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21/11
RELAIS LUMIÈRE 

ESPÉRANCE
Vous avez un proche en 

souffrance psychique ? Un groupe 
fraternel peut vous soutenir ! 

Venez découvrir le Relais Lumière 
Espérance de 20h à 22h à la 

Maison diocésaine

26/11

Agenda du diocèse
11/11

VISITES DES LIEUX
DE CULTE

Les visites des lieux de culte à 
Belfort s’ouvrent à tout public, le 
11 novembre à partir de 9h45 (rdv 
devant la synagogue). Programme 

complet sur le site.
Contact : 03 81 94 07 73

11-12/11

20/11

PÉLÉ-VOCATIONS À ARS

LANCEMENT DES JMJ

« Dien ne m’a pas créé pour rien !» 
Tu as entre 15 et 30 ans ? Deux jours 

avec Mgr Jachiet  : découvrir qui était 
le saint curé d’Ars, te mettre à l’écoute 

de l’appel de Dieu pour toi et prier 
pour les vocations. 

Contact : Claire au 06 68 06 43 72

Rdv pour tous les jeunes à 14h à la 
salle Notre Dame à Belfort (46 Fg 
de Montbéliard) : présentation du 

Portugal et de Lisbonne, du thème, 
pause sucrée et animations par la team 

diocésaine suivies de
la messe de lancement  à la catéhdrale.

VEILLÉE POUR LA VIE

À l’occasion des premières vêpres de 
l’Avent, venez remercier pour la vie 
reçue et prier pour les situations de 
fragilité ou de détresse des familles. 
Cathédrale Saint Christophe à 17h.

13/11
JOURNÉE MONDIALE 

DES PAUVRES
Journée conviviale pour sortir de nos 
clichés et réfléchir sur notre style de 
vie. Messe en l’église Sainte Thérèse 

du Mont à 10h30 suivie d’un apéritif et 
repas partagé. Sans inscription. 

Contact : solidarite@diocesebm.fr

11/11
MONASTÈRE INVISIBLE

Une rencontre ouverte à tous sur 
le thème : « Percevoir les signes 

de Dieu dans notre quotidien (être 
attentifs aux imprévus) » Partage et 
eucharistie. À la Maison diocésaine 

de 13h45 à 17h00.

20/11
CHAPELLE NOTRE 

DAME DES OUVRIERS

Venez admirer les vitraux de la chapelle 
Notre-Dame des Ouvriers à Dasle,  

datant de 1957, après les travaux de 
réfection. Messe inaugurale à 10h00 

célébrée par MgrJachiet.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/relais-lumiere-esperance/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/visites-des-lieux-de-culte/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/pele-vocations-a-ars/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/lancement-des-jmj/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/veillee-pour-la-vie-naissante/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/journee-mondiale-des-pauvres-2/
mailto:solidarite@diocesebm.fr
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/rencontre-du-monastere-invisible-2/
https://


Vingt-deux jeunes de notre diocèse sont partis à Taizé du 23 au 27 octobre 2022
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PÈLERINAGE VOCATIONS

SYNODE  EPUDF
CÉLÉBRATION
Messe à la cathédrale à 8h30
Participation aux cérémonies de 
commémoration de l’Armistice à Belfort

INSTALLATION CURÉ

19/11

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Conférence des Tutelles de l’Enseignement 
catholique à Besançon

15/11

21-27
/11

VISITE PASTORALE
Visite pastorale au doyenné
 d’Héricourt – L’Isle sur le Doubs

13/11

16/11 CONSEIL PRESBYTÉRAL
Présidence du Conseil presbytéral du 
diocèse de Saint-Dié à Épinal

26/11 VEILLÉE POUR LA VIE
17h00 : Premières Vêpres de l’Avent 
et Veillée de prière pour la Vie naissante 
à la cathédrale

28/11 CMUE
Présidence du Conseil pour la Mission 
Universelle de l’Église (CMUE)
 à Maison de la CEF à Paris

IREP
Session d’automne de l’IREP 
(Instance Régionale Évêque Prêtres) 
pour la Province ecclésiastique de Besançon 
et les diocèses de Metz et Strasbourg 
au Foyer de la Roche d’Or à Besançon

28-30
/11

12/11

Conseil épiscopal interdiocésain de 
Franche-Comté à Besançon
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Agenda 
de l’évêque

Solennité de la Toussaint à la cathédrale de Saint-Dié

 

01/11 SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

Accompagnement du pèlerinage du Service des 
vocations à Ars 

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Assemblée plénière des évêques de France à 
Lourdes

03-08
/11

CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil de l’équipe épiscopale à l’évêché
Déjeuner avec les prêtres du doyenné de Belfort

10/11

18h30 : Messe à la cathédrale 
pour lancement des JMJ Lisbonne 2023

JMJ

INAUGURATION CHAPELLE
10h00 : Messe et inauguration des travaux 
de réfection à la chapelle 
Notre-Dame des Ouvriers à Dasle

Synode de l’Église protestante Unie de France 
à Arbouans

11-12
/11

Messe d’installation du P. Valentin Mondanga à 
18h00 en l’église St Pierre à Dampierre-les-Bois

11/11
Messe d’installation du P. Armel Bouiti à 10h00
en l’église de l’Immaculée Conception à Audincourt

INSTALLATION CURÉ

Journée mondiale des pauvres en l’église 
Sainte Thérèse de Belfort (quartier du 
Mont) : messe à 10h30

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

INTERRELIGIEUX
Rencontre du Groupe Interreligieux (GIR)

18/11

17/11 Présidence du Conseil épiscopal 
du diocèse de Saint-Dié à Épinal

CONSEIL ÉPISCOPAL

20/11

CONSEIL ÉPISCOPAL
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SYNODE  EPUDF

Visite pastorale au doyenné
 d’Héricourt – L’Isle sur le Doubs

17h00 : Premières Vêpres de l’Avent 
et Veillée de prière pour la Vie naissante 
à la cathédrale

Présidence du Conseil pour la Mission 
Universelle de l’Église (CMUE)
 à Maison de la CEF à Paris

Session d’automne de l’IREP 
(Instance Régionale Évêque Prêtres) 
pour la Province ecclésiastique de Besançon 
et les diocèses de Metz et Strasbourg 
au Foyer de la Roche d’Or à Besançon
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Le mot 
de l’évêque

Admirés, vénérés et pris pour modèles, qui sont ces saints que 
nous aimons invoquer au jour de leur fête ou bien tous ensemble 
à la Toussaint ? Sont-ils tous des personnalités exceptionnelles, 
des fondateurs d’ordres, des théologiens fameux, des grands 
mystiques et des vaillants martyrs ? Non, regardons-les d’abord 
comme de simples croyants qui sont devenus reflets de la 
lumière du Christ.

