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EDITO : Traversées 
 
 

 
 
L’on pourrait dire que nos vies sont une succession de           

traversées : traverser la souffrance et la maladie de nos 

proches, traverser la défiance qui touche l’Eglise suite aux     

innombrables violences révélées, traverser la guerre qui 

s’abat sur des innocents, traverser l’inquiétude et le                 

découragement devant l’ampleur et l’urgence des défis       

écologiques à relever, traverser l’impatience et le temps où, 

invisible, la semence pousse, et même traverser « les ravins 

de la mort » comme dit le psalmiste.  

Le pape François, dans son beau message de Carême 

(Clic ici), nous encourage : « la foi ne nous dispense pas des          

tribulations de la vie, mais elle permet de les traverser unis à 

Dieu dans le Christ avec la grande espérance [de la vie       

éternelle] ». Il nous invite à traverser « le désir de posséder, 

d’accumuler et de consommer […] pour que la vie ait sa vérité 

et sa beauté […] dans le don, […] dans la semence du bien et 

dans le partage ».  

Alors en ce temps de Carême, tenons fermement le 

bâton de marche des exhortations de St Paul : « Ne nous     

lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous           

récolterons, si nous ne perdons pas courage » (Gal 6, 9).  

Le regard fixé sur Jésus-Christ ressuscité, bonne      

traversée vers la joie et la vie de Pâques ! 

 
 

Mathilde Villefranche 
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Dieu est la vie : module pour vivre Pâques avec les primaires 
 

En ce temps de Carême qui nous prépare à entrer dans la joie et la     
lumière du Christ ressuscité, le module des primaires « Dieu est la vie »            
accompagne les enfants dans la découverte d’une des affirmations essentielles 
du Credo : « Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Dieu 
veut pour nous la vie éternelle : une vie pleine et féconde dans son amour, dont 
nous pouvons déjà reconnaître les signes dans nos vies d’aujourd’hui. 

Les enfants vont repérer dans leur vie, et celle de témoins, des situations 
heureuses ou difficiles. Même dans les épreuves, ils vont découvrir combien ce 
qui nous est donné par Dieu est beau lorsque nous choisissons de nous placer 
du côté de la vie.  
Jésus, qui est « la résurrection et la vie » (Jean 11, 25) nous ouvre un passage à la vie éternelle, les 
enfants vont le découvrir avec l’évangile de la guérison de la fille de Jaïre et de la femme malade : 
Jésus nous donne des signes de sa résurrection en redonnant une vie nouvelle, plus forte, aux      
personnes qu’il rencontre. 

Les enfants découvriront la symbolique de la lumière : le Christ ressuscité est « la lumière du 
monde » (Jean 8,12).  Cela est manifesté par le cierge pascal allumé lors de la veillée pascale et au 
baptême : nous recevons la lumière du Christ, nous devenons « enfant de lumière », c’est la vie 
éternelle, la vie en Dieu qui nous est donnée. Quelle bonne nouvelle à annoncer aux enfants : par sa 
résurrection, Jésus nous ouvre un passage, la vie avec Dieu plus forte que la mort ! 
 
 

Quand l’art exprime notre foi : l’église de Bourguignon 
 

« Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus ; nous proclamons ta résurrection ; nous 
attendons ta venue dans la gloire1 ». Ce « mystère de la foi » est admirablement représenté dans le 
sanctuaire de l’église Sainte Anne de Bourguignon (paroisse Notre Dame de Chatey).  

Le socle de l’ancien autel baroque est resté là, comme un tombeau vide. De part et d’autre 
se tiennent deux anges, « deux hommes en vêtements éblouissants2 » qui apparaissent aux femmes 
venues au sépulcre, au matin de Pâque.  

Au-dessus, dans un mouvement 
ascendant, se dresse le Seigneur ressuscité. Sa 
croix est tout à la fois douloureuse et glorieuse : il 
porte sur son corps les marques de la passion, à 
l’instar de notre humanité encore défigurée par le 
mal et le péché. Mais le Christ « Soleil Levant sur 
ceux qui gisent dans la mort3 » est à jamais 
vainqueur. Auréolé de lumière, il illumine « ceux 
qui habitent les ténèbres4 », comme le suggère le 
demi-cercle doré, représenté sur le massif de 
l’ancien retable.  

Pèlerins d’Emmaüs d’aujourd’hui, le 
Seigneur « guide nos pas au chemin de la paix5 ». 
La table de sa Parole6 nous précède (ambon à 
droite), celle où il se fera reconnaître à la fraction 
du Pain est préparée (autel au centre). Le Pain de 

Vie attend d’être porté à toute l’humanité (tabernacle au fond à gauche). Oui Seigneur ressuscité, 
nous attendons ta venue dans la gloire !  

