
Numéro 20  Juin-juillet-août 2022 

  1 

EDITO :  
« Sur des prés d'herbe fraîche, il me 

fait reposer » (ps 22) 
 

L’été peut être un temps privilégié pour faire une 

pause, s’abandonner en toute confiance dans l’amour du    

Seigneur, et contempler combien Il prend soin de nous : 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». À sa 

suite, nous sommes appelés à prendre soin les uns des 

autres.  

 

Différentes invitations nous sont faites, que ce soit 

en équipe de catéchistes, en famille ou en diocèse : 

 

- pour prendre soin de nous-

mêmes : un temps de           

relecture sur notre année 

d’engagement, une marche-

retraite pour se ressourcer 

et nous émerveiller devant 

la beauté de la Création. 

 

- le festival des familles pour 

clôturer dans "la joie de 

l’amour" l'année Familles 

Amoris Laetitia. 

 

- l’attention aux plus fragiles 

en vivant le service, comme 

à Lourdes avec l’hospitalité 

des malades, ou dans l’accompagnement de familles         

déplacées. 

 

Autant de propositions pour répondre à l’appel du 

Pape François qui, dans son message pour la paix en 2021, 

nous invitait à nous engager « chaque jour concrètement 

pour “ former une communauté composée de frères qui                

s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des 

autres ”».  

 

Bel été à tous ! 

 

Marlène Mollard 
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“L’amour rend service…” : découvrir l’hymne à la charité 
 

L’hymne à la charité que l’Apôtre Paul nous livre dans sa première lettre aux Corinthiens nous 
atteint fortement à chaque fois que nous le lisons ou l’entendons. Il possède cette saveur de             
l’essentiel qui vient nous toucher au plus profond du cœur. 

Effectivement, Paul va à l’essentiel en pointant l’amour comme l’unique source de tous nos 
actes, comme le seul sentiment qui doit constamment nous habiter sous peine d’être vides. Sans 
l’amour comme seule motivation, nos actions ne se situent pas dans la vérité. Sans l’amour, nous 
sommes stratèges, calculateurs, manipulateurs ; nous agissons en fonction de nous et pas des 
autres. 

Souvent, l’hymne à la charité est choisi lors de la célé-
bration du mariage, comme si cet absolu de l’amour ne pouvait 
se vivre que dans la cellule familiale. L’amour que décrit Paul 
est universel. Il nous invite à prendre soin de tout homme dans 
le plus profond désintéressement, dans la plus profonde        
gratuité. Il nous invite à faire de la place à l’autre tout comme 
Dieu s’est autolimité pour qu’advienne sa Création sur laquelle 
il porte tout son amour. 

L’amour qui nous est ici présenté est un amour qui va 
jusqu’au bout, comme Dieu l’a signifié par le don de son Fils. 
Sur la Croix, Dieu nous dit « Je t’aime ! » et ce « Je t’aime ! » 
rime avec « Je te préfère… Je te préfère à moi-même ! Je te 
préfère à ma propre vie ! » Quelle exigence dans cette invitation 
à l’amour que Paul nous adresse ! Invitation exigeante mais   
tellement essentielle… 

P.Yann Billefod, Service de Formation Permanente 
 

La joie de l’amour au festival des familles 
 

L’hymne à la charité a été médité en 2016 par le pape François dans son exhortation « La 

joie de l’amour » : ce sera le fil rouge du festival des familles auquel nous sommes invités à participer 

le samedi 2 juillet prochain (voir programme page 8) : tous, avec nos amis, en équipes de caté,           

célibataires, grands-parents… nous sommes familles ! 

Les sept « caractéristiques » de l’amour véritable que nous présente Paul s’appliquent à nos 

familles dans toute la beauté de leur diversité : patience, service, pardon, espérance, amabilité,       

humilité, joie seront au menu d’ateliers, où nous serons guidés à expérimenter, réfléchir, échanger, 

jouer, créer…Sans parler de nombreuses autres propositions au choix de chacun. 

Prendre le temps de vivre le partage et la rencontre qui nous ont tant manqué ces deux      

dernières années, prendre le temps de rentrer dans la joie de l’amour de Dieu et de nos prochains, 

prendre le temps d’être heureux en famille-Eglise diocésaine, de prier et célébrer ensemble : c’est 

un programme offert à tous les parents, catéchistes et enfants de nos paroisses ; nous serons        

heureuses de vous y retrouver ! 