Les saints inscrits au calendrier sont un petit échantillon 
d’hommes et de femmes qui ont valeur d’exemples et incarnent 
pour nous la foule immense des élus. Comme tels, les saints ne 
sont ni des champions ni des héros, ils ont connu la faiblesse 
et l’échec. Ce sont des gens ordinaires de partout et de toute 
condition. Ce n’est pas leur personnalité ni leur pouvoir ou leurs 
dons qui en ont fait des saints, mais leur attachement au Christ, 
seule source de vie, fontaine de blancheur.

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu (…). Dans 
cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté 
de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté de la porte d’à 
côté de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la 
présence de Dieu*». 

Aimons ces saints qui sont des personnes ordinaires, envahies par 
l’amour du Christ et la confiance en Dieu. Ils ne sont pas éloignés, 
inaccessibles, distants. Comme nous, ils avaient des défauts et 
des limites, comme nous ils ont lutté contre le mal et la tentation. 
Dans la fidélité au don de soi à la suite de Jésus, ils ont traversé les 
épreuves de leur vie en grandissant dans l’amour. Les saints, nos 
frères aînés, nous sont montrés pour nous encourager. Ils nous 
disent avec le pape : « Laisse la grâce de ton Baptême porter du 
fruit dans un cheminement de sainteté ? Permets que tout soit 
ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche *».

* Pape François, Exhortation apostolique Gaudete et exultate n°7 et n° 15

+ Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Appelés à la sainteté

18h30 : Messe à la cathédrale 
pour lancement des JMJ Lisbonne 2023

10h00 : Messe et inauguration des travaux 
de réfection à la chapelle 
Notre-Dame des Ouvriers à Dasle

Synode de l’Église protestante Unie de France 
à Arbouans

Messe d’installation du P. Armel Bouiti à 10h00
en l’église de l’Immaculée Conception à Audincourt

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


L’OFFICIEL

(Articles issus du statut de l’enseignement catholique) 

Statut du référent paroissial dans la 
communauté éducative

Pleinement insérées dans l’Église locale où elles se situent, les écoles catholiques sont en liens étroits 
avec la communauté chrétienne locale. (Art 28) 
De même la responsabilité pastorale du chef d’établissement ne peut s’exercer isolément, elle s’inscrit 
toujours dans les cadres diocésains et paroissiaux. (Art 152) 

Afin d’intensifier et de développer la communion fraternelle et fortifier les acteurs de la mission un prêtre 
est envoyé à la communauté éducative selon des modalités diverses, signifiant que le Christ, unique pas-
teur, lui est présent. (Art 53) 
Cette nomination est faite en lien avec l’autorité de tutelle de l’école, et en tenant compte des at-
tentes du chef d’établissement et des besoins de la communauté éducative. (Art.221). 
Le référent paroissial favorise la communion des communautés chrétiennes locales et des com-
munautés éducatives des écoles. 

En accueillant ce lien avec la communauté chrétienne locale, l’établissement accueille celui qui lui est 
envoyé, il perçoit et reconnaît ainsi que l’école ne se suffit pas à elle-même et qu’il est en communion 
avec l’Église locale représentée par les évêques de Besançon, Belfort- Montbéliard et Saint-Claude.

Discernement 
Le processus de discernement tient compte de la particularité de chaque école, du lien avec les congré-
gations présentes sur le territoire. Une réflexion est portée par le curé doyen pour définir selon les lieux s’il 
est préférable de nommer le référent sur uniquement un établissement ou sur plusieurs établissements. 
Ce discernement se fait en lien avec l’adjoint en pastoral de la DIEC. 
Les tutelles veillent à ce que le prêtre ou la personne désignée puisse disposer d’une bonne connais-
sance de l’Enseignement catholique, de la tradition éducative de l’école dans laquelle il est envoyé, des 
projets et des innovations pédagogiques entreprises avec les élèves, et de toutes informations utiles à 
l’exercice de son ministère. (Art 224) 
Le référent est un baptisé ayant reçu les sacrements d’initiations, il peut être un prêtre ou dans certains 
cas un diacre ou un laïc. 

Direction de l’Enseignement Catholique  Diocèses de Besançon, Belfort-Montbéliard, Saint-Claude 
20 rue Mégevand 25000 BESANCON Tél. 03 81 25 01 90  
Site  : www.diecfc.org
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OFFICIEL

Statut du référent paroissial dans la 
communauté éducative

Nomination 

C’est l’évêque qui nomme en lien avec la DIEC (art 220). 
L’adjoint en pastorale de la direction diocésaine informe les chefs d’établissement après avoir consulté les 
différentes tutelles. 

Fonction 

Sa mission:

• Être sollicité dans la préparation des sacrements et faire du lien entre la paroisse et l’établissement (ca-
téchismes, célébrations, ... ) (art 226).

• Faire partie des conseils d’établissement (art 225).

• Participer aux temps forts de l’établissement (rentrée, fête de fin d’année, sortie scolaire, .... ) (Art 225).

• Aider selon les besoins dans la préparation des célébrations

• Être en lien avec l’adjoint en pastorale de l’établissement ou les animateurs en place et soutenir le projet 
d’animation pastorale (Art 173).

• Communiquer des informations, intentions de prières aux paroissiens concernant l’établissement. (Art 
226).

Le référent n’est pas chargé de l’animation de la catéchèse ou de la culture chrétienne dans les établisse-
ments. 
Le référent ne subordonne pas ou ne remplace pas l’animateur en Pastorale dans les établissements ou le 
chef d’établissement. 

Le référent ne remplace pas la tutelle. 

À  Besançon, le 24 août 2022,

Mireille Besseyre
Déléguée épiscopale 
pour les trois diocèses 
de Franche-Comté

Mgr Bouilleret
Archêvque de 
Besançon

Mgr Garin
Évêque du diocèse 
de Saint-Claude

Mgr  Jachiet
Évêque du diocèse 
de Belfort-Montbéliard 
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L’ÉCHO DES SERVICES
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Démarche Kérygma 2022-2024 :
« À vous d’en être les témoins »
L’Église de France, sous l’impulsion du Conseil pour la Catéchèse et le Catéchuménat, initie 
la « démarche Kérygma ». Depuis septembre dernier, les diocèses sont invités à rentrer 
dans ce projet dont la visée principale est de redynamiser l’activité catéchétique (au sens 
large), et de préciser sa place dans le cadre de la réflexion autour de la nouvelle évangéli-
sation.

