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Festival des familles 
du 23 juin au 2 juillet
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28/06
CONFÉRENCE

Le père Alain Thomasset nous 
parlera de l’accueil inconditionnel 

des familles blessées dans leur 
amour, et des chemins à inventer 

pour l’Église d’aujourd’hui. 
Chapelle St Pierre et Paul  à 

Montbéliard à 20h. 

02/07

Agenda du diocèse
12/06

SAMEDI BIBLIQUE ET 
THÉOLOGIQUE

Le samedi biblique et théologique   
ce samedi 12 juin (11h30-18h) 

à Chauveroche  sera consacré 
aux femmes dans la bible et le 

Judaïsme, avec Janine Elkouby, 
auteur de plusieurs ouvrages.

16/06

18/06

RENCONTRE AVEC 
PÈRE PEDRO OPEKA

RENCONTRE 
INTERRELIGIEUSE

Père Pedro, lazariste de la 
Congrégation de Saint Vincent de 

Paul, fondateur de l’Association 
Akamasoa à Madagascar a aidé plus 
de 500 000 personnes. Rencontre à 

l’ASCAP de Montbéliard à 20h.

Les représentants des trois religions 
monothéistes nous invitent à nous 

interroger sur la gestuelle ou les usages 
corporels d’expression de la prière ou 
de la Foi. À la chapelle Notre Dame du 

Haut à Ronchamp de 11h à 18h. 

FESTIVAL DES FAMILLES
Une grande fête sur le thème de 

la Joie de l’Amour. Activités et 
animations variées pour petits 

et grands à partir de 14h, messe 
présidée par Mgr Jachiet à 17h 

suivie de pique-nique et concert de 
louange.

12/06
SONUS LAUDIS

Chants d’Hildegarde de Bingen, avec la 
participation des élèves des classes du 

chant, de harpe et viole de gambe du 
Conservatoire de Montbéliard. Clavecin 
et coordination : Michel Laizé. Église du 

Sacré-Coeur, Audincourt à 17h.

18/06
VEILLÉE DE PRIÈRE 

OECUMÉNIQUE

À Chauveroche à partir de 20h30. 
Intergénérationnelle et ouverte à 
tous, thème : « Nous avons tous, 

en effet, été baptisés dans un seul 
Esprit, pour former un seul corps. »

23/06
CONFÉRENCE

Conférence dans le cadre du Festival 
des familles – « Les relations affectives 

et sexuelles : que voulons-nous vivre 
et transmettre » avec Marie-Jo Gacek, 

Institut Sainte Marie à Belfort à 20h.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/conference-debat-avec-le-pere-alain-thomasset/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/samedi-biblique-theologique-par-janine-elkouby/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-avec-pere-pedro-opeka/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/sixieme-rencontre-interreligieuse/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-mondiale-des-familles/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/sonus-laudis-le-son-de-la-louange/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/veillee-de-priere-oecumenique/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/conference-debat-avec-marie-jo-gacek/
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Messe de lancement de l’hospitalité diocésaine Notre Dame de l’Espérance, cathédrale Saint Christophe, le 28 mai 2022

16-17

FEMMES DANS LA BIBLE

Marie de Magdala, disciple et apôtre

Visite pastorale à Beaucourt-Delle
Une nouvelle supérieure générale 
des soeurs de Saint Augustin 
Les voeux perpétuels chez les soeurs 
Amantes de la Croix 
Retour sur le pèlerinage des femmes 
En bref : Sport &Spi, Marche retraite
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CONSEIL ÉPISCOPAL

ÉQUIPE ÉPISCOPALE

RENCONTRE EN PROVINCE
Rencontre provinciale des évêques, vicaires 
généraux et référents diocésains pour 
le chemin de transformation de la CEF à 
Nancy

11 /06 CONFIRMATION

19/06

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Assemblée plénière extraordinaire
des évêques de France à Lyon sur le Synode.

14-
15/06

17/06 CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil des doyens 
à la Maison diocésaine de Trévenans

24/06 CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil épiscopal élargi aux services à Trévenans,
 messe et temps convivial des services diocésains.

30/06 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
18h00 : Assemblée générale 
de l’Association diocésaine à Trévenans.

25/06 PÈLERINAGE
14h00 : Pèlerinage doyenné de Giromagny,
messe à 17h30 à Étueffont

28/06 CONSEIL D’ADMINISTRATION
18h00 : Conseil d’administration 
de l’Association diocésaine à Trévenans

12/06

16/06 CONSEIL MISSIONNAIRE
Conseil Missionnaire National (CMN) 
à la Maison de la CEF à Paris

27/06 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Rencontre avec les équipes pastorales
des établissements d’enseignement catholique

29/06 SYNDICAT ECCLÉSIASTIQUE
18h00 : Assemblée générale du 
Syndicat ecclésiastique à Trévenans

26/06 MESSE DES JUBILÉS
18h30 à la cathédrale : jubilé des prêtres 
et action de grâce pour les prêtres partants

4

Agenda 
de l’évêque

Commission Épiscopale pour la Mission 
Universelle de l’Église (CEMUE) à Maison de la CEF à Paris

 

1/06 MISSION UNIVERSELLE

INTERRELIGIEUX

Conseil épiscopal à l’évêché

CONSEIL DES ÉGLISES CHRÉTIENNES
Conseil des Églises chrétiennes en Franche-
Comté à Pontarlier

2/06

CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil épiscopal élargi aux Services à la 
Maison diocésaine à Trévenans

3/06

9/06 Rencontre avec les directeurs 
d’établissements accueillant des 
personnes handicapées.

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

Messe avec les services diocésains à Trévenans
MESSE

INTERRELIGIEUX
Groupe interreligieux 
à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard

Session de fin d’année de l’équipe épiscopale

16h00 : Groupe Interreligieux à Brognard

10/06

18h00 : Confirmation des jeunes du doyenné 
de Belfort et des adultes à l’église Ste Odile de 
Belfort (quartier Miotte-Forges)

20-
22/06

7-
8/06

10h30 : Messe paroissiale et 
Première Communion à l’église Ste Odile, Belfort

MESSE EN PAROISSE

Visite pastorale au groupe scolaire 
Saint Maimboeuf à Montbéliard

VISITE PASTORALE

10h00 : Confirmation des jeunes des 
paroisses ND du Mont et ND de Chatey à 
l’église Ste Anne de Bourguignon

CONFIRMATION

22/06

23/06

ŒCUMÉNISME
Rencontre de la Passerelle 
interconfessionnelle à la Maison Pierre 
Toussain à Montbéliard
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ÉQUIPE ÉPISCOPALE

Conseil épiscopal élargi aux services à Trévenans,
 messe et temps convivial des services diocésains.