« Cheminons, familles, 

continuons à marcher ! Ce qui 

nous est promis est toujours 

plus. Ne désespérons pas à 

cause de nos limites, mais ne 

renonçons pas non plus à    

chercher la plénitude d’amour et 

de communion qui nous a été 

promise. » (Amoris Laetitia n°325) 

« L’amour prend patience ; l’amour 
rend service ; l’amour ne jalouse pas ; 
il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; il ne fait rien                        
d’inconvenant ; il ne cherche pas son 
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il       
n’entretient pas de rancune ; il ne se 
réjouit pas de ce qui est injuste, mais 
il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 
il supporte tout, il fait confiance en 
tout, il espère tout, il endure tout. » 

1 Co 13, 4-7 
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Servir à Lourdes…Une histoire de famille 
Petite, je voyais mes grands-parents partir chaque année en train pour le pèlerinage du        

Rosaire. Quelle aventure pour eux ! Et plus mon grand-père était âgé et malade, plus cela semblait 
avoir de l’importance pour eux d’y aller. C’est seulement pour mes 20 ans que j’ai répondu à              
l’invitation de ma petite sœur.  « Et si nous faisions ça en mémoire des grands-parents ? » Je ne 
savais pas ce qui m’attendait ! 

Depuis, je garde ce rendez-vous chaque été. Maintenant, c’est avec nos enfants que nous 
vivons ce temps fort de l’année. Nous sommes tous en service. Nos enfants découvrent que chacun 
à son niveau et à sa manière, nous pouvons apporter quelque chose. 

C’est ainsi que le temps d’une semaine, avec Jérôme, 
nous devenons les mains et les jambes des personnes 
invalides pour les gestes du quotidien, les oreilles et les 
yeux de personnes sourdes et aveugles pour les             
célébrations et les conférences. Nos plus jeunes enfants 
sont au service « coup de pouce », en distribuant l’eau 
puisée à la grotte aux malades lors des célébrations,    
encadrés par les plus grands. 
On retrouve une simplicité unique dans le contact          
humain. Toutes les barrières entre les personnes         

s’effacent. Les malades nous apportent beaucoup en nous confrontant à nos propres fragilités et en 
changeant notre regard sur le handicap et la maladie. « Ce que vous avez fait aux plus petits 
d’entre les miens qui sont aussi mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait  » (Mt 25, 45). Servir 
le pèlerin et à travers lui, servir et rencontrer le Christ lui-même. 

Il n’y a pas un jour où je ne fasse pas une rencontre qui me touche. Que ce soit par un sourire 
échangé, un regard ou une parole. 

Mais pour prendre soin des autres il faut aussi savoir prendre soin de soi. Car je n’oublie pas 
que je suis aussi une pèlerine, venue nourrir ma foi. C’est dans un cœur à cœur avec Marie, à la 
grotte, que je relis mon année passée. Je lui confie mes doutes, mes peurs et mes joies. Et mon 
année à venir. Cette semaine au service des autres est une semaine de joie, qui recharge les           
batteries pour toute l’année !                                                               Bénédicte Richardot, paroisse St Etienne 

 

Le vitrail aux cent visages 
« Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 

membres de ce corps. » Cette affirmation de Paul (1 Co 12,27) est                
remarquablement représentée par « le vitrail aux cent visages » qui se 
trouve à la cathédrale de Strasbourg, dans la chapelle Sainte-Catherine. 
Cette œuvre contemporaine de 2015 représente un Christ bénissant, 
dans des couleurs vives et éclatantes. 

Sur la verrière de droite, la face du Christ est inspirée d’un           
tableau peint par Hans Memling au XVème siècle. Ce visage est        
composé de quelques 150 photographies de visages anonymes           
juxtaposés, des portraits de femmes et d’hommes, de tous âges et de 
toute condition. La verrière de gauche, où figure l’immense main du 
Christ bénissant, dessine un paysage à partir de photos d’animaux et de 
végétaux, véritable ode à la Création. 

Cette œuvre d’art se fait catéchèse, elle nous permet                
d’expérimenter l’humanité du Christ qui s’enracine dans le visage de 
chacun de nous, rayonnant de toutes nos vies. Prenons le temps de 
nous poser devant ce vitrail et faire nôtre cette prière du Pape François : 
« Quand nous admirons une œuvre d’art ou une merveille de la nature, nous découvrons que chaque 
chose nous parle de Lui et de Son amour. Prions pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, 
fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la Création.» 
Nous sommes sans cesse invités à unir dans notre attention et à prendre soin de la nature et de nos 
frères, ensemble création de Dieu, ensemble témoins de son amour pour le monde. 
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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 !) 

 

« Vendredi saint, nous avons vécu, sous forme 

d’une balade, le chemin de croix proposé, en 

coloriant, agrandissant et plastifiant les images 

des stations. Il y avait des mamans et des     

papys mamies. Un très beau moment ! »  
Marie-Christine, catéchiste relais Notre Dame de 

Chatey (Pont de Roide) 

 

 

 

Entre novembre et mars, la Cellule d’Écoute est venue rencontrer les                  

catéchistes et toutes personnes intéressées de chaque doyenné pour leur      

présenter le guide à l’usage des accompagnateurs de groupes d’enfants/ jeunes 

et la charte des bonnes pratiques qu’on nous propose de signer. Une vingtaine 

de personnes en moyenne a assisté à chaque rencontre, dialogue qui fut une 

belle occasion d’explications, de témoignages, de prises de conscience.  