Kérygma

Le keryx grec, c’est le héraut, qui proclame haut et 
fort la nouvelle qu’il est chargé de transmettre, le 
kérygme. À la fois proclamation et contenu du mes-
sage, le kérygme désigne la proclamation mission-
naire de l’essentiel de la foi chrétienne, noyau de 
la première prédication des Apôtres : Jésus Messie 
est Seigneur et Sauveur ! On le trouve exprimé en 
plusieurs lieux du Nouveau Testament, par exemple 
dans le discours de Pierre le jour de la Pentecôte : 
« Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en 
sommes témoins » (Actes 2,32), « Dieu l’a fait Sei-
gneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié » 
(Actes 2,36). 

Un souffle nouveau

Le pape François ne cesse de nous rappeler la place 
première du kérygme dans l’annonce de la foi, qu’il 
énonce ainsi : « 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. » (Evangelii Gaudium 164).

Or aujourd’hui en France, l’activité catéchétique 
est en crise : effondrement du nombre d’enfants 
catéchisés, renouvellement difficile du corps des 
catéchistes, conséquences de la pandémie et du 
rapport de la CIASE…Se fait sentir le besoin d’un 
signe fort, d’une remobilisation, d’un encourage-
ment, d’une expérience qui renouvelle et entraîne, 
d’un temps de rassemblement ecclésial qui donne 

© Mathilde Villefranche/Diocèse de Belfort-Montbéliard

L’équipe de pilotage Kérygma dans notre diocèse
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L’ÉCHO DES SERVICES
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un souffle nouveau : c’est le sens de la démarche 
KERYGMA, résolument placée sous la conduite de 
l’Esprit Saint.

Pour qui et avec qui

Si cette démarche est portée par les responsables 
diocésains des services de catéchèse et de catéchu-
ménat, elle se veut fondamentalement transversale 
à toutes les composantes de la vie de l’ Église : un 
chemin nouveau de collaboration et de fonctionne-
ment est à tracer, particulièrement avec les prêtres, 
premiers responsables de la catéchèse. Elle est par-
ticulièrement bienvenue en ces temps de synode ! 

UNE DÉMARCHE EN TROIS TEMPS 

Première phase, un diagnostic : 

Autour d’un coordinateur missionné par l’évêque, 
une petite équipe « mélangeant » diverses pasto-
rales travaille au niveau diocésain. Chez nous, 9 per-
sonnes la composent. Parti a été pris d’impliquer 
des acteurs du terrain : parents, catéchistes, prêtre, 
accompagnateurs de jeunes et vers les sacrements, 
intervenant en pastorale scolaire.

Cette équipe vivra trois rencontres d’ici janvier 
2023 : 

La 1ère s’est tenue le 21 octobre dernier : nous avons 
regardé ensemble « ce qui nous arrive » et fait un état 
des lieux de la réalité de l’annonce de la Bonne Nou-
velle dans notre diocèse.

D’ici janvier, nous nous réunirons encore deux fois  : 
l’une pour repérer les potentialités et « petites 
pousses » au service de la mission et de l’annonce, la 
dernière pour envisager l’avenir et rêver. 

Une trame de travail précise nous est proposée, qui 
laisse toute sa place à l’inventivité de l’équipe.

Le fruit de ces trois rencontres sera partagé en Pro-
vince au printemps, puis au niveau national en juin 
2023.

Deuxième phase, un rassemblement : 

Une rencontre festive à Lourdes, du 20 au 23 oc-
tobre 2023, est proposée aux acteurs de la caté-
chèse et du catéchuménat, de l’évangélisation au 
sens large, déployée autour de la citation biblique « 
A vous d’en être les témoins » (Luc 24, 48). Chaque 
diocèse pourra envoyer une délégation de 20 à 30 
personnes pour ensemble prier, réfléchir, échanger, 
tisser des liens, envisager l’avenir.

Troisième phase, un discernement :

À partir de l’automne 2023, il s’agira de recevoir les 
intuitions et les fruits des deux autres phases, ce qui 
se traduira peut-être par des décisions et orienta-
tions nouvelles.

Nous vous invitons à accueillir ce processus avec joie 
et à le porter dans la prière. L’Esprit est à l’œuvre, à 
nous d’en être les témoins !

Mathilde Villefranche, 
coordinatrice Kérygma

Démarche Kérygma 2022-2024 :
« À vous d’en être les témoins »

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/

actualites/327019-demarche-kerygma-un-proces-
sus-au-service-evangelisation/
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SYNODALITÉ

Les membres des EAP du doyenné ont formé des 
groupes de marche par « pilier » pour se connaître, 
pour partager sur leurs missions, leurs façons de fonc-
tionner, de se ressourcer, d’être animateurs de la vie 
paroissiale. Voici quelques pistes partagées pendant 
cette matinée de marche et de célébration. 

Comment bien vivre son engagement au service 
de la paroisse ?

Dans certains cas, l’augmentation du nombre de ré-
unions et des tâches à réaliser génère de la pression 
sur les personnes qui sont actives dans la paroisse. 
Lorsque cela s’ajoute à l’impression de faire les choses 
à moitié, tous les ingrédients sont réunis pour créer un 
cercle vicieux. Il doit alors être brisé au plus vite pour le 
bien de tous, en revoyant un mode de fonctionnement 
ou en abandonnant des choses secondaires. D’où le 
constat de l’importance du ressourcement person-
nel, afin que tout engagement soit nourri de l’intérieur 
(groupe de prière, retraite, etc…).

Intégration et la solidarité dans l’EAP 

Même si chaque « pilier » a sa mission, il n’est pas seul 
à la porter, cette mission est affaire de tous. L’adéqua-
tion entre la personne, ses compétences et le besoin 
de la paroisse est une subtile alchimie. La «  période 
d’essai » a été jugée utile par ceux qui en ont bénéficié.

Annonce de la foi : comment mieux marcher en-
semble ?