18h00 : Assemblée générale 
de l’Association diocésaine à Trévenans.

14h00 : Pèlerinage doyenné de Giromagny,
messe à 17h30 à Étueffont

18h00 : Conseil d’administration 
de l’Association diocésaine à Trévenans

Rencontre avec les équipes pastorales
des établissements d’enseignement catholique

18h00 : Assemblée générale du 
Syndicat ecclésiastique à Trévenans

18h30 à la cathédrale : jubilé des prêtres 
et action de grâce pour les prêtres partants
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Le mot 
de l’évêque

En la fête de la Pentecôte, les Apôtres sont réunis au Cénacle dans 
la prière avec Marie et d’autres femmes. Voici que l’Esprit Saint 
que Jésus leur avait promis leur vient sur chacun d’eux sous la 
forme de langues de feu. Eux qui étaient dans la peur et le doute, 
voici qu’ils sont transformés en témoins du Christ ressuscité et 
proclament ouvertement les merveilles de Dieu.

En ce mois de juin des dizaines de jeunes et d’adultes du diocèse 
reçoivent le sacrement de la confirmation. Par le don de l’Esprit 
Saint, ils deviennent Apôtres, c’est-à-dire des envoyés pour 
annoncer l’Évangile. Ils portent joyeusement la responsabilité de 
faire connaitre aux hommes et au monde l’amour dont ils sont 
aimés.

Dans la consultation synodale menée dans notre diocèse, dont 
la synthèse est maintenant publiée, il a été particulièrement 
relevé que « le fait d’évangéliser et d’être témoin vivant du Christ 
ressuscité est source d’une joie qui peut se transmettre » et 
que « le chemin synodal va nous permettre de marcher dans 
l’espérance en étant animés par cette joie ».

Demandons que l’Esprit de Pentecôte souffle sur les chrétiens 
de notre diocèse. Demandons-lui qu’il embrase les cœurs et 
éclaire les intelligences. Demandons pour notre église en Nord 
Franche Comté que l’Esprit Saint balaye les frilosités et les peurs 
qui paralysent les chrétiens porteurs de la Bonne Nouvelle. 
Demandons lui qu’il nous rende tous audacieux et créatifs pour 
aller à la rencontre de ceux qui peinent et qui espèrent sans 
connaitre la puissance de vie et d’amour qui est dans le Christ 
Jésus.

Viens Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en nous 
le feu de ton amour ! 

+ Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Baptisés dans le feu de l’Esprit

Messe avec les services diocésains à Trévenans

Groupe interreligieux 
à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard

Session de fin d’année de l’équipe épiscopale

16h00 : Groupe Interreligieux à Brognard

10h30 : Messe paroissiale et 
Première Communion à l’église Ste Odile, Belfort

Visite pastorale au groupe scolaire 
Saint Maimboeuf à Montbéliard

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


L’OFFICIEL

Par décision de Mgr Denis JACHIET, évêque de Belfort-Montbéliard,

Nominations et fin de missions

• Au service du diocèse 

Madame Marie-Noëlle BERLOUIN est nommée responsable du service diocésain du catéchuménat à compter du 
1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans. En outre, sa nomination à l’Aumônerie de l’Enseignement Public de 
Montbéliard est renouvelée pour 3 ans à compter du 1er septembre 2022.
Monsieur Christian GRAS est nommé économe diocésain pour cinq ans à compter du 4 juillet 2022.

• Dans les doyennés

Doyenné 1 : Giromagny

La convention Fidei Donum du P. Augustin OUEDRAOGO a été renouvelée, avec l’accord de son évêque, jusqu’au 
31 août 2025. Il demeure actuellement curé des paroisses de La-Sainte-Famille et Saint-Jean-l’Évangéliste.

Doyenné 2 : Chèvremont

Le P. Xavier GRAVOZ est nommé administrateur des paroisses Marie-d’Espérance et François-d’Assise pour 2 
mois à partir du 1er juillet 2022. 
A compter du 1er septembre 2022 il est nommé curé des paroisses Marie d’Espérance, François-d’Assise et Notre-
Dame de l’Assomption.
Le P. Maxwel MICHAEL  ANTHONY est nommé curé de la paroisse Saint-Etienne à compter du 1er septembre 2022. 
Il reste prêtre accompagnateur de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Belfort et est appelé à suivre des 
études.

Doyenné 3 : Beaucourt-Delle

Le P. Valentin MONDANGA, déjà curé des paroisses Saint-François-de-Sales et Notre-Dame de Montrobert, est 
également nommé curé de la paroisse Saint-Jean Paul II à compter du 1er septembre 2022.

Doyenné 4 : Belfort

Le P. Didier SENTENAS est nommé curé de la paroisse Sainte-Mère-Teresa à compter du 1er septembre 2022. Il 
conserve ses charges diocésaines.

Doyenné 7 : Charmont-Montbéliard

La convention Fidei Donum du P. François-Xavier BAE a été renouvelée en accord avec son évêque jusqu’au 
31/08/2025. Il demeure curé des paroisses Le Bon Pasteur et Notre-Dame de l’Unité.

6 7



OFFICIEL

Nominations et fin de missions
Doyenné 8 : Héricourt-L ’Isle-sur-le-Doubs
Le P. Rémi PLACIARD, déjà curé de la paroisse Saint-Barnabé, est également nommé curé des paroisses Sainte-Lu-
cie et Notre-Dame du Pâquis à partir du 1er septembre 2022.

A Trévenans le 30 mai 2022
+Mgr Denis JACHIET
Evêque de Belfort-Montbéliard                                                       Par mandement
                                                                                                                                          Nicole LORENTZ
                                                                                                                                          Chancelier

NB : D’autres nominations en cours de finalisation seront publiées en juillet ou septembre.

Fin de missions et remerciements
• Pour les responsabilités qu’ils vont quitter :

Monsieur Christian CASES, économe diocésain.
P. Samuel GAMLIGO, curé des paroisses Sainte-Lucie et Notre-Dame du Pâquis, rappelé par son évêque.
P. Etienne OUEDRAOGO, curé de la paroisse St Luc.
P. Thomas SONG, curé des paroisses Marie-d’Espérance et François-d ’Assise.
P. Faustin TAWABA BIKIALA, curé de la paroisse Saint-Jean Paul II, appelé à fonder un prieuré prémontré à Tours.

