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EDITO :  
Témoins de la vie nouvelle en Christ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyons des messagers d’amour, c’est le sens du 

discours du Pape François aux catéchistes réunis à Rome 

début septembre.   

Il nous invite à témoigner de cette vie nouvelle en 

Christ, par notre « expérience vivante de la foi », à « rendre 

visible la personne de Jésus » et à faire vivre la rencontre 

avec lui, afin que l’amour de Dieu résonne dans le cœur des 

enfants que nous accompagnons et qu’Il grandisse en eux. 

La vie nouvelle en Christ se trouve déjà dans la  

bienveillance et le regard attentif à porter aux jeunes. C’est 

pourquoi en cette rentrée, nous donnerons une nouvelle    

information sur la charte sur la protection des mineurs. 

Laissons-nous transformer par l’amour de Dieu, 

comme l’ont été Zachée ou la bienheureuse Pauline Jaricot.  

Nous sommes appelés à témoigner d’une relation 

personnelle, vraie et profonde avec le Christ pour                 

annoncer : oui vraiment, Dieu nous aime ! Que cette source 

d’amour grandisse en chacun et porte du fruit. 

 

Marlène Mollard 
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Zachée reçoit une vie nouvelle (module primaires “Dieu nous aime”, 

étape 2) 
 

En cédant à la soif de l’argent, en en faisant le but de sa vie 
plutôt qu’un moyen au service de l’existence, Zachée s’est               
marginalisé de sa communauté. Il collabore avec l’envahisseur         
romain, il se sert largement pour se payer. Il n’est plus considéré que 
par les étiquettes qu’on lui plaque sur le visage : « Collabo ! Voleur !» 
Il n’est plus rien d’autres aux yeux de ceux qui sont pourtant ses 
frères, enfants d’Abraham. L’exclusion est réciproque : il s’est séparé 
de ses frères et ceux-ci l’excluent encore davantage.  

 

Quand Jésus vient à passer, la foule ne lui fait aucun cadeau. 
Il est si petit qu’il doit trouver un moyen de parvenir à accéder à Jésus 
par le regard. Il cherche à voir Jésus et ce dernier vient franchir la 
distance et le rejoindre. Pour cela il va loin, si loin… Il prend la place 
du serviteur et il lève les yeux vers Zachée tel l’esclave prosterné   
devant son maître. Malgré la foule et son hostilité, il parvient à aller jusqu’à lui. 

 

Jésus enlève toutes les étiquettes qui empêchent de distinguer Zachée tel qu’il est : un fils 
d’Abraham. Il lui procure ainsi une vie nouvelle, une vie à nouveau unie à celle de ses frères. Le 
Seigneur lui donne une vie nouvelle en lui donnant la relation à ses frères, la relation juste, vécue 
sous le signe de la fraternité, du souci de l’autre, du service de l’autre jusque dans la réconciliation 
non seulement en paroles mais aussi en actes. Pour donner cette vie nouvelle, le Seigneur a besoin 
de nous. Traversons les apparences et tendons la main avec lui… 

 

P.Yann Billefod, Service de Formation Permanente 

 
 
 
 

Le pape François encourage les catéchistes 
 

1400 catéchistes de 82 pays différents viennent de se réunir à Rome sur le thème                  
« Le catéchiste, témoin de la vie nouvelle en Christ ». Morceaux choisis des paroles                    
d’encouragement du pape François :  

 

« Le Seigneur nous invite tous à faire résonner son Évangile dans le cœur de chaque personne. » 
 

« Ne vous lassez pas d’être catéchistes. Non pas de « faire la leçon » de catéchisme. La catéchèse 
ne peut pas être comme une heure d’école, mais elle est une expérience vécue de la foi que chacun 
de nous sent le désir de transmettre aux nouvelles générations. » 
 

« N’oubliez jamais que le but de la catéchèse, qui est une étape privilégiée 
de l’évangélisation, est celui de permettre une rencontre avec Jésus Christ 
et de permettre qu’Il grandisse en nous. » 
 

« Chers catéchistes, vous êtes appelés à rendre visible et tangible la        
personne de Jésus Christ, qui aime chacun de vous […]. Ne vous éloignez 
jamais de cette source d’amour, car c’est la condition pour être heureux et 
pleins de joie, toujours et malgré tout. Voilà la vie nouvelle qui a jailli en 
nous le jour de notre baptême et que nous avons la responsabilité de        
partager avec tout homme, de telle sorte qu’elle grandisse en chacun et 
porte du fruit. » 
 

« Je vous souhaite aussi que vos enfants, vos jeunes, vos adultes, ceux 
que vous accompagnez en catéchèse, se souviennent toujours de vous devant le Seigneur comme 
une personne qui a semé des choses belles et bonnes dans leur cœur. »  
 

Pape François, discours aux participants au 3è congrès international de catéchèse, 10 09 2022 
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Pauline Jaricot, témoin de la vie nouvelle en Christ 
 

Le pape François au congrès de catéchèse, ainsi que le module « Dieu nous aime », mettent 
en avant la figure de Pauline Jaricot, dont la vie fut renouvelée par une vraie rencontre avec le Christ.     