 

Père Didier SENTENAS, Commission Diocésaine d’Art Sacré 
 
1 Anamnèse de la prière eucharistique, nouvelle traduction du missel romain. 
2 Luc 24, 4, Les saintes femmes au tombeau.  
3 Hymne des laudes de la Liturgie des Heures, mardi de la 1ère semaine.  
4 Luc 1, 79, cantique de Zacharie.  
5 Ibidem 
6 Luc 24, 13-35 : récit des « pèlerins d’Emmaüs ». 
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A l’écoute de la vérité, nous témoignons : 
le module des collégiens pour le 3ème trimestre 
 

Dans notre société, les jeunes sont confrontés à un flot de paroles, 
en particulier via les réseaux sociaux. 

Ce module leur propose d’éclairer le commandement « Tu ne   
porteras pas de faux témoignage contre ton prochain » en les aidant à 
discerner sur les informations reçues et transmises : quelles sont les      
paroles vraies qui font vivre et grandir et les « fake news » fausses ou 
mensongères qui font souffrir ou mourir ? 

Par une plongée dans la Bible, depuis la rencontre du serpent 
avec Adam et Eve, les jeunes découvriront que la Parole de Dieu est     
vérité et source de vie, qu’on peut lui faire confiance. Dieu a pleinement 
révélé la vérité et son amour pour les hommes en leur donnant son Fils 
Jésus-Christ. Un grand jeu à travers les Évangiles aide les jeunes à        
découvrir comment Jésus est la Parole et la Vérité, lui qui nous dit :       
« Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité » (Jn 18, 37). 

À la suite de Jésus, remplis de l’Esprit Saint, les apôtres ont témoigné de la mort et la               
résurrection du Christ. Les jeunes feront connaissance avec des martyrs d’hier et d’aujourd’hui qui 
sont allés jusqu’à donner leur vie pour témoigner de la Vérité. À leur tour, en Eglise, ils sont appelés 
à vivre en vérité la communion, le partage, l’amour fraternel et l’écoute de la Parole de Dieu : à être 
disciples ! Le sacrement de la confirmation, vers lequel ils sont invités à cheminer, sera pour eux une 
force. 

 

 

Synode: « Chacun à l’écoute des autres, et tous à 

l’écoute de l’Esprit Saint », créons nos équipes ! 

Dans le dernier Kat’écho, nous disions qu’un synode est le chemin que parcourent ensemble 

les membres du peuple de Dieu. Chacun est invité à apporter sa parole et ses intuitions pour que 

soit bien vivante la mission de l’Eglise : faire connaître à tous la Bonne Nouvelle du Christ, en servant 

l’humanité.  

Concrètement, d’ici le 15 avril, il nous est proposé de nous retrouver pendant 2 heures 

en petits groupes, par exemple entre catéchistes, ou avec les parents de nos groupes, ou en 

cercle amical, ou en rejoignant une rencontre paroissiale : en prenant le temps de nous écouter avec        

confiance les uns les autres, nous nous dirons nos joies, nos blessures, nos rêves pour l’Eglise que 

nous sommes. Il ne s’agit pas de convaincre ou de dégager une majorité, mais simplement de nous 

mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint : dans la prière, la parole de Dieu, la rencontre de nos 

compagnons de groupe, croyons qu’Il saura nous ouvrir un chemin ! 

Sur le site du diocèse, deux supports sont proposés 

pour aider cette rencontre, selon que l’on se sent plus ou moins 

« proche » de l’Eglise, ainsi qu’une fiche à remplir pour              

alimenter et enrichir la synthèse diocésaine.  

Alors, n’hésitez pas, lancez-vous, créez ou rejoignez un 

groupe ! 

Proposition-1 ou Proposition-2 

Vous savez que vous pouvez également vivre une     

proposition adaptée avec les enfants de vos groupes de caté : 

Jeu-synode-enfants. Nous attendons vos contributions, certaines nous sont déjà parvenues ! 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/01/Synode-Proposition-pour-tous_c.pdf
file:///C:/Users/pasto/Downloads/Synode-Proposition-Eglise_c-1.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/02/Jeu-synode-enfants-Belfort-Montbeliard.pdf
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Parler de la mort avec les enfants 
 

« Pourquoi vivons-nous si nous mourrons à la fin ? » « Pourquoi la vie doit-elle s’arrêter ? » 

Ces questions posées par les enfants nous interpellent profondément, nous désarment et nous        

gênent. Il n’est pas facile de donner une réponse, mais le silence serait la pire des réponses. Souvent, 

les catéchistes n’osent pas parler de la mort de Jésus parce qu’ils trouvent que c'est trop violent et 

trop dur pour les enfants. On pense souvent que la mort est le contraire de la vie, mais à chaque fois 

qu’il y a la vie, il y a la mort aussi, l’une et l’autre vont toujours ensemble ! La mort fait partie de la 

vie. 