• Pour les responsabilités qu’ils vont quitter tout en poursuivant leurs autres missions 
dans le diocèse :

P. Louis GROSLAMBERT, administrateur de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption.
Madame Virginie JULLIAND, responsable diocésaine du catéchuménat.

+ Mgr Denis JACHIET
Que chacun(e) soit vivement remercié(e) pour la tâche accomplie.

Chancellerie
• Sont nommés par le chancelier, notaires-archivistes pour le service des Actes de ca-

tholicité de la Curie diocésaine pour une durée de 3 ans renouvelable, à compter du 10 
mai 2022 :

Monsieur Jean-Marie MICHOUX
Monsieur Michel VAN WELDEN

Nicole LORENTZ

6 7



L’ÉCHO DES SERVICES

© DR

Festival des familles
Le samedi 2 juillet, nous sommes tous invités à nous retrouver autour de notre évêque, 
Monseigneur Denis Jachiet, pour un temps festif sur le thème de la joie de l’Amour. Après 
toutes les mesures sanitaires, voici le temps de la fête, de la rencontre et des discussions, 
des jeux, de la prière, du partage et de la louange ! 

Vous le savez peut-être, la Xème rencontre Mon-
diale des familles aura lieu à Rome du 22 au 26 juin. 
Cette rencontre clôturera l’année « Familles Amoris 
Laetitia » inaugurée par le Pape François le 21 mars 
2021 afin de redécouvrir et vivre concrètement la ri-
chesse du texte « Amoris Laetitia » (joie de l’Amour). 
En raison de la crise sanitaire, le pape François in-
vite les diocèses du monde entier à organiser un 
rassemblement local. Dans notre diocèse, un Fes-
tival des familles est organisé sur le thème de la joie 
de l’Amour avec plusieurs propositions.

Des conférences-débats

Pendant la semaine du 23 au 30 juin, des événe-
ments nous rassembleront aux quatre coins du 
diocèse. Deux conférences : une sur l’éducation af-
fective et la sexualité et une autre sur l’accueil des 
personnes séparées, divorcées, remariées nous ac-
cueilleront à Belfort et à Montbéliard. 

La conférence-débat avec Marie-Jo Gacek, sexo-
logue, conseillère conjugale et familiale, le 23 juin 
à l’Institution Sainte Marie à Belfort apportera aux 
parents, grands-parents et éducateurs des repères 
pour réussir une éducation à la vie affective, rela-

tionnelle et sexuelle auprès des enfants et ado-
lescents. Parler de sexualité n’est pas une chose 
facile. Dans notre société hyper-érotisée et hy-
perconnectée, quelle parole vraie sur la sexualité 
transmettre ? 

Mardi 28 juin à 20h à la Chapelle Saints Pierre et 
Paul à Montbéliard, le père Alain Thomasset, jésuite 
et spécialiste de la famille nous aidera à réfléchir 
sur « l’accueil des personnes séparées, divorcées, 
remariées dans l’Église ». Quelles bonnes nou-
velles le Pape François annonce-t-il dans la Joie 
de l’Amour*  ? Le père Alain nous parlera de l’ac-
cueil inconditionnel des familles blessées dans leur 
amour, et des chemins à inventer pour l’Église d’au-
jourd’hui.

Des soirées pour couples

Trois soirées seront ouvertes aux couples pour ré-
fléchir à comment mieux communiquer en couple, 
mieux s’aimer, partager des moments de qualité, 
construire dans la durée, avec les Équipes Notre-
Dame, le parcours Tandem et AlphaCouple auront 
lieu à Audincourt, Valdoie et Montbéliard.

© Claude Thiébaud/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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L’ÉCHO DES SERVICES
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Festival des familles Découvrir 
les archives 

Différents supports conservés aux archives

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

agenda/rencontre-mondiale-des-familles/
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Le 2 juillet : une grande fête sur le thème de               
« La Joie de L’Amour »

Des activités variées vous seront proposées, il y 
en aura pour tous les goûts et pour tous les âges 
avec des ateliers au Village de la joie de l’amour : 
langages de l’amour en famille, parcours handis-
port, espérance et écologie, service et pardon 
dans la famille, bricolages, fresque de la Joie,… 
L’espace écoute-prière permettra de s’initier à la 
prière, confier des intentions, profiter d’un temps 
d’écoute ou de confessions. Certains voudront 
peut-être suivre l’un des circuits de balade (ac-
cessible à tous) proposés aux alentours de la fête 
et participer au défi de parcourir la distance pour 
relier Chèvremont à Rome ! Nous pourrons aus-
si nous retrouver dans la fraternité des échanges 
informels autour de jeux en bois ou au Bistrot du 
Curé (buvette).                                 

A 17h, la messe sera présidée par Mgr Jachiet suivie 
d’un pique-nique tiré du sac. La soirée se poursui-
vra dans la joie avec un concert de louange.

C’est où ? 

Au Collège La Providence de Chèvremont, accès 
facile, proche de l’autoroute ou bus. Pensez au co-
voiturage !

Qui est concerné  ? 

Cette fête est pour tous, de 0 à 99 ans. Chacun 
est invité quelle que soit sa situation familiale, 
qu’il vienne seul ou en famille, mariés ou pas, avec 
ou sans enfants, célibataire, retraité, grands-pa-
rents… Que chaque chrétien entende aussi l’appel 
à diffuser largement l’invitation au-delà du cercle 
des pratiquants : invitons nos voisins, nos amis, 
nos collègues, …  Nous vous attendons nombreux.

Sylvie Bérillon, Marie-Agnès Demeusy,
Cécile Winckel 

Service de la Pastorale des familles

Mais les archives, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça 
sert ? Comment les conserve-t-on ? Venez dé-
couvrir les archives lors des Journées du Patri-
moine 2022 !

Visite du service, découverte du métier d’archiviste 
et de ses missions, présentation du travail de bé-
névoles et également activités pour découvrir les 
fonds et documents conservés, vous permettront 
de répondre à ces questions. 

Installé depuis 2021 à la Chancellerie au Pôle diocé-
sain à Trévenans, le service des archives du diocèse 
de Belfort-Montbéliard conserve les archives ver-
sées par les services diocésains, mouvements et 
paroisses, mais aussi des archives de prêtres. Des 
lieux fermés au public le reste de l’année, seront 
exceptionnellement ouverts lors des Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine, le samedi 17 septembre 
2022. Des visites se feront sur inscription, par 
groupe. Plus d’informations et modalités d’inscrip-
tion à venir. 