La créativité et les capacités à faire fonctionner l’in-
telligence collective sont des aides précieuses pour 
l’annonce de la foi. Messe des familles, nettoyage de 
la nature avec les enfants, rencontre avec les parents : 
le partage des idées entre personnes confrontées aux 
mêmes questionnements permet d’élargir les points de 
vue. En plus d’échanger, il ne faut pas avoir peur d’expé-
rimenter, de mettre en place des idées ne serait-ce que 
temporairement

Être plus proche des fragiles

Les personnes en charge du pilier solidarité ne 
manquent pas d’idées pour rendre nos communautés 
plus attentives aux personnes fragiles.  Retisser les liens 
avec le secours catholique, visiter les personnes âgées, 
avoir une attention aux personnes qui se déplacent dif-
ficilement seront des axes à creuser. Et pourquoi pas 
un projet en commun en doyenné ? 

Pour aller plus loin 

Que chacun puisse recevoir une formation à son pilier 
(ou bien à la coordination) serait un plus. Instaurer une 
rencontre inter EAP pour partager les différences et les 
ressemblances est une manière de re-questionner nos 
habitudes mais surtout d’apprendre à se connaître. 

Nous nous connaissions peu, mais ça c’est désormais 
du passé au sein de notre doyenné. La connaissance 
de ses homologues dans le doyenné génère un autre 
cercle de fraternité bien appréciable.

Jérôme Flahaut,
coordinateur de la paroisse Saint-Paul 

© Virginie Julliand/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Les membres des EAP, doyenné de Charmont-Montbéliard, le 8 octobre

Les membres des EAP du doyenné de Charmont-Montbéliard se sont retrouvés le 8 octobre der-
nier. Cette rencontre en plein air, autour de la grotte de Dampierre sur le Doubs, a donné lieu à 
des échanges en toute sympathie et profondeur autour de différents sujets de la vie pastorale. 
La « synodalité » ne veut-elle pas dire « marcher ensemble » ? 
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Diversité et unité des charismes 
Le discernement et la reconnaissance mutuelle des charismes sont essentiels pour la vie des com-
munautés chrétiennes et leur mission. Relisons 1 Co 12 : les dons de l’Esprit pour bâtir le Corps du 
Christ. 

Ce texte de Paul reflète la diversité des dons de l’Esprit, 
et la nécessaire recherche de l’unité entre tous. Les 
chrétiens de Corinthe étaient friands des charismes, 
qui pouvaient pousser certains à jouer les vedettes. 
L’apôtre est amené à proposer des critères de discer-
nement et à souligner que ces dons spirituels ne sont 
pas accordés à un individu pour son avantage person-
nel, mais en vue du bien de la communauté et pour la 
mission : ils visent la construction du Corps du Christ.

Il souligne d’abord que le don premier et essentiel de 
l‘Esprit au baptisé, c’est la foi : « Nul ne peut dire Jésus 
est Seigneur, si ce n’est par l’Esprit Saint » (v.3).  Toutes 
les manifestations spirituelles sont donc à confron-
ter au cœur de la foi : font-elles grandir la foi au Christ 
mort-ressuscité ?

Il affirme ensuite que l’Esprit, qui en est la source, fait 
l’unité dans le foisonnement des « dons, des ministères 
(ou services) et des modes d’action » (v.4). Ce n’est pas 
une question d’organisation des fonctions, mais un don 
de Dieu. L’Esprit donne cohérence à l’ensemble : « Cha-
cun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien 
de tous » (v.7).

La comparaison du corps vient appuyer ce sou-
ci d’unité  : « Le corps est un et pourtant il a plusieurs 
membres… Nous avons tous été baptisés dans un seul 
Esprit pour être un seul Corps … Or, vous êtes le Corps 
du Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa 
part » (v.12...27). On comprend que les membres d’une 
communauté sont divers dans leurs engagements 
mais complémentaires au service de la mission de 
l’Église. Le corps a besoin de chaque membre, il n’y a 
pas de trop petit service!

Les dons de l’Esprit sont donc faits en vue d’une activité 
(v4-6). Le but, c’est la construction de l’Église : « en vue 
du bien de tous » (v7) ; « Ceux que Dieu a établis dans 
l‘Eglise sont … » (v.28). Ces dons recouvrent les do-
maines suivants, très variés : des dons pour le service 
de la Parole (connaissance, prophétiser, enseigner, 
parler en langues, interpréter) ; des dons pour le service 
des frères et pour donner des signes de l’amour de Dieu 
(guérisons, miracles, service des pauvres) ; des dons 
pour le gouvernement des communautés (sagesse, 
discernement, direction). Dans cette diversité émer-
gent les charismes principaux ou fondateurs : apôtres, 
prophètes, enseignants (v.28).  Nous trouvons d’autres 
listes de dons de l’Esprit en Rm 12,4-10 et en Eph 4,11.

L’hymne à l’amour qui suit (chap 13) vient indiquer que 
la charité vécue dans la communauté est supérieure à 
tous les autres charismes : « Je vais vous indiquer une 
voie infiniment supérieure. Quand j’aurais tous les dons 
…, s’il me manque l’amour, je ne suis rien ». Pas éton-
nant qu’ensuite Paul donne l’édification de l’assem-
blée chrétienne comme critère de vérification des cha-
rismes (chap 14).

On comprend que la reconnaissance du rôle de l’Esprit 
dans les communautés passe par le discernement et la 
reconnaissance mutuelle des charismes des baptisés. 
Il en va de la participation de tous à la mission : il n’y a 
pas d’un côté les acteurs et de l’autre les consomma-
teurs ! Il ne faudrait pas que quelques-uns confisquent 
les fonctions dans la vie de la communauté. Comment 
voyez-vous ces dons mis en oeuvre aujourd’hui ? En 
voyez-vous d’autres ? Si une communauté est mission-
naire, elle recevra les dons de l’Esprit nécessaires à sa 
mission.

Jean Bouhélier

© Virginie Julliand/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Les membres des EAP du doyenné de Charmont-Montbéliard, le 8 octobre : partage après la marche
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VIE DU DIOCÈSE 

L’Association Synusie-Eau est composée d’anciens 
étudiants du master d’hydrobiologie de l’Université 
de Franche-Comté. Ces jeunes chercheurs et pro-
fessionnels « de l’eau » nous ont alertés sur le fait que 
l’eau est un bien rare et précieux : seul 0,6% d’eau 
présente sur la planète est disponible à la consom-
mation de l’humanité. 