Née dans une riche famille de soyeux de Lyon en 1799, elle entend, à 
17 ans, un sermon sur « les illusions de la vanité, l’être et le paraître ».          
Bouleversée, elle vit une véritable conversion intérieure. Tout en restant 
laïque, elle décide de consacrer sa vie à Dieu. 

Elle veut répandre l’Evangile dans le monde entier en soutenant les 
missions par la collecte de fonds. Elle fonde l’association pour la propagation 
de la Foi, premier « réseau social missionnaire », à l’origine des Œuvres     
pontificales missionnaires. Elle sera d’ailleurs nommée patronne des missions 
par le pape François en 2019. 

Plus tard, Pauline fonde l’œuvre du Rosaire Vivant, immense chaîne 
qui lie invisiblement les participants en une prière continue pour la mission et 
la conversion. 

Enfin, toute sa vie, Pauline a tenté d’agir pour améliorer les conditions de vie des ouvriers au 
nom de la justice sociale. 

« Nous voyons en elle un témoignage vivant de la puissance de l’amour pour Jésus, un amour 
qui devient identification à Jésus », dit le cardinal Tagle qui a présidé la célébration de béatification 
le 22 mai dernier à Lyon. 

Cette femme, engagée dans l’Eglise du XIXè siècle, dont la vie de foi et de charité reflète 
l’amour et la présence de Dieu, est encore aujourd’hui un modèle de catéchiste. Elle n’a cessé        
d’innover pour annoncer l’Evangile : beau témoin pour nous catéchistes et pour nos enfants !  

 

Pour aller plus loin, vidéo de 3 min retraçant les points forts de sa vie (Le Jour du Seigneur) : Clic ici 
 

Les nouvelles formations de cet automne 
 

Face aux violences et agressions sexuelles sur mineurs et personnes 

vulnérables commises au sein de l’Église catholique en France, et un an après 

la sortie du rapport de la CIASE, des résolutions sont peu à peu mises en 

œuvre : « Notre engagement est d’enraciner une culture de la vigilance à 

tous les niveaux » (Msg de Moulins-Beaufort, président de la conférence des 

évêques de France, 5/10/2022).  

Dans notre diocèse, un guide à l'usage des accompagnateurs de 

groupes de jeunes/enfants et une charte pour la protection des mineurs, à         

signer par les accompagnateurs, ont été travaillés et promulgués, puis            

présentés l'an dernier dans chaque doyenné par les membres de la cellule 

Écoute. Pour tous ceux qui n'ont pas bénéficié de cette présentation et de 

la richesse des échanges consécutifs, une nouvelle formation aura lieu jeudi 

13 octobre de 20h à 22h à la maison diocésaine de Trévenans. 

 

Pour accompagner les nouveaux catéchistes, nous proposons également une rencontre : 

qu’est-ce que faire le caté ou être catéchiste en 2022 ? Pourquoi et comment partager la Parole de 

Dieu avec son groupe ? Et la prière ? Toutes vos questions sur la forme et le fond seront prises en 

compte, alors n'hésitez pas à vous inscrire pour la rencontre du samedi 19 novembre de 14h à 17h 

à la maison diocésaine de Trévenans. 

Oui, comme nous le rappelle notre évêque dans son introduction au livret des formations de 

notre diocèse, chacun a besoin « de mettre à jour les connaissances initiales qu’on a reçues il y a 

longtemps », « d’acquérir les compétences nécessaires au service d’Eglise que l’on rend »,       

« d’apprendre à parler de sa foi » ! 

https://www.lejourduseigneur.com/videos/pauline-jaricot-et-le-renouveau-missionnaire-2176
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/09/Livret-formations-Diocese-de-Belfort-Montbeliard-22-23-web-v2.pdf
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-content/uploads/2022/09/Livret-formations-Diocese-de-Belfort-Montbeliard-22-23-web-v2.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 !) 

 

Au début de l’été, des enfants de tout le diocèse se sont retrouvés 

au Festival des Familles : ils ont, entre 

cent autres propositions, confectionné 

leur montgolfière, symbole de leur     

désir d’élever leurs cœurs vers Dieu. 

Une belle après-midi de rencontres, 

jeux, chants et prière !  