Et pourquoi pas venir également aider le service en 
venant partager vos souvenirs et identifier des sé-
ries de photos ? 

Pour plus de renseignements contacter le service : 
archives@diocesebm.fr ou au 07 81 43 38 80.

Lorine Chevy, archiviste

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-mondiale-des-familles/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-mondiale-des-familles/
mailto:archives@diocesebm.fr


OUVERTURE

Qui est le Père Pedro Opeka ?

Le Père Pedro est prêtre Lazariste de la Congréga-
tion de Saint Vincent de Paul. Après plusieurs an-
nées passées dans le Sud Est de Madagascar, il est 
appelé en 1989 à venir sur Antananarivo pour former 
des jeunes séminaristes, mais confronté à l’extrême 
pauvreté, choqué et révolté par la rencontre avec 
les personnes vivant sur la décharge de la capitale, il 
fonde avec un groupe de jeunes « malgasy », l’asso-
ciation humanitaire « Akamasoa » dont le but est de 
contribuer à la réhabilitation humaine et à la réinser-
tion économique et sociale des familles pauvres et 
sans-abri d’Antananarivo.

Son œuvre :                                                                                                                                

En 33 ans d’un combat quotidien, animé par sa foi et 
son courage il a sauvé ou aidé plus de 500 000 per-
sonnes. C’est un travail immense qui a été accompli 
car au delà de l’aide d’urgence il s’agit d’accompa-
gner le retour des familles dans leurs villages et villes 
d’origine, de construire des logements familiaux 
pour les sans-abris, de scolariser les enfants et d’as-
surer des formations professionnelles, de fournir 
les soins de santé, et de trouver des emplois ! Cela 
représente ainsi : 3500 maisons construites en dur 
avec les infrastructures (rues pavées, caniveaux, 
murs de soutènement, latrines, 3 cimetières) ; 15 
000 enfants scolarisés de la crèche à la terminale ; 
800 tonnes de riz et légumes achetés chaque année 
pour nourrir les enfants ; 8 dispensaires, 5 materni-
tés, 3 petits hôpitaux, 2 dentisteries, 1 laboratoire, 
plusieurs structures sportives avec des terrains de 
basket, de foot, de volley, de rugby ; 3 200 emplois 
créés (carrière, artisanat, enseignants ; menuiserie ; 
médecins, infirmières, personnel d’encadrement et 
de gestion) ; plus de 20 000 arbres plantés chaque 

année pour le reboisement et l’environnement. Les 
pauvres construisent leur propre ville.

Implantées au cœur de la banlieue Est de Tana, les ci-
tés Akamasoa sont donc vulnérables. Régulièrement 
la cible d’attaque à mains armées, elles doivent faire 
face à la circulation de la drogue, à la consomma-
tion d’alcool et à l’attrait de la ville pour les enfants 
qui fuguent à la première occasion et qu’il faudra à 
chaque fois aller rechercher.

Mais les difficultés sont aussi à l’intérieur et c’est une 
lutte de tous les jours pour faire prendre conscience 
aux parents de leurs responsabilités. De ce point 
de vue l’animation spirituelle et l’Eucharistie du di-
manche, réunit plus de 8 000 personnes, et joue 
également un rôle très important dans l’éveil du cou-
rage, de la prise de conscience et de la responsabi-
lité de chacun au sein de la famille et de la société. 

C’est donc un combat quotidien qui appelle la soli-
darité et pour poursuivre son oeuvre le Père Pedro 
parcourt le monde à la recherche de nouvelles res-
sources financières.

Pierre Boisson

Vue sur les cités des maisons Akamasoa

© www.perepedro-akamasoa.net

Madagascar est régulièrement victime des aléas climatiques. La sécheresse et la famine suc-
cèdent aux cyclones et la pauvreté ne recule pas, voire augmente de façon significative. Ce 16 
juin à 20h à Montbéliard (Salle Omnisport de l’ASCAP – rue des Vosges), père Pedro Opeka, 
lazariste, nous fera partager ses 33 années de combat contre la misère.Venez découvrir son 
message d’espérance et le soutenir ! 
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Père Pedro : la misère n’est pas une fatalité

http://www.perepedro-akamasoa.net


Marie de Magdala, disciple et apôtre
Les quatre Évangiles parlent de Marie-Madeleine à plusieurs reprises. Témoin de la vie pu-
blique de Jésus et de sa mort, elle fut la première à être témoin de sa résurrection et à être 
envoyée annoncer la nouvelle aux apôtres.

Sur les pas de Jésus de Nazareth

A la suite du pape Grégoire (VIème s.) la tradition l’a 
confondue avec une autre Marie, la sœur de Mar-
the et Lazare, ou avec la pécheresse au parfum (Lc 
7,37-50). Elle n’est plus alors le témoin privilégié de 
la Résurrection, mais un modèle de conversion et de 
pénitence que l’on propose aux pécheurs.

Luc la nomme en premier parmi les femmes qui ac-
compagnent Jésus : « Marie, appelée Magdaléenne »  
(Luc 8, 1-3) : ce nom va devenir « Magdeleine » puis 
« Madeleine ». Il indique une origine : Magdala, village 
au bord du lac de Tibériade.

Libérée par Jésus de « sept démons », (profonde dé-
tresse dont la nature n’est pas précisée), Marie a sui-
vi Jésus avec d’autres femmes qui l’aidaient de leurs 
ressources. Elle a entendu et vu les paroles et les 
gestes de Jésus, partagé sa vie en se mettant à son 
service pour l’annonce du Royaume de Dieu. 

Témoin privilégié de la résurrection

Les quatre évangiles mentionnent la présence de 
Marie de Magdala lors de la mort de Jésus et lors de 
la visite au tombeau le matin de Pâques. 

Dans le récit de Jean, Marie, dans sa quête du corps 

de Jésus, pleure devant le tombeau vide. Et lorsque 
survient l’inouï imprévisible, elle ne reconnaît pas 
l’homme qu’elle cherche en celui qui lui parle. Jean 
suggère ainsi la transformation de Jésus : ce n’est 
plus à son corps de chair qu’il faut s’attacher désor-
mais, comme Marie voudrait le saisir : « Ne me re-
tiens pas... ». Le Ressuscité se fera reconnaître par 
un signe : pour Marie, c’est l’appel par son nom qui 
la  fait se retourner, au sens propre et au sens figuré, 
et l’achemine vers la pleine foi pascale : accepter le 
départ de Jésus et son nouveau mode de présence, 
corps spirituel.