De quoi s’interroger face à la diminution de cette res-
source que nous observons notamment dans notre 
région. Chiffres à l’appui, les scientifiques prouvent 
que la pluviométrie et les températures restent glo-
balement stables en Franche-Comté depuis 1970 
à nos jours. De même, notre consommation d’eau 
n’a pas augmenté dans le temps. Or, on observe, 
tous les étés, des cours d’eau à sec (par ex. le Doubs 
sèche en aval de Pontarlier depuis 2018). Quelles en 
sont les causes ? 

Des travaux de recherche ont pu montrer un lien 
entre ces assèchements et la modification du lit que 
les cours d’eau ont subi dans le passé. Depuis la deu-
xième moitié du XXème siècle, on les a canalisés en 
supprimant leurs méandres, on a sacrifié les terrains 
humides pour gagner de l’espace pour l’agriculture, 
l’urbanisation ou les établissements industriels. On 
a cherché à prévenir les inondations. Or, l’inondation 
des terrains autour est la seule façon dont un cours 

d’eau peut alimenter sa nappe d’accompagnement. 
De plus, il décharge ainsi son énergie. S’il en est em-
pêché, il creuse son lit, les berges deviennent très 
hautes (ils sont passés en un siècle de 30 cm à 3 
mètres, tout en supprimant l’habitat de beaucoup 
d’espèces de faune et flore), l’eau s’écoule très vite, 
menaçant les arbres et les ponts sur son passage. 

Un mètre cube de terre alluviale (terrains humides 
autour d’un cours d’eau) peut emmagasiner trois 
cent litres d’eau. Face à ces réservoirs menacés, la 
bonne nouvelle est que le chantier de reméandre-
ment - restauration de l’ancien lit (cartes anciennes à 
l’appui) – permet à la nature de reprendre ses droits : 
les nappes retrouvent leurs niveaux d’avant, les pois-
sons reviennent (nb. restauration du Drugeon à par-
tir de 1997). Restaurer un kilomètre de rivière tel que 
le Doubs est déjà vital pour la région. Un bémol tou-
tefois : ces chantiers ne sont pas réalisables partout 
(terrains trop urbanisés) et rentrent en collision avec 
le monde agricole. La restauration de la Vendeline 
(90) montre toutefois que des solutions peuvent 
être trouvées. 

Le terme de « restauration », présent dans la Bible, a 
rejoint notre espérance chrétienne. Il pointe vers une 
réalité spirituelle. Le retour à la vie des cours d’eau 
n’est pas sans évoquer dans nos esprits le Baptême, 
où l’eau signifie, comme l’a rappelé Mgr Jachiet, le 
passage de la mort à la vie. Avec le pasteur Elysée 
Mayanga Pangu, nos responsables religieux ont sou-
ligné que la Bible nous appelle à partager l’eau (Mt 
10,42). Si dans la Bible Dieu seul règle le débit de l’eau 
pour le bien de l’homme (Ps 104), on peut se réjouir 
de voir l’homme savoir réparer ce qu’il a détruit. 

Justyna Lombard

L’eau : Parlons-en ! 

© Claudine Bigaudet/Diocèse de Belfort-Montbéliard

La soirée-débat Parlons-en ! intitulée « Et au milieu coulait une rivière » a eu lieu le 7 octobre der-
nier à Seloncourt pour aborder la question de nos ressources d’eau douce, des causes des séche-
resses de ces dernières années et solutions possibles. Rassemblés à l’initiative du groupe « Mis-
sion en monde rural », nous étions en compagnie passionnante des intervenants de l’Association 
Synusie-Eau.  

Soirée Parlons-en! Seloncourt, le 7 octobre 2022

© Justyna Lombard/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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VIE DU DIOCÈSE 

L’eau : Parlons-en ! De retour du Congrès Mission 
« L’Espérance, pour se nourrir, a nécessairement besoin d’un corps, dans lequel les divers 
membres se soutiennent et se ravivent réciproquement », nous dit le Pape François. 7000 
participants au Congrès Mission ont vraiment constitué un corps du 30 septembre au 2 oc-
tobre à Paris.

L’objectif de ce week-end a été de réfléchir en-
semble à l’évangélisation (grâce aux plénières et 
tables rondes) et nous donner les moyens concrets 
(grâce aux ateliers) de proposer la foi dans nos fa-
milles, au travail, sur internet, dans l’espace public. 

Parmi les centaines d’ateliers qui nous étaient pro-
posés, j’ai choisi en premier l’atelier « Évangéliser 
par le rire », animé par le père Benjamin Boisson 
(auteur de Amour et humour se rencontrent, EdB, 
2022). Nous avons expérimenté en pratique le jeu 
«  breaking ice  » et le pouvoir du clown, idéal-type 
qui nous montre comment partager nous aussi la 
joie et l’émotion par notre corps. Le père Boisson 
nous a incités, à répondre, dans nos conversa-
tions, non pas par « oui, mais… », mais plutôt par 
un « oui, et… ». Vous verrez comment cette simple 
phrase « valide » la personne tout en lui redonnant 
un espace de progression… en même temps que 
le sourire ! Finalement, le père Boisson nous a ap-
pris à mettre en pratique cette fameuse autant que 
mystérieuse huitième vertu catholique, inventée 
par Saint Thomas d’Aquin : l’eutrapélie - la vertu de 

l’humour qui soulage le poids du fardeau qui pèse 
sur mon prochain.

Je vous remets aussi les clés de l’atelier de mandu-
cation de la Parole : vous faites un cercle à 5, 6 ou 
7 personnes. L’animateur s’adresse à son voisin de 
droite - en le regardant - et lui partage à haute voix 
la première phrase (ou le premier bout de phrase) 
du texte d’Évangile. Cette phrase sera ensuite par-
tagée, de proche en proche, chacun à son voisin de 
droite… jusqu’à ce que le paragraphe entier, à force 
d’être manduqué (je dirais: «  innutri »), descende 
dans nos cœurs. 

Après la manducation, la dégustation ! C’était le 
«  Banquet de l’amitié ». Tous nos invités en re-
cherche d’Espérance étaient là : 200 convives at-
tablés dans une ambiance de fête, pour vivre tous 
ensemble, de façon concrète et inouïe, la Parabole 
des invités au festin de l’Évangile de Luc.

Et pour nos paroisses aussi, une mine d’idées, que 
nous sommes fin prêts à mettre en œuvre… Par 
exemple faire venir pour nos jeunes un bénévole du 
parcours « Parlez-moi d’amour » : en 2 heures, de 
découverte en émerveillement, amener nos jeunes 
à retrouver l’unité de leur personne ; ou encore lan-
cer soi-même un parcours d’évangélisation par le 
film chrétien.