Nous travaillons à la suite à donner à la prochaine rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les coins du diocèse, les enfants se préparent : journée de retraite de 1ère Communion sur 

le doyenné de Beaucourt et la paroisse St Jean l’Évangéliste, marche-réflexion sur le Credo en forêt 

de Chauveroche pour les 5èmes des paroisses St Paul, St Michel et St Jean XXIII, belle célébration 

sur la paroisse Notre Dame de la Paix. Que ces moments de fête et de joie nous fortifient dans 

l’annonce de l’Evangile ! 
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Ils l’ont dit ! Ils l’ont fait ! : Anne-Marie termine « la FRAC » 
 

Voilà presque deux ans que j'ai pris le chemin de la formation FRAC. Un investissement pour 
le diocèse, pour ma paroisse, pour moi. Un engagement sur deux ans : six séances de trois jours à 
la maison St Colomban de Luxeuil-les-Bains, du temps à prendre sur ma vie familiale et                      
professionnelle, mais aussi des rencontres intermédiaires en plus petit groupe en local à Belfort. Ce 
n'est donc pas un chemin qu'on prend sans une réflexion sur soi-même et avec son entourage. 

Mais au fait, c'est quoi la FRAC ? Ce n'est sûrement pas limité à des contraintes qui pourraient 
être de nature à retenir cette démarche ! La FRAC est la Formation Régionale des Animateurs en 
Catéchèse. Elle est organisée par la province de Besançon, en partenariat avec l'ISPC (Institut        
Supérieur de Pastorale Catéchétique de Paris).  

Le groupe que j'ai intégré comptait plus de 25 participants de tout l'Est de la France. Ses 
membres sont très divers : prêtres, religieuse, laïcs en mission : membres d'EAP, catéchistes bien 
sûr, mais aussi accompagnateurs de familles en deuil, accompagnateurs à la préparation au mariage, 
intervenants en formation des diacres : tous ceux, qui par leur service au sein des paroisses, vont à 
la rencontre des frères et sœurs et donnent à voir Jésus-Christ. Baptisés, nous sommes tous          
concernés ! Ce groupe a pu cheminer grâce à l'encadrement d’une petite équipe de 3 personnes et 
d'intervenants extérieurs. 

Le programme de la formation est vraiment riche et complet. À chaque session, le Père      
Bouhelier a partagé avec nous son amour pour la Parole de Dieu : un approfondissement pour       
chacun d'entre nous et des méthodes          
acquises pour lire la Bible. La formation se 
base sur les grands textes du Concile          
Vatican II et plusieurs Exhortations          
Apostoliques, ainsi que l'étude du 
TNOC (Texte National pour l’Orientation de 
la Catéchèse en France), un autre texte    
fondamental de l'approche de la catéchèse 
pour notre temps : C'est une vraie joie que 
de pouvoir étudier en profondeur ces textes, 
guidés par nos animatrices. 

Évidemment, le retour sur les bancs 
d'"université", avec des cours de type        
"lecture", ne se fait pas sans mal et demande 
un peu de volonté. Mais quels enrichissements et découvertes, pour soi-même et pour la mission 
pastorale qui est la mienne : compréhension de la catéchèse d'hier et d'aujourd'hui, adaptation au 
champ pastoral, identification et recherche de nouveaux possibles acteurs, les jeunes en particulier, 
acquisition de méthodes aussi. Effectivement, il y a des exercices pratiques : je voudrais mentionner 
l'élaboration d'un itinéraire de catéchèse en groupe de cinq membres. Cette tâche, de prime abord, 
ne semble pas facile du point de vue logistique (les membres sont de plusieurs diocèses), des            
affinités (nous ne nous sommes pas choisis), du sujet. Mais elle a été l'occasion d'échanges encore 
une fois très riches, d'apprentissages et de création sur un sujet commun aux différents membres du 
groupe. C'est une expérience vraiment enthousiasmante. 

Je ne saurai terminer la description de cette expérience sans parler de la vie du groupe. Dans 
un lieu calme et magnifique, coupés de notre quotidien, nous avons pu faire de nombreuses             
rencontres qui se caractérisent par : la diversité des diocèses, la diversité des missions, la diversité 
des expériences, la diversité culturelle. Chaque journée commence par les Laudes, mais aussi grâce 
aux prêtres de notre groupe, par le partage de l'Eucharistie. Dans la journée, il est possible de       
prendre des moments d'intériorité.  