« L’Apôtre des Apôtres » (Hippolyte de Rome)

Une fois Jésus vu, reconnu, identifié, la vie ne reprend 
plus comme avant. Marie est la première à recevoir la 
mission d’annoncer la bonne nouvelle pascale aux 
disciples : « Va trouver mes frères... ».  Et elle témoi-
gnera: « J’ai vu le Seigneur et voici ce qu’il m’a dit... »

Marie de Magdala, figure de tout croyant en quête de 
Jésus, a avec les apôtres une place exceptionnelle 
au fondement de la foi chrétienne, dont les consé-
quences restent encore à tirer dans la vie ecclé-
siale !

Christian Grandhaye

Noli me tangere, Giotto di Bondone, (1304-06), Chapelle Scrovegni
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Visite pastorale à Beaucourt-Delle
C’était avec une grande joie que le doyenné de Beaucourt – Delle a accueilli notre évêque, Mgr 
Denis Jachiet, qui effectuait sa première visite pastorale. Arrivé sur une terre inconnue, nous 
avons souhaité lui faire découvrir les multiples facettes du Sud Territoire : les zones urbanisées 
et la campagne, les espaces industriels et ruraux. Curés et coordinateurs, nous avons tenu à lui 
faire connaître la richesse et la vitalité des forces vives présentes. 

Le doyenné est composé de vingt-sept communes, 
regroupées en cinq paroisses. Il est situé dans le 
sud du Territoire de Belfort et appartient pour sa 
plus grande partie au Sundgau. On y trouve vingt-
deux lieux de culte desservis par six prêtres. 

Notre évêque a pu apprécier un univers des activi-
tés économiques diverses présentées par les en-
trepreneurs. Il a découvert les problématiques et la 
vitalité de leurs secteurs d’activités. L’étonnement 
et l’émerveillement venaient de ces femmes et de 
ces hommes que Mgr Jachiet a rencontrés et qui 
témoignaient de leur foi en l’Homme, quelquefois 
nourris par des valeurs spirituelles. Ce fut particu-
lièrement le cas chez les dirigeants de la Société 
Cristel de Fesches le Chatel et du commandant de 
la caserne des pompiers de Delle.                                                                                                      

L’agenda pastoral a laissé une place aux visites de 
certaines églises. Les maires ont accueilli Mgr Ja-
chiet pour dialoguer avec lui et lui présenter avec 
fierté les travaux réalisés pour conserver ces édi-
fices à leur destination (Église de Froidefontaine). 

Bien sûr le planning de la visite a réservé beaucoup 
de temps aux rencontres avec les bénévoles des 
services paroissiaux, notamment lors des assem-
blées paroissiales. Très à l’écoute, le Père Évêque a 

pu entendre le bonheur, les joies, les difficultés et 
l’enrichissement des uns et des autres dans l’ac-
complissement de leurs missions paroissiales. 

Il a pu encourager, orienter, faire découvrir d’autres 
perspectives et donner des mots de vérité et de 
fermeté.

Les paroissiens du doyenné, lors de la célébration 
du dimanche, en communion avec notre évêque, 
ont pu rendre grâce de ce qui été vécu durant cette 
semaine pastorale.

Rocco Lo Pretti, Yvette Grimler, 
Arlette Pretet, 

coordinateurs des paroisses du doyenné
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©
 F

au
st

in
 T

aw
ab

a/
D

io
cè

se
 B

el
fo

rt
-M

o
n

tb
él

ia
rd

Visite de la caserne des pompiers à Delle

© Faustin Tawaba/Diocèse Belfort-Montbéliard

Visite de la ferme Thevenot

Visite de l’église à Saint-Dizier l’Évêque

12 13



VIE DU DIOCÈSE

Une nouvelle supérieure générale 
Nous les côtoyons à la librairie Siloë de Belfort ou à la médiathèque diocésaine. Les Sœurs de 
Saint-Augustin de Saint-Maurice ont élu Sœur Evelyne Agbegninou supérieure générale de la 
congrégation lors de leur Chapitre général extraordinaire d’élections, du 25 au 30 avril 2022, au 
Togo. Sœur Agbegninou succède à Sœur Marie-Reine Amouzou, décédée du covid en août 2021.

Les représentantes des communautés d’Afrique et 
d’Europe de la Congrégation se sont réunies pour la 
première fois au Togo. Elles ont élu leur supérieure 
générale en la personne de Sœur Evelyne Agbe-
gninou.

Sœur Evelyne, âgée de 60 ans, est religieuse de la 
Congrégation depuis 1987. Ayant débuté sa for-
mation en Suisse, elle a, par la suite, fait partie du 
groupe qui a fondé, en août 1985, le noviciat afri-
cain.

Revenue en Suisse, elle y a préparé son diplôme de 
librairie, complété plus tard en France par une for-
mation en économie de librairie. De retour au Togo, 

elle a été et reste très engagée en librairie et aussi 
dans les Editions St-Augustin Afrique. Depuis 2011, 
elle est membre du Conseil général de la Congréga-
tion.

Etant donné la proximité de la fin du mandat des 
actuelles responsables, la récente session du Cha-
pitre a également procédé à l’élection du Conseil 
général: Sœur Edith Mensah, Sœur Gabriela Ena-
soae, Sœur Emerentienne Têvi-Benissan et Sœur 
Annielle Folitse.

Cet événement a marqué un passage important 
de responsabilité aux religieuses d’Afrique et des 
signes forts d’inculturation du charisme de l’Œuvre 
Saint-Augustin dans la culture africaine.

Le groupe de jeunes Sœurs, leurs profondes valeurs 
humaines et spirituelles apportent un enrichisse-
ment certain à l’ensemble de l’engagement de la 
Congrégation dans ses diverses régions: depuis la 
Suisse, au Togo, au Burkina Faso, en France et dans 
d’autres lieux où elles seront appelées. C’est par 
le tam-tam et les chants d’action de grâces que la 
séance d’élection a été célébrée. 

Soeurs de Saint Augustin

Les vœux perpétuels au Vietnam
Trois sœurs s’engagent dans la vie religieuse 
par leurs vœux perpétuels à la congrégation des 
Sœurs Amantes de la croix de Vinh au Vietnam : 
Hong Mai VO THI (Thérèse), Huong LE THI (An-
ne),Vinh DINH THI (Marie). 

La cérémonie aura lieu le jeudi 7 juillet 2022, à 7h du 
matin à la maison mère de la congrégation 

à Xa Doai, du diocèse de Vinh au Vietnam. 