Face à ces questions, il faut répondre aux enfants le 

plus simplement possible, sans ambiguïté. Minimiser cette 

curiosité parce que nous voulons « protéger » les enfants est 

toxique, le silence est un traumatisme supplémentaire. 

N’ayons pas peur de partager avec eux nos propres            

convictions, nos doutes et questionnements. 

« Y a-t-il quelque chose après la mort ? » : On peut 

expliquer que les gens ont des croyances et des opinions    

différentes : certains pensent que tout est fini, d’autres disent 

que c’est l’inconnu. Ce qui est certain, c’est que la mort n'est pas la fin de la relation avec la personne 

décédée : malgré la séparation on peut encore l’aimer très fort et tous les beaux souvenirs continuent 

d’exister.  

Nous, chrétiens, croyons en la Résurrection de l’être tout entier, que la mort n’est pas la fin 

de tout : c’est un passage vers une vie pleinement unie à Dieu.  
 

Proposition : Une vidéo de Véronique Gallo, maman humoriste. Cet épisode consacré aux soins palliatifs peut nous aider 

à mettre des mots (humains, mais pas chrétiens) sur toutes ces questions. Clic ici 

Sur le site A la rencontre du Seigneur : article de C.Legrand et Sur le site A la rencontre du Seigneur : pistes d'A.Ernoult 

 

Le « kérygme » : annonce de la mort et de la résurrection 

de Jésus Christ sauveur. 
 

« Sur la bouche du catéchiste revient toujours la première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a 

donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour 

te fortifier, pour te libérer.” ». Par ces mots, le pape François fait sienne la prédication que l’apôtre 

Pierre exprimait ainsi : « Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous tous en sommes témoins » (Actes 2, 32).  

Si nous-mêmes faisons, à petits pas, l’expérience personnelle que Jésus est vivant, en       

chemin avec nous, nous aidant à franchir des passages menant à plus de vie, alors nous pouvons 

exprimer avec nos propres mots, venus du plus profond de notre cœur, cette proclamation             

fondamentale, ce KERYGME. Nous nous adressons aux    

enfants de nos groupes de caté, qui ont, ou n’ont pas encore 

beaucoup, fait la rencontre de Jésus dans la Parole, dans la 

prière, dans l’amour ou le service reçu et donné. Notre             

témoignage et nos affirmations utiliseront un langage adapté, 

mais pas édulcoré : ce que nous annonçons, pleins              

d’espérance et de vitalité, c’est bien un Dieu qui nous aime 

au point de donner sa vie pour nous sauver.  

Nous sommes invités à être des hérauts (keryx, en grec) : à proclamer haut et fort, en paroles 

et en actes, que Dieu veut la vie pour nous, que Dieu est la vie ! C’est plus grand que de transmettre 

un savoir ou des valeurs morales ; c’est être comme Marie Madeleine qui, remplie d’une grande joie, 

court porter la nouvelle qu’elle ne peut garder pour elle. 

https://www.youtube.com/watch?v=oQFKkbhca1I
http://www.alarencontreduseigneur.fr/documents/Eveil-complementaire/P04-LEGRAND-C2.pdf
http://www.alarencontreduseigneur.fr/documents/Eveil-complementaire/P04-ERNOULT-C2.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 !) 

 

« L’amour de Dieu, est si merveilleux ! » Une vingtaine d’enfants a participé à la fête du diocèse, 

le samedi 22 janvier : chants, jeux pour connaître Saint Paul le patron de notre diocèse, et           
découverte du synode, ce « marcher ensemble » qui est proposé à toute l’Eglise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la paroisse Sainte 

Famille (Giromagny) ont réfléchi à 

ce qu’ils vivaient aujourd’hui en 

Eglise et fait leurs belles propositions 

pour l’avenir : de la joie, des jeux, de 

la jeunesse, de la paix et des messes 

moins longues ! 