Alors, si l’une ou l’autre de toutes ces pistes vous 
a parlé, n’attendez surtout pas le 29 septembre 
2023 - début du prochain Congrès Mission en ré-
gion, à Besançon - pour enclencher la réaction en 
chaîne de l’Espérance.

Élisabeth Massy
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«Le banquet de l’amitié»
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VIE DU DIOCÈSE

Sur les pas de Saint Colomban
Le lundi 3 octobre dernier, nous étions une quarantaine de prêtres, diacres et leurs épouses à 
nous rendre à Luxeuil avec notre évêque, Mgr Denis Jachiet. Ce voyage s’inscrivait dans la conti-
nuité des deux dernières sorties effectuées en 2018 et 2019. 

En effet,  lors des sorties précédentes, nous étions 
partis faire mémoire des saints évangélisateurs 
grâce auxquels l’Évangile a été proclamé en Nord 
Franche-Comté : Saint Irénée, premier évêque 
de Lyon à fin du 2ème siècle puis Férréol et Fer-
jeux, martyrisés au début du 3ème siècle à Besan-
çon ; l’évêque Saint Dizier, témoin d’une présence 
chrétienne ancienne en lien avec les témoins de 
l’Évangile venus à Bâle et ses environs quelques 
siècles plus tôt. Après l’interruption de nos sorties 
annuelles pour cause de la Covid 19, il nous restait 
à nous rendre à Luxeuil où Saint Colomban fonda 
une abbaye en 590, devenue un important foyer 
d’évangélisation de notre région. 

Des fouilles archéologiques récentes ont mis à jour, 
en plein centre-ville, une importante nécropole 
et les restes d’une basilique paléochrétienne du 
IVème siècle, attestant d’une présence chrétienne 
antérieure à Saint Colomban. Nous avons ainsi visi-
té l’étonnante exposition de l’Ecclésia. La concep-
tion de ce musée permet de découvrir les diffé-
rentes strates du développement de la cité, les plus 
anciennes remontant au 2ème siècle avant Jésus 
Christ, et les plus récentes attestant du rayonne-
ment de Saint Colomban et de Saint Valbert, 3ème 
abbé de Luxeuil. 

Après le repas au collège catholique Saint Colom-
ban, dans ce qu’il reste de l’ancienne abbaye, nous 
avons reçu l’heureux témoignage de paroissiennes 

de ce secteur, suite à une remarquable expé-
rience d’évangélisation. A l’initiative de leur curé, le 
père Christophe Bazin (5 paroisses, 69 villages, 43 
églises), des « missions village  » ont été organisées, 
consistant en quelques journées à entreprendre 
une rencontre systématique des habitants des 
communes. Il s’agissait, pour les petites équipes 
et leur pasteur, de partir simplement à leur ren-
contre, de tisser des liens souvent distendus avec 
la communauté paroissiale. L’enthousiasme de 
ces témoins nous disait quelque chose de la « joie 
de l’Évangile » chère au pape François, tandis que 
l’Église se tournait ainsi vers les périphéries. C’est 
sa vocation première. 

Notre journée s’est achevée par la célébration de 
l’eucharistie dans la belle basilique Saint Pierre… 
dont on soulignera au passage la beauté du mobi-
lier liturgique contemporain. 

Père Didier Sentenas

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Rencontre avec l’abbé Garret, passionné de Luxeuil et de son histoire

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Prêtres, diacres et leurs épouses à la basilique Saint Pierre, Luxeuil, le 3 octobre 2022 
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VIE DU DIOCÈSE EN BREF

Sur les pas de Saint Colomban

© Aurélie Le Bigot/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Veillée pour la vie
La septième veillée de prière pour la vie  sera célé-
brée par Mg Jachiet le samedi 26 novembre à 17h à 
la cathédrale Saint Christophe. 

© Béndicte Armengaud/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Exposition Shoah 
« Du cri du coeur à la voix des justes » : une exposi-
tion arrive bientôt à la cathédrale de Belfort pour 
commémorer la Shoah en cette année mémo-
rielle importante.
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Vous êtes tous invités à la septième veillée de prière 
pour la vie qui sera célébrée par Monseigneur Jachiet 
lors des 1ères vêpres de l’avent, samedi 26 novembre 
à 17h à la cathédrale Saint Christophe. 

« Le temps de préparation à Noël est un moment pro-
pice pour invoquer la protection divine sur chaque 
être humain appelé à l’existence, et aussi comme une 
action de grâce à Dieu pour le don de la vie. » (Benoit XVI)

Venez célébrer la joie de la vie depuis son début 
jusqu’à sa fin. Ce sera l’occasion de confier toutes 
nos familles, nos enfants, petits-enfants, les enfants 
à naître et toutes les souffrances et les difficultés qui 
peuvent survenir dans la fragilité de nos vies.

Des intentions pourront être déposées au pied de la 
Vierge Marie pour confier des difficultés concernant 
nos enfants, le nom d’un bébé non né ou décédé pré-
maturément ou les personnes en fin de vie. 

La veillée se terminera par une adoration eucharis-
tique. Possibilité d’écoute et de confession.

Venez nombreux !

Cécile Winckel

À l’occasion de la commémoration des arrestations et 
des déportations massives de Juifs durant l’été 1942, 
la Conférence des évêques de France, en partenariat 
avec le Comité français pour Yad Vashem, a souhai-
té, par une exposition, rendre hommage aux français 
reconnus « Justes parmi les Nations ». En effet, ces 
hommes et ces femmes furent des « lumières dans la 
nuit de la Shoah ». Parmi eux, entre autres, des chré-
tiens dont des évêques, lesquels contribuèrent puis-
samment à une prise de conscience face à la persé-
cution dont étaient victimes les Juifs. 

Dix-huit panneaux de l’exposition qui sera inaugurée 
à la cathédrale Saint Christophe le 27 novembre 
2022 à 17h30 et restera visible pendant l’Avent,  pré-
sentent des personnalités connues ainsi que des 
visages restés longtemps dans l’anonymat. Grâce à 
des QR codes, il sera possible d’entendre des témoi-
gnages de rescapés et de Justes, ainsi que la lecture 
des lettres pastorales qui dénonçaient les exactions 
nazies et exhortaient à la solidarité.

Justyna Lombard



ZOOM SUR

Puis-je être saint ? 