Les sœurs seront de retour en France fin d’août. 
Sœur Mai intégrera à la communauté à Montbé-
liard, sœur Huong sera à la maison Sainte Jeanne 
de Chantal à Valdoie et sœur Vinh partira au centre 
diocésain à Besançon.

Soeur Thérèse N’Guyen 

Soeur Evelyne Agbegninou (au centre) au milieu de son conseil

Visite de l’église de Saint-Dizier l’Évêque

Visite de la ferme Thevenot
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VIE DU DIOCÈSE 

Nous avons apprécié la clarté des enseignements 
du P. Bertrand et retenu en particulier que la conver-
sion, le don de soi et la rencontre personnelle avec le 
Ressuscité sont source de la joie.  

Comment garder la joie dans l’épreuve ? « Lorsque le 
silence de Dieu nous fait mal, rappelons que c’est la 
foi qui demeure la réponse la plus apaisante devant 
le mal qui veut voler notre joie de vivre. »

Puis avec l’histoire de Bartimée, les béatitudes et 
l’exemple de Marie, le P. Bertrand nous a aidés à 
comprendre que la foi et l’amour sont de véritables 
sources de joie. 

Trois fois dans la journée, Philippe Rousseaux, comé-
dien et bibliste, nous a proposé de jouer ensemble ! 
Une « pédagogie du jeu » qui permet à la fois d’en-
trer dans le plaisir de jouer (la joie, n’est-ce pas ça ?) 
et dans une forme d’attention à soi, à l’autre, à la 
consigne du jeu, qui finalement nous ouvre à une 
autre dimension.

Le jeu nous révèle à nous-mêmes, de façon légère 
mais vraie, et nous fait entrevoir nos peurs, nos hési-
tations, mais aussi notre désir, notre confiance. 

Et dans notre vie de chrétiens comment 
« jouons »-nous ? Osons-nous vraiment prendre au 
sérieux l’incroyable Bonne nouvelle ? Osons-nous 
nous lancer, tout donner ? 

La journée s’est poursuivie par la messe, un dîner pré-
paré par l’équipe et une veillée de prière. Quelques 
fruits de cette journée : « partage, nouvelles ren-
contres, se libérer du stress, lâcher prise, pause, dé-
connexion, bienveillance… » 

Nous rendons grâce pour ce pèlerinage qui a été un 
beau cadeau pour chacune et déjà, nous vous disons 
« À l’année prochaine ! »

Catherine, Claire et Cécile, organisatrices du 
pélé des femmes

Retrouvez les stages et retraites proposées par 
Philippe Rousseaux sur son site :

 https://lacroixvosgienne.jimdofree.com/

Retour sur le pèlerinage des femmes
Cette année, plus de soixante personnes ont participé au pèlerinage des femmes le 14 mai. Le 
temps d’une journée, nous avons tout laissé pour marcher ensemble à travers champs et fo-
rêt autour de Trévenans. Bonne humeur, convivialité et bienveillance nous ont permis d’entrer 
dans le thème de la joie.

© Sylvie Bérillon/DiocèseBelfort-Montbéliard
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Père Bertrand Sawadogo
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Sport &Spi

Sport&Spi 2021 à Pont de Roide

© Odile Gendrin/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Cette année, pour la troisième fois, l’édition 
Sport&Spi réunira les jeunes de la 5ème à la ter-
minale dans le magnifique cadre du chalet de la 
Beucinière au Foyer Spirituel Diocésain à Lepuix 
du 8 au 11 juillet 2022. 

Vendredi ils partiront de Belfort à vélo (bagages 
transportés par des voitures) et feront un circuit 
jusqu’au chalet, au pied du Ballon d’Alsace. Les 
autres jours escalade, rando, et confection d’un 
festin, pour accueillir les parents le dernier jour, se-
ront autant d’occasions pour vivre ensemble une 
vie simple, rythmée par le sport, des moments de 
détente, des veillées, des jeux, la confection du di-
ner et des temps de prière et de partages fraternels 
(le fameux Spi de Sport&Spi). L’écrin de nature qui 
nous accueille leur permettra de découvrir la vie du 
Bienheureux Carlo Acutis, modèle de dynamisme 
missionnaire et d’équilibre dans sa vie digitale : de 
quoi inspirer les adeptes des écrans ! Des anima-
teurs motivés (responsables des aumôneries des 
collégiens et lycéens de Belfort et Montbéliard), 
des animateurs ponctuels (en fonction du sport du 
jour), ainsi que le Père Maxwel Anthony font partie 
de l’équipe encadrante. Les inscriptions ont débu-
té, le nombre de jeunes est limité à 35. La formule 
est éprouvée :  le mélange des âges, et de la prove-
nance des inscrits ne nuit pas à la bonne humeur et 
à la joie de vivre de ces moments de partage !

Isabelle Faure, Elodie Flahaut, Odile Gendrin, 
Marie-Noëlle Berlouin, Débora Lopes, Rachel 
Leroy pour la Pastorale des Jeunes.

Contactez le 07 52 06 53 11 ou pastoralejeunes@
diocesebm.fr

Marche retraite 

Marche retraite 2021 dans le doyenné de Giromagny

© Simone Heller/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Pour la 3e année, notre diocèse propose une 
marche retraite du 12 au 17 juillet. Notre évêque, 
le Père Denis Jachiet nous accompagne et prêche 
la retraite sur le thème de l’eucharistie : « Ceci est 
mon corps, je serai toujours avec vous ».

L’été est propice au repos, à la contemplation. Au 
rythme d’une randonnée quotidienne, sur les che-
mins du doyenné de Châtenois-les-Forges, 5 jours 
d’enseignement, méditation, partage, contempla-
tion, vous sont proposés. La nature avec toute sa 
richesse est notre monastère. Chaque jour, ren-
dez-vous à 8h30 dans l’église du village pour la prière 
des Laudes. Ensuite, le groupe se met en route pour 
une marche d’environ 15 km. Les temps d’enseigne-
ments, de méditation en silence, de partages en pe-
tites équipes, ponctuent l’étape. Au fil des heures, 
des liens se tissent, la fraternité est présente. Vers 
17h, l’arrivée dans une paroisse, est l’occasion de dé-
couvrir d’autres visages, de célébrer l’eucharistie, de 
partager un repas avec tous ceux qui le souhaitent, 
en toute simplicité et de vivre une veillée qui nous fait 
découvrir la richesse du lieu qui nous accueille. Les 
personnes qui marchent plusieurs jours ont la joie 
d’être accueillis gracieusement chez l’habitant. Il est 
possible de marcher un ou plusieurs jours.