 

 

 

Les CE1 de la paroisse Notre Dame de la 

Paix (Montenois) se sont mis en marche vers 

Pâques avec le module « Par Toi, Seigneur, la 

vie jaillit », en expérimentant les traversées      

délicates que nous avons parfois à vivre : 

l’aide des autres et de Dieu est comme un gué 

sur une rivière. 
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Prier et chanter  

 
 
Chanter la joie de Pâques : Clic ici 
 

Connais-tu la Bonne Nouvelle ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Sais-tu que c’est un jour de Joie ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Aujourd’hui la terre est si belle 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Jésus était mort sur la croix, 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Lui que l’on appelle l’Éternel, 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Chantez-le tous à pleine voix ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Quarante jours pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui est inutile comme 

lorsqu’il faut traverser un désert. 

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,  

apprendre à aimer, 

d’une façon neuve, à la manière des premiers 

jours. 

Quarante jours pour marcher à un autre 

rythme, pour changer de style, 

pour faire le ménage, pour se purifier. 

Quarante jours pour regarder les autres,  

pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ 

et La laisser faire son œuvre de redressement  

au secret de nos désirs. 

Quarante jours pour être transfiguré, 

quarante jours pour grandir avec l’Évangile, 

quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Ainsi soit-il. » 

Charles Singer 

 

Prier, se priver, partager  

Quarante jours pour changer,  

Seigneur, Penser plus à Toi, te parler et te prier. 

Pour mieux te connaître et te laisser de la place 

dans nos vies.  

Penser plus aux autres, nos voisins de Terre.  

Et leur partager nos joies, nos talents, nos res-

sources, nos espoirs. 

Et enfin prendre soin de nous :  

Manger sain, bouger, écouter ce que nous ressen-

tons, sans nous juger.  

Car nous comptons aussi. 

Tu l’as dit: «Aimer son prochain comme soi-même.»  

Tout un programme  
In Calenprier, collectif, 2016 

En paroles et images : 
Clic ici : Criez de joie, 
Christ est ressuscité ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2dMsT9JtAgc
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&list=RDRCtlL6WcvVM&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zMHbbpWQHHM&list=RDRCtlL6WcvVM&index=3
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Informations, formations, 

liens utiles 

Rendez-vous sur la page de la catéchèse sur le 
site de notre diocèse Clic ici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic ici : découvrir Glorious 

Clic ici : Accès à la billetterie 

Les prochaines formations à 20h : 
 
À Montbéliard : chapelle Sts Pierre et 
Paul, 32 rue du Petit Chênois 
À Belfort : Maison de la diaconie,       
4 allée Ste Jeanne Antide Thouret 
À Mathay : Place de l’église 
Et en visio le lundi soir : 
 
Chemin vers le Pardon (CE2) : 
Lundi 21/03 en VISIO 
Mardi 22/03 à Montbéliard 
Mercredi 23/03 à Belfort 
Jeudi 24/03 à Mathay 
 
A l’écoute de la vérité,  
nous témoignons, module 6è-5è : 
Lundi 28/03 en VISIO 
Mardi 29/03 à Montbéliard 
Mercredi 30/03 à Belfort et à Mathay 
 
Dieu demeure en nous,  
module CM2 : 
Lundi 04/04 en VISIO 
Mardi 05/04 à Montbéliard 
Mercredi 06/04 à Belfort 
Jeudi 07/04 à Mathay 
 
Module de Profession de Foi : 
« Aimé de Dieu, appelés à vivre » : 
Nous contacter ! 
 

Toutes sur inscription à 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 

ou 06 38 03 68 55 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service 
National de la Catéchèse et du Catéchu-
ménat : 
Clic ici dernier numéro : Jésus, un Juif ? 
 
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.youtube.com/user/GloriousPop
https://my.weezevent.com/glorious-en-concert-a-montbeliard-1
mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n23-jesus-un-juif/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
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Informations, formations, liens utiles (suite) 

En mai, une proposition pour toutes : 

 

Une date à retenir : 
Le diocèse de Belfort-Montbéliard       
s’associe, à travers le service de          
pastorale familiale, à l’évènement         
proposé à Rome par le pape François. 
Un temps plein de vie et de surprises 
vous est réservé, dans plusieurs             
paroisses et lieux diocésains, toute la   
semaine qui précédera le 2 juillet.  

Le samedi 2 juillet après-midi à 
partir de 14h sera un temps festif 
ouvert à tous, en particulier aux   
enfants, familles, groupes de 
caté… : faites-en votre fête de fin 
d’année de caté !  
Plus d’infos à venir. 


