction des textes de la Liturgie 
romaine ne sont pas une œuvre de créativité, mais 
qu’il s’agit plutôt de rendre de façon fidèle et exacte 
le texte original dans une langue vernaculaire. » 

Plus récemment encore, en mars 2017, dans son 
motu proprio « Magnum Principium », le pape Fran-
çois souhaite que toutes les traductions en langue 
vernaculaire soient revues, selon de nouveaux cri-
tères. Ceux-ci ont parfois été âprement discutés (la 
science de la traduction est une science difficile). 
Pour rester simple, retenons, au terme de ces hési-
tations, la triple fidélité à laquelle le pape François a 
invité les traducteurs : 

• Fidélité au texte latin : la « prière de l’Église » ma-
nifeste la « foi de l’Église ». La foi exprimée dans la 
langue originelle – le latin – doit rester la même dans 
la langue du peuple. Il y a là un enjeu d’unité. 

• Fidélité à la langue de traduction : chaque langue 
a son génie propre, ses images, ses manières de 
formuler les idées. Le mot à mot n’assure en rien la 
qualité d’une traduction. 

• Fidélité à la compréhension des fidèles : chaque 
langue est plongée dans une culture, une époque et 
un espace donnés. Par exemple, au Canada franco-
phone, le terme « calice » est une insulte. Le terme 
« coupe » convient donc mieux.

Une nouvelle traduction est en elle-même un acte 
de traditio du mystère de la foi, car elle s’insère dans 
une histoire continue de la transmission de la foi tout 
en témoignant de l’élan missionnaire et évangélique 
de l’Église dans les cultures contemporaines.

Pierre Guilbert

La nouvelle traduction 
du Missel romain

QUE CHANGE POUR LES FIDÈLES ? 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
actualites/nouvelle-traduction-du-missel/
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AMORIS LAETITIA

Le Pape se sent concerné par l’éducation, « C’est 
la responsabilité incontournable des familles » et 
c’est un défi sérieux. Il souligne que la manière 
d’être est plus importante que le savoir.

Il s’agit de former à la liberté responsable. « Ce 
qui importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, 
par beaucoup d’amour, des processus de matu-
ration de sa liberté » (AL 261). Loin de tout idéa-
lisme, les parents doivent protéger leurs enfants 
pour qu’ils reconnaissent et évitent le mal. Il ne 
s’agit pas de les extraire du monde mais de les « 
équiper » pour faire face aux situations de dan-
ger. Plutôt que contrôler, il s’agit de vérifier où en 
est chaque enfant dans son chemin de vie.

Pour soutenir le désir du bien et du bon, le pape 
précise que « la tâche des parents inclut une 
éducation de la volonté et du développement de 
bonnes habitudes et de tendances affectives au 
bien », AL264. Cela se réalise par l’exemple et des 
dialogues de qualité.

Éduquer, c’est développer le sentiment d’appar-
tenance au monde : passer de sa maison (famille) 

à la « maison commune » (le monde) et y trouver 
sa place.

Pour la transmission de la foi, « la famille est le 
lieu où l’on enseigne à percevoir les raisons et la 
beauté de la foi, à prier et à servir le prochain » AL 
287

Le pape insiste sur l’éducation à l’amour et à la 
sexualité. Dans notre diocèse, des bénévoles for-
més interviennent dans des établissements sco-
laires pour aider les familles dans cette mission. 
Des ateliers sur la puberté sont proposés : Cyclo-
show et Mission XY.

Le pape François valorise et encourage les pa-
rents à tenir les 3 dimensions : la tête (réflexion), 
le cœur (prière) et les mains (action).

L’éducation est une vocation qui nécessite pa-
tience, persévérance et humilité. Rendons grâce 
pour toutes les familles qui réalisent cette mis-
sion chaque jour.