La marche retraite s’achève le 17 juillet par une 
messe d’action de grâce, présidée par notre évêque, 
à 10h30 à l’église de Châtenois-les-Forges. Elle est 
suivie d’une auberge espagnole ouverte à tous, cha-
cun apporte un plat à partager.

Simone Heller

Au 06 68 31 13 04 ou https://www.diocese-bel-
fort-montbeliard.fr/agenda/marche-re-

traite-2022/

INSCRIPTIONS : >> INFOS et INSCRIPTIONS : >>
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La journée des chrétiens d’Orient
À l’occasion de la journée des Chrétiens d’Orient le 22 mai dernier, une messe en rite sy-
riaque-catholique, a été célébrée par le père Anis Hanna avec la communauté irakienne, la pa-
roisse Saint Pierre et le service pastoral des migrants. Après un  repas partagé, les participants 
se sont retrouvés à l’église Sainte Jeanne-Antide pour une conférence de Mgr Rodolphe Vigne-
ron sur la situation actuelle des chrétiens et des Églises d’Orient.

Le Père Vigneron est prêtre du diocèse de Strasbourg 
et vicaire épiscopal pour les Églises orientales en 
France. Il se présente comme un témoin, à cause de 
ses nombreux voyages au Moyen-Orient, en particulier 
en Irak, où il a tissé des liens personnels.

Pourquoi nous intéresser aux Chrétiens d’Orient ?

D’abord à cause de l’actualité et d’une histoire drama-
tique. Le Liban est un pays qui s’effondre. La guerre en 
Ukraine, outre les morts et les destructions, entraine 
des conséquences économiques et surtout humaines 
importantes, en particulier les migrations : il nous faut 
donc accueillir.

Ensuite pour des raisons culturelles : le Moyen Orient 
est le berceau de notre civilisation ; pensons par 
exemple à l’invention de l’écriture à Babylone par les 
Sumériens ; les chiffres arabes ensuite. Bref, on leur 
doit notre culture.

Enfin et surtout pour des raisons religieuses. C’est le 
berceau du monothéisme, le lieu de naissance de la 
Bible et des origines chrétiennes. Cela depuis qu’un 

chef de tribu, nommé Abraham, a vécu la foi au Dieu 
unique ; il est le « père des croyants » des trois grandes 
religions monothéistes : Judaïsme, Christianisme et 
Islam. On sait aussi que Babylone est le lieu où furent 
écrits les plus anciens textes de la Bible : les récits de 
création dans la Genèse ; le 2ème récit (Gn 2) imagine 
même le paradis terrestre comme la vallée du Tigre et 
de l’Euphrate à la végétation luxuriante ; pensons aussi 
à la tour de Babel, imaginée à partir des ziggourats, ces 
grandes tours qu’on voit près de Babylone. Et Jonas à 
Ninive (Nord de l’Irak).

C’est aussi le lieu de naissance du Nouveau Testa-
ment : Syrie-Palestine pour les Évangiles et les Actes ; 
les lettres de Paul sont écrites pour des communautés 
de Turquie et de Grèce ; on situe Marc à Alexandrie en 
Égypte, pays des Coptes ….

Donc les chrétiens y sont présents de façon ininter-
rompue depuis les origines. On ne peut pas accepter 
qu’ils disparaissent. Et on sait que des accords poli-
tiques du début du XXème siècle ont donné mission à 
la France de protéger les « Chrétiens d’Orient ».

16 17
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Pères Anis Hanna et Jean Bouhélier, le 22 mai 2022
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Qui sont les chrétiens d’Orient ?

Ils sont environ cent millions, dans les pays suivants : 
Arménie, Égypte, Éthiopie, Inde, Irak, Iran, Israël, Jor-
danie, Liban, Palestine, Roumanie, Syrie, Turquie, 
Ukraine.

Le pays le plus chrétien : Liban 45%, puis Égypte 10%, 
Syrie 5%, Irak 3%, Palestine 2%, Turquie…

Ils se répartissent en de multiples communautés 
et « rites » : Arméniens, Coptes, Syro-malankars 
(Inde), Chaldéens (Irak), Syriens, Maronites (Liban), 
Grecs-melkites (partout), Latins, Grecs catholiques. 
Pourquoi cette dispersion ? Parce qu’à l’origine, la foi 
se transmettait oralement, ce qui a entrainé des dé-
formations, et ensuite des querelles, surtout autour de 
la question : Jésus est-il homme ou Dieu ? Les premiers 
conciles ont discuté l’expression de la foi et formulé le 
Credo ; mais cela a donné naissance à de multiples 
courants.

On retrouve la même chose dans l’Islam, dès l’origine, 
entre Chiites et Sunnites, selon que le leadership est 
de la famille du Prophète ou du calife.

En plus des courants religieux, la complication vient de 
l’alignement politique du pays sur tel courant, et en-
fin le jeu des grandes puissances qui soutiennent ou 
combattent les groupes : Russie, USA, Turquie, Arabie. 
Mais ajoutons que les Églises orientales ont une voca-
tion œcuménique importante.

La situation actuelle

L’apparition du radicalisme islamique (qui sont les 
« vrais musulmans » ?) avec Daech a changé la donne 
et nourrit le conflit. Une vidéo nous a montré les villes, 
maisons et églises détruites, et donné des témoi-
gnages de personnes déplacées.

Les chrétiens reviennent-ils au pays après la guerre ? À 
Quarakosh, on pense que 80% sont revenus ; ailleurs, 
beaucoup hésitent ; il n’y a pas de travail pour eux. Des 
Églises nationales (la France) ou des diocèses aident 
au retour (l’Alsace a permis de recréer un vignoble à 
Quarakosh).

L’Œuvre d’Orient et notre solidarité

« L’Œuvre d’Orient » (à ne pas confondre avec « SOS 
Églises d’Orient », un organisme politique et aconfes-
sionnel) est un service de notre Église pour venir en 
aide à ces Églises. Ses lignes d’action sont : l’éduca-
tion de la jeunesse, donc le soutien des écoles ; les 
soins et l’action sociale ; l’action pastorale et cultu-
relle (bourses d’études, centre de formation de caté-
chistes, reconstruction d’églises …). 

Notre solidarité s’exerce par :

- L’accueil des réfugiés et les échanges ;

- Oser interpeler les politiques sur ces situations ;

- L’aide financière et la prière.