Il y a deux ans les victimes du covid-19 étaient nom-
breuses et cela nous a bousculés. Nous avons expri-
mé nos condoléances, notre proximité aux familles 
en deuil. Aujourd’hui, il y a la guerre en Ukraine. Nous 
recherchons ensemble la justice, nous accueillons les 
personnes qui quittent leur pays. J’évoque tout cela, 
pour vous dire que nous sommes déjà tous saints 
et saintes. Ne nous décourageons pas : ce n’est pas  
impossible d’être saint. Le Saint Esprit nous suggère 
toujours de réagir avec une humble douceur  : c’est 
ce que nous lisons chaque année à la fête de la Tous-
saint dans les Béatitudes. Elles nous disent que notre 
sympathie pour ceux qui pleurent, notre recherche 
de justice ; notre regard plein de miséricorde ; notre 
cœur de pauvre, notre pardon offert : ces comporte-
ments, ces attitudes sont la sainteté. Nous sommes 
déjà saints et saintes, par ces simples actions envers 
nos frères. 

La sainteté est-t-elle la perfection ?

J’ai commencé cet article en écrivant : chacun a un 
passé et un avenir. Quand nous pensons à un saint, 
par exemple à Saint Augustin : avant de devenir un 
saint, sa vie était désordonnée. Mais il a changé de 
vie, il a eu un bon avenir et il est aujourd’hui proclamé 
saint. À cause de notre faiblesse nous commettons 
des fautes, mais nous pouvons reconnaître notre pé-
ché, et recevoir la grâce de la conversion. 

Comment cela va-t-il se faire ?

Maintenant nous sommes également invités à com-
prendre que nous avons un avenir, pour lequel nous 
pouvons prier. Beaucoup de saints sont devenus 
saints grâce au service et à la prière.  

C’est avec tous nos sentiments, de tristesse, de sym-
pathie, de soif de justice etc... que nous sommes invi-
tés à être avec Jésus dans notre prière. La prière est 
une relation avec le Seigneur. Un exemple récent : le 
jeune Carlo Acutis vient d’être béatifié car il était at-
taché à Jésus par sa prière. La sainteté, ce n’est pas 
faire quelque chose d’extraordinaire. C’est laisser 
Dieu agir à travers nos mains, nos oreilles, nos yeux 
et surtout nos prières. C’est laisser toute la place au 
Seigneur.

La prière et la Parole de Dieu sont sources de vie pour 
les chrétiens. Nous pouvons avoir toutes les quali-
tés, mais si nous n’avons pas la prière nous ne pou-
vons rien faire. Même le pape, les prêtres et beau-
coup d’autres ne peuvent dépasser leurs difficultés 
et leurs problèmes que par la prière. Réalisons-nous 
notre capacité de devenir saints par notre prière et 
nos actions ? Prions sans cesse et soyons serviteurs. 
Demandons au Seigneur la grâce de la saintenté !

Père Maxwel Michael Anthony

La Toussaint entre le passé et l’avenir
La fête de la Toussaint nous invite à une merveilleuse espérance. Si chacune et chacun, nous 
avons un passé, Dieu nous ouvre à tous un avenir.  Et si être saint n’était pas si compliqué que cela  ? 
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EN MOUVEMENT

À l’heure de la synodalité
Suite à la consultation synodale, une synthèse des réponses des mouvements a été réalisée en 
juin dernier.  Les responsables diocésains des mouvements et associations des fidèles se sont 
retrouvés le 28 septembre afin de poursuivre la réflexion et approfondir des questions émer-
gées de la première démarche synodale. 

Cette rencontre synodale a rassemblé les mouve-
ments de différents horizons : les  groupes de prière du 
Renouveau Charismatique ; la fraternité marianiste, le 
Monastère Invisible, les laïcs en lien avec le Prado, le 
MCR, l’ACI, l’ACO, le MCC, les END, les équipes Tan-
dem, le MEJ, l’ACAT, le CCFD, le Secours Catholique, la 
pastorale des réfugiés et des migrants. 

Lien avec les paroisses

En ré-étudiant la synthèse de la première démarche 
synodale, les responsables des mouvements se sont 
saisis entre autres de la question de leur lien avec les 
paroisses de notre diocèse. Le constat est récurrent, 
les paroisses ne connaissent pas les mouvements et 
les paroissiens ne savent pas ce qui se vit au sein des 
mouvements. Certains mouvements se sentent reje-
tés car assimilés à une démarche politique. Certains 
sont néanmoins invités à animer une messe domini-
cale par an. Pour se faire connaître il serait possible 
d’organiser un dimanche des mouvements en pa-
roisse : animer la messe et prévoir une table ronde 
après la messe pour dire ce que le mouvement auquel 
nous appartenons nous fait vivre. 

L’annonce de l’Évangile

Une des questions soulevées à été l’importance de 
vivre la foi dans tous les domaines de la vie et le rôle 
des mouvements pour réorienter l’Église sur sa mis-
sion première : l’annonce de l’Évangile. La mission de 

tout chrétien est d’annoncer l’Évangile, et cette an-
nonce est facilitée par l’adhésion à un mouvement, 
grâce à la formation proposée, grâce aux temps de ré-
flexion qui permettent d’approfondir sa foi et de relire 
sa vie.  Prier ensemble, en union avec le monde, nourrit 
la foi du chrétien engagé. Les mouvements sont force 
de proposition tant sur le plan éducatif que spirituel et 
constituent donc un maillon important d’évangélisa-
tion. Ils permettent à leurs adhérents de prendre plus 
facilement des positions, témoigner, interpeller. Les 
mouvements souhaitent par ailleurs un renforcement 
de leur accompagnement spirituel. 

 La transversalité

Comment, concrètement, marcher ensemble ? Tra-
vaillons nous en transversalité ? La participation des 
mouvements aux événements diocésains est une 
belle opportunité de faire un chemin ensemble. Sont 
cités des exemples récents comme les échanges lors 
du festival des familles en juillet ou l’organisation de la 
soirée Parlons-en ! Certains, comme le groupe Lau-
dato si’ ou les mouvements comme le CCFD, ont la 
transversalité dans leur ADN. La création des conseils 
des doyennés est une nouvelle opportunité. Cepen-
dant, comment se faire connaître auprès des doyens ? 
Comment envisager le rôle des mouvements au sein 
de ces conseils ? 

Marie-Thérèse Fèvre
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OUVERTURE

Rassemblement interreligieux pour 
la justice climatique
Le dimanche 2 octobre, quatre-vingt personnes de diverses religions se sont rassemblées pour 
la justice climatique à la maison de l’environnement la « Damassine » à Vandoncourt. Une ren-
contre conviviale pour s’interroger sur les ponts entre la religion et l’écologie et sur les enjeux du  
dernier rapport du GIEC. 