À chaque nouvelle session, le groupe est heureux de se retrouver. Des liens se sont créés 
dans la bienveillance. Nous avons mélangé nos vies, nos expériences, nos aspirations. Oui, cette 
formation est aussi l'aventure d'un groupe qui ne s'est pas choisi et qui va repartir plus riche            
d'enseignements certes, mais aussi de partages et de vie en Jésus-Christ. 

Anne-Marie Hissel, paroisse St Jean Baptiste 
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Prier et chanter  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre soin 

 

Si tu espères en moi, même quand je doute, 

Si, pour m’accompagner, tu modifies ta route, 

Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit, 

Si tu comprends, sans un mot, mes peurs et mes soucis, 

Si tu as le geste qui convient et aussi la tendresse, 

Si avec moi, silencieusement tu pries, 

Et si jusqu’au bout ton visage me sourit, 

Le soleil de ta présence réchauffera mon corps endolori. 

Comme le grain de blé tombé en terre 

Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver, 

Je comprendrai alors qu’avec moi, tu choisis la vie. 

 

Père Hubert Renard 

Clic ici pour chanter : Prendre soin       
(Klinguer, Richard) 

 

 

QUE NOS REGARDS D'AMOUR, 

NOS MAINS ET NOTRE COEUR 

RÉVÈLENT LA MISSION, SEIGNEUR, 

QUE TU NOUS AS DONNÉE. 

1 

Prendre soin comme des veilleurs 

Qui écoutent et accompagnent 

Qui apaisent et qui soulagent 

Tant de maux, de peurs et de pleurs. 

2 

Prendre soin, s'approcher de toi, 

Dans l'angoisse et dans le doute, 

Sans savoir où va la route, 

Sans savoir ce qu'il adviendra. 

3 

Prendre soin, agir en témoins, 

Dans l'Esprit de l'Évangile, 

Secourir les plus fragiles, 

Comme a fait le Samaritain. 

4 

Prendre soin, dans tes pas, Jésus. 

Ta Parole nous éclaire, 

Dans la nuit, sur cette terre, 

C'est pour nous que Tu es venu. 

Pour louer Dieu qui prend soin de nous : 
 

Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger 
 (Chemin Neuf) 

 
Comme il est beau ce monde merveilleux 

(C. Sperissen et enfants) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m5xGSfOLfTo
https://www.youtube.com/watch?v=m5xGSfOLfTo
https://www.youtube.com/watch?v=m5xGSfOLfTo
https://www.youtube.com/watch?v=lsMXpSwiaxQ
https://www.youtube.com/watch?v=CZmnagWMv1o
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Préparer la rentrée…et bien commencer les vacances ! 
 

Rendez-vous sur la page de la catéchèse sur le site de notre diocèse Clic ici. Vous y trouverez, 
dès mi juin, tous les renseignements nécessaires pour préparer votre nouvelle année de caté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous avant le 20 juin pour vivre un 
temps pour se ressourcer, prier, être disponible 
à la rencontre : rencontre avec soi, rencontre  
avec les autres, rencontre avec Dieu. 
Clic ici renseignements Marche retraite 

 

 

 

 

Prochaines formations à 20h : 
En visio le lundi soir.  
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 
 

Recevoir son histoire (6è-5è) : 
Lundi 19/09 en VISIO 
Mardi 20/09 à Montbéliard 
Mercredi 21/09 à Belfort 
Jeudi 22/09 à Mathay 
 

Dieu nous aime (CE2-CM2) : 
Lundi 26/09 en VISIO 
Mardi 27/09 à Montbéliard 
Mercredi 28/09 à Belfort  
Jeudi 29/09 à Mathay 
 

Toi moi nous la terre (CE1) : 
Lundi 03/10 en VISIO 
Mardi 04/10 à Montbéliard 
Mercredi 05/10 à Belfort 
Jeudi 06/10 à Mathay 
 

Éveil à la foi (3-6 ans) : 
Lundi 10/10 en visio ou présentiel 
 

Chemin vers l’Eucharistie (CM1, 2ème 
année de caté) : 
Lundi 17/10 en VISIO 
Mardi 18/10 à Montbéliard 
Mercredi 19/10 à Belfort 
Jeudi 20/10 à Mathay 
 

Toutes sur inscription à 
pastoralecatechetique@diocesebm.fr 
ou 06 38 03 68 55  
ou nos portables personnels 

Consulter l’Oasis, le magazine du Service National 
de la Catéchèse et du Catéchuménat : 
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.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/05/flyers-A5-corrige%CC%81.pdf
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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Festival des familles : le programme ! 

Clic ici : tous les renseignements 

 

 

 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-mondiale-des-familles/