 

 

 

 

 

Du 21 au 26 août, 13 servants d’autel des paroisses 
Sainte Famille (Giromagny), St Jean Baptiste (Belfort), 
St Paul (Montbéliard) et St Eloi (Seloncourt) ont participé 
avec 2700 autres jeunes à un pèlerinage à Rome : « Viens, 
sers et va » était la devise les accompagnant dans cette 
grande aventure. Gabriel, qui vient de faire sa profession 
de foi, veut témoigner et encourager tous les enfants du 
caté : « Servir la messe et rencontrer le pape ont été les 
moments les plus forts ! Maintenant, je me suis resitué dans 
la foi, je suis plus attentif aux moments de prière à la messe, 
je ressens un honneur et non pas de la honte à servir la 
messe, c’est encore mieux que d’y assister ! » 

 

 

La rentrée du caté, c’est déjà derrière nous ! 

Sur la paroisse Sainte Mère Teresa (Belfort – 

Essert - Cravanche), les enfants ont vécu une 

belle célébration autour de notre évêque venu 

installer leur nouveau curé.  

 

 

 

Les cartables apportés en procession ont été bénis, ou plus        

exactement les propriétaires de ces cartables. Bénir sacs à dos   

et cartables, compagnons quotidiens des enfants pendant neuf 

mois, c’est montrer aux enfants que Dieu est un père qui aspire 

à leur bonheur, dans toutes les activités de leur semaine, y 

compris l’école. 
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Prier et chanter  

 
 
 

 

 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit  

Au nom du Père, la main sur le front, je voudrais écrire 

Dieu sur tous mes rêves. Je voudrais marquer Dieu sur 

toutes mes idées. Je voudrais que la main de Dieu soit 

sur toutes mes pensées.  

Au nom du Fils, la main sur le cœur, je voudrais dire 

Dieu. Je voudrais chanter Dieu avec tous les mots de 

mon amour. Je voudrais planter Dieu dans tous les   

jardins de ma tendresse.  

Au nom du Saint Esprit, la main qui fait la traversée 

et le voyage depuis l’épaule jusqu’à l’autre épaule, je 

voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais 

m’habiller de Dieu de haut en bas et d’une épaule à 

l’autre. Je voudrais que le grand vent de l’esprit 

souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du monde à 

l’autre jusqu’aux extrémités de la terre. Amen 

Jean Debruynne 

Nous te bénissons, Dieu tout-puissant, 

et nous te rendons grâce. 

Tu as donné la pluie et le soleil 

pour que les fruits de la terre parviennent 

à maturité 

jusqu’à l’arrière-saison. 

Accorde-nous de toujours te rendre grâce 

pour tes bienfaits 

en mettant nos talents au service 

de ceux qui peinent sur une terre stérile 

et qui manquent du pain quotidien. 

Que l’abondance des récoltes soit pour nous 

le signe de ta miséricorde inépuisable 

et qu’en louant ta bonté 

nous tournions nos regards vers le Royaume 

où chacun sera rassasié et consolé. Amen. 

 

Clic ici Bénédictions pour accueillir les saisons 

Clic ici Chanter avec les enfants : Louange 
d'automne 

 
Sois béni, Seigneur des saisons, pour les fruits 

et les couleurs de l’automne, pour les arbres 
que les feuilles abandonnent.  

Pour tes merveilles, nous te bénissons ! 

https://liturgie.catholique.fr/celebrer-en-toutes-occasions-sacramentaux/benedictions/305368-benedictions-pour-accueillir-les-saisons/
https://www.youtube.com/watch?v=eUny6nLgd54
https://www.youtube.com/watch?v=eUny6nLgd54
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Formations, informations, liens utiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bienveillance envers les enfants : 
Jeudi 13/10, maison diocésaine, 6 rue 
de l’église, Trévenans 
 
Chemin vers l’Eucharistie 1ère étape 
(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 
 
Dieu se fait proche (CE2-CM2) : 
Lundi 14/11 en VISIO 
Mardi 15/11 à Montbéliard 
Mercredi 16/11 à Belfort  
Jeudi 17/11 à Mathay 
 
Nouveaux catéchistes : 
Samedi 19/11, 14h-17h, maison       
diocésaine, 6 rue de l’église,               
Trévenans 
 
Chemin vers l’Eucharistie 2ème étape 
(CM1, 2ème année de caté) : 
Lundi 12/12 en VISIO 
Mardi 13/12 à Montbéliard 
Mercredi 14/12 à Belfort 
Jeudi 15/12 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 : Le kérygme, cœur de 
la foi 
 
Consulter le site dédié aux documents de caté    
utilisés dans notre diocèse « A la rencontre du 
Seigneur » : Clic ici 
 
Retrouver toutes les infos de la catéchèse en  
consultant la page du site diocésain dédiée à la        
catéchèse : Clic ici 

Connaître Jésus  
Une formation gratuite en ligne de 7 séances vient de 

débuter, l’inscription est toujours possible : 
Clic ici 

mailto:pastoralecatechetique@diocesebm.fr
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-25-kerygme-coeur-foi/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-25-kerygme-coeur-foi/
http://www.alarencontreduseigneur.fr/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/les-services/pastorale-catechetique/
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/326079-lancement-nouveau-mooc-connaitre-jesus-formation-gratuite-en-ligne/