La conférence d’Otto Schaeffer, théologien protes-
tant et éthicien en écologie a été le point central de 
la journée. L’intervenant a rappelé l’ancienneté des 
préoccupations humaines pour la sauvegarde de la 
planète : en 1980, le rassemblement européen pour 
la sauvegarde de la création a déjà été organisé à Bâle 
et René Dumont a été présent aux présidentielles de 
1974. En 1988, le GIEC (Groupement des Experts sur 
l’Évolution du Climat), créé par l’ONU rend pour le 
« Sommet de la Terre » à Rio de 1992, son rapport axé 
sur les droits et responsabilités des pays en matière 
d’environnement et énonce les fondamentaux du dé-
veloppement durable. Le GIEC a publié depuis six rap-
ports dont le dernier pour la conférence des Nations 
Unies sur les changements climatique qui se déroule-
ra  à Charm el-Cheikh (Egypte) du 6 au 18 novembre.

Ce rapport questionne sur les fondements physiques 
avérés du changement climatique, son impact sur 
l’humanité et les solutions favorisant l’atténuation 
du changement climatique. Nous assisstons à un 
consensus sur l’urgence de mesures drastiques à 
prendre dans tous les domaines. Au rythme actuel, 
la hausse de 1,5°C de la température moyenne ter-
restre (référence 1990) sera atteinte dans 20 ans.La 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
dioxyde de carbone (CO2), 40% du total, et de mé-
thane (CH4), plus toxique que le CO2, émis par le per-

mafrost et l’élevage bovin est impérative. Un objectif 
de « Zéro net » des GES est fixé pour 2050. Il implique 
des compensations négatives : plantation massive 
d’arbres, installation de filtres capteurs de CO2 avec 
stockage dans des cavernes, comme cela se fait en 
Islande. Otto Schaeffer a présenté des critères pour 
la prise de décisions stratégiques : durabilité, justice, 
paix, liberté, participation. En effet, les énergies fos-
siles ne répondent à aucun de ces critères.

Il nous a invités à reconnaître les dons de Dieu, à user 
les ressources avec une juste mesure et appelés à un 
engagement en faveur des énergies renouvelables et 
à une « sobriété heureuse », dont Jean Calvin a fait 
son idéal de vie au XVIe. Si nous pensons à ceux qui 
nous succéderont, nous devons quitter cette Terre en 
« homme honnête ».

La rencontre s’est prolongée par une promenade pour 
discuter des bonnes pratiques personnelles de la vie 
courante et réfléchir sur un projet de plaidoyer dont la 
rédaction finale a été signée par des participants.  

Philippe Tinguely et Claude Bolard

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/wp-
content/uploads/2022/10/Plaidoyer-Justice-cli-

mat-MAJ1.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN :>>

La rencontre s’est prolongée par une promenade au bélvédère de Vandoncourt
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COIN LECTURE

Afin que vous donniez du fruit, 
Anne Lécu . Ed. du Cerf. Sept 
2022. 219p.

Les métaphores végétales abondent dans la Bible. 
Mais qu’est-ce que « porter du fruit » ? Qu’est-ce 
qu’un « bon fruit » ? Qu’est-ce que « le fruit de l’Es-
prit » ?

À travers une lecture vagabonde, Anne Lécu nous 
fait côtoyer épis, vignes, figuiers et, planté au 
coeur du Livre, un arbre et son fruit unique, Jésus 
le Christ, offert sur le bois de la croix « pour la mul-
titude ». Rencontre d’une semence et d’une terre, 
le fruit naît d’une parole mûrie dans le secret, à 
l’ombre de l’Esprit. Or, l’Esprit échappe à toute 
définition et à toute mainmise. Aussi le véritable 
fruit d’une vie échappe-t-il à celui qui le donne en 
partage.

Qui d’autre que l’Éternel, finalement, peut juger 
du fruit d’une vie ? Ne confondons-nous pas trop 
vite le fruit et le succès ? Ne jugeons-nous pas 
trop rapidement de la fécondité d’une action ou 
d’une oeuvre ? Qu’est-ce qu’une parole juste et 
féconde ?

Ces questions brûlantes sont plus que jamais 
d’actualité. Ce livre les porte à maturité.

Religieuse dominicaine, médecin en milieu car-
céral, Anne Lécu est l’auteur, au Cerf, d’une forte 
oeuvre de spiritualité contemporaine, dont Tu as 
couvert ma honte, Ceci est mon corps et Lettres 
à Marie.

Les éditeurs

POUR ALLER PLUS LOIN :
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Il y a un an, le rapport de la CIASE révélait com-
ment les abuseurs ont détourné la parole divine 
au profit de leur perversité, avant de s’attaquer 
au corps de leurs victimes, forts de l’anéantisse-
ment de la résistance des abusés qui ont perdu 
toute capacité de discernement. Les témoi-
gnages des victimes révèlent à quel point ce mal 
est profond.

Le Service Biblique Évangile et Vie consacre, 
dans ce Cahier Évangile, un dossier à ce su-
jet. Huit exégètes illustrent les mécanismes de 
l’emprise et de la violence en analysant un cer-
tain nombre de passages bibliques. Ces diffé-
rents articles étudient la manière dont l’usage 
mensonger des Saintes Écritures est à l’origine 
du mal. Par exemple, dans la Genèse (Gn 3) le 
serpent se sert de ce procédé en détournant 
les paroles de Dieu pour tromper Ève. C’est ainsi 
que le mal est entré dans le monde, par un men-
songe.

On peut citer un commentaire de la Passion 
selon Saint Matthieu étudiée sous cet angle qui 
illustre comment le Christ brise l’empire des 
puissants ou bien l’histoire de David qui permet 
d’expliquer de quelle façon le mensonge en-
traîne d’autres personnes dans son sillage.

Dieu a créé l’homme à son image. Il l’a créé 
corps et âme et les victimes ont été blessées 
davantage dans leur âme que dans leur corps. 
Ce Cahier Évangile fournit au lecteur des élé-
ments pour son discernement.

Andrée Balandier

Cahiers Évangile 201. « Déjouer 
les logiques abusives » Pers-
pectives bibliques à la suite du 
rapport de la CIASE. Collectif. 
Ed. du Cerf. Sept 2022. 

Coup de coeur 
en librairie 
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