Marie-Agnès Demeusy, Cécile Winckel
pastoralefamiliale@diocesebm.fr

Quelles sont les orientations données par le pape en matière d’éducation chré-
tienne dans son exhortation apostolique « Amoris laetitia » ? Si ce thème traverse 
toute l’encyclique, il est explicité dans le chapitre 7 comme un acte d’amour, fait 
d’écoute attentive, de prise de risques et d’accompagnement, de transmission de 
vie et de témoignage, de discernement et d’aide au discernement. Le souverain 
pontife insiste sur le rôle central de la transmission des valeurs et de la foi dans le 
cercle familial. 
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18

Renforcer l’éducation
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COIN LECTURE

Curé de campagne.
Christophe Bazin avec 
Charles Rouah, Robert Laf-
font, Paris, 2021, 176 p.

Voici le témoignage stimulant d’un prêtre du dio-
cèse de Besançon, le père Christophe Bazin, 50 
ans, actuel curé et doyen de Luxeuil. Il a en charge 
une population de 40 000 habitants, répartie sur 
5 paroisses, 69 villages, 43 églises et des di-
zaines de petites chapelles, avec l’aide de quatre 
confrères dont trois de plus de 75 ans. 

Mais point de défaitisme chez lui ! Sans esquiver 
les réelles difficultés et les questions actuelles, il 
s’émerveille de la présence de nombreux fidèles 
engagés (quelques 450, dont seulement 350 de 
plus de 60 ans), et reste un témoin heureux de la 
Bonne Nouvelle du Christ ressuscité. 

Au fil des pages, le père Christophe raconte son 
itinéraire qui le fit passer par l’Université de 
Technologie de Belfort-Montbéliard mais aussi 
par l’Inde pendant deux années de coopération, 
sa vocation, les différentes responsabilités exer-
cées au cours de ses dix-huit années de ministère. 
Il raconte surtout l’organisation de son ministère 
au long des jours et les belles initiatives mission-
naires entreprises. On retiendra en particulier le 
fonctionnement des « missions villages » avec 
une équipe itinérante, qui va à la rencontre des 
habitants, pour célébrer chez eux, et prendre soin 
des liens entre tous.

Bien simplement, le père Christophe nous convie 
à l’espérance. 

Didier Sentenas
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Agnès Desmazières est docteur en théologie et en 
histoire, maître de conférence au centre Sèvres à 
Paris. Elle a également été appelée dans l’équipe 
référente du synode sur la synodalité.

Dans son ouvrage elle pose la question de la place 
des laïcs dans l’Église et notamment la vocation à 
être laïc. Elle souligne la « nature relationnelle ou 
dialogale de l’Église » qui s’exprime en terme de 
synodalité. Synodalité qui conduit concrètement 
à la « participation et à la coresponsabilité de 
tous, dans le respect et la diversité des vocations 
(et donc la diversité des identités) ». Selon elle, le 
cléricalisme n’est pas l’apanage des seuls clercs 
mais une « attitude défensive, une peur de l’autre 
qui menace ».  En partant du passé, elle ouvre un 
espace afin que les laïcs prennent conscience 
de leur identité propre et retrouvent la « joie », la 
« confiance » et « la fierté » liés à leur vocation. 

Son livre se divise en trois parties. Tout d’abord, 
elle fait un détour par l’histoire et la mémoire 
dans le but d’ouvrir un avenir. Dans une seconde 
partie, elle pense la vocation des laïcs dans une 
Église relationnelle. Enfin, elle développe tout le 
pan de la mission qui incombe à chaque baptisé.

Elle insiste sur l’importance d’une culture « du 
dialogue, de la rencontre, de la proximité et de la 
relation » toujours à travailler et à développer.

Et de conclure en soulignant le « visage rela-
tionnel de l’Église », chaque vocation est belle 
et « chacune plus belle que l’autre aux yeux de 
Dieu ».

Mireille Joly

L’heure des laïcs - Proximité 
et coresponsabilité
Agnès Desmazières, Salva-
tor, Paris, 2021, 206 p.

Coup de coeur 
en librairie 

Renforcer l’éducation



Pour regarder la vidéo de l’Avent,
RENDEZ-VOUS SUR

https://diocese-belfort-montbeliard.lecadeaudenaissance.fr 

Donnez au Denier !

Pendant l’Avent...
Apportez votre offrande

à l’Enfant-Jésus !
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