        
  Jean Bouhélier

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
https://oeuvre-orient.fr/

Mgr Rodolphe Vigneron, le 22 mai 2022

Chorale irakienne, paroisse Saint Pierre à Belfort, le 22 mai 2022

© Marc Gendrin/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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SOLIDARITÉ

Une centaine de bénévoles ont accepté de vivre l’ex-
périence du collectif d’accompagnement. Actuelle-
ment, nous avons constitué 9 collectifs (dont 4 pour 
des appartements mis à disposition par le diocèse) 
ce qui représente 38 bénévoles accompagnant 18 
adultes et 10 enfants.

Accompagner : tout une histoire !

On ne se doute pas toujours lorsque notre bonne vo-
lonté, notre esprit chrétien nous invitent à prendre soin 
de nos frères, que l’accompagnement va nous bous-
culer, faire bouger nos représentations de ce qu’est la 
fraternité et même affermir notre foi.

Quel que soit le pays d’où viennent les migrants, ils 
arrivent en France avec leur codes sociaux qui sont 
différents des nôtres. Accompagner, c’est donc en 
premier lieu accueillir avec empathie. En Ukraine par 
exemple, la vie associative existe très peu. Le terme 
de « bénévole » se traduit par « volontaire ». Pour nous, 
c’est une évidence que les personnes qui se mettent à 
leur service ne sont pas des salariés de l’état. Pour eux, 
si on ne prend pas le temps de l’expliquer, il n’y a pas 
d’évidence.

De même, le chauffage pour nous à un coût important. 
En Ukraine, il n’en est rien. Alors nous pouvons être 

choqué de voir que les radiateurs sont au maximum 
et qu’ils ouvrent les fenêtres quand ils ont trop chaud, 
mais là encore l’explication du coût de la vie en France 
est nécessaire. Il n’y a pas d’accueil sans dialogue per-
manent. 

Accompagner, c’est cheminer ensemble.

En effet le véritable accompagnement suppose une 
véritable rencontre de l’autre dans ce qu’il est, sans ju-
gement, avec des codes différents des nôtres. L’autre, 
le frère fera le même chemin.

Pour comprendre un étranger il faut parfois oublier 
notre propre connaissance. Et nous sommes chacun 
étranger d’un frère.

Alexandre Jollien le résume ainsi : « Rencontrer l’autre, 
c’est aller vers un autre monde. Sortir de soi, de ses re-
pères, de ses carapaces et de ses armures… ».

Frédérique Bolle Reddat

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le service de solidarité du diocèse, la pastorale des 
migrants et le Secours Catholique ont proposé d’accueillir des familles qui ont fuit la guerre 
pour venir s’installer, le temps que dure le conflit, dans notre diocèse.

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

accueil-des-ukrainiens-a-belfort/

© JustynaLombard/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Accueil d’une famille ukrainienne et des membres du collectif d’accueil, Maison de la solidarité, le 3 avril 2022 
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COIN LECTURE

Alain Thomasset et Oranne 
de Mautort, Familles, belles et 
fragiles ! Mettre en œuvre l’ex-
hortation Amoris laetitia dans 
l’Église, Fidélité, 2021, 200 p.

Dans Familles, belles et fragiles ! c’est sur le ter-
rain de la théologie que se situent le jésuite Alain 
Thomasset, enseignant au Centre Sèvres, et 
Oranne de Mautort, mère de famille, directrice de 
2013 à 2020 du pôle famille de la Conférence des 
évêques de France et enseignante en théologie 
morale à l’ICP et au Centre Sèvres. 

L’exhortation apostolique du pape François Amo-
ris Laetitia (« La joie de l’amour ») sur le couple et 
la famille a rencontré un très large écho au sein 
et au-delà de l’Église. Sa mise en oeuvre dans les 
diocèses, les paroisses et les mouvements a pu 
soulever un certain nombre de questions théolo-
giques et pratiques.

 C’est l’objectif du présent ouvrage que de faire le 
point sur le style pastoral attendu par le pape et 
les expériences concrètes en la matière, afin d’en 
faciliter l’appropriation par les personnes enga-
gées, de près ou de loin, dans la pastorale fami-
liale.

Les principaux domaines abordés concernent 
la préparation au mariage, l’encouragement et le 
soutien des couples et des familles et l’accompa-
gnement- discernement des situations familiales 
complexes en vue de leur plus grande intégration 
au sein de l’Église.

Les éditeurs

À noter la conférence-débat avec l’auteur 
mardi 28 juin à 20 h à la Chapelle Saints Pierre 

et Paul à Montbéliard, dans le cadre du Festi-
val des familles (voir pp 8-9). 

POUR ALLER PLUS LOIN :
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Dans cet ouvrage le père Chauvet, théologien et 
professeur émérite de l’Institut Catholique de 
Paris, a accepté de répondre aux questions de 
deux de ses paroissiens. Questions pertinentes 
que chacun peut se poser dans notre société 
déchristianisée. Il y répond avec beaucoup de 
simplicité, de clarté et de profondeur.

Il revient sur son parcours et notamment l’après 
mai 68 qui lui a permis de se situer, de se re-
centrer sur le Christ. Pour lui aujourd’hui, « il 
faut réinculturer la foi, c’est clair ». Il insiste, pre-
nant pour référence la Lettre aux catholiques 
de France : « […] les temps actuels ne sont pas 
plus défavorables à l’annonce de l’Évangile que 
les temps passés. Simplement ils obligent les 
chrétiens à aller ‘’au cœur de la foi’’ et à se posi-
tionner comme disciples du Christ […] Voilà qui 
demande une posture non pas de repli, mais 
d’audace nouvelle et d’ouverture ».

Tout au long de ces entretiens sont évoquées 
les questions qui habitent la plupart des bapti-
sés : la question de la cohérence entre « croire » 
et « vivre » ; celle de la messe (y aller est-ce se-
cond ?) ou encore « l’Église est-elle la bande des 
potes à Jésus ? », pour ne citer que celles-ci. 

Louis-Marie Chauvet répond sans langue de 
bois. Il construit ses réponses, étayées de nom-
breux exemples pastoraux, et les argumente en 
s’appuyant sur une théologie ouverte et acces-
sible.

Aura-t-il répondu à la question posée en titre de 
cet ouvrage ? C’est au lecteur de le dire… Sans 
doute que cela change tout de se savoir aimé 
de manière inconditionnelle de « ce Dieu qui est 
tout Amour ».

Mireille Joly

Louis-Marie Chauvet , 
Dieu, un détour inutile ? (Entre-
tiens) Cerf, Paris, 2020,  321 p.

Coup de coeur 
en librairie 
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https://soutenir.diocese-belfort-montbeliard.fr/DENIER/~mon-don?_cv=1

