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Rassemblés en frères 
et soeurs, que 
la fête commence !

21 janvier 2023 à 15h00
Église Sainte Odile Belfort 

quartier des Forges
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Rassemblés en frères 
et soeurs, que 
la fête commence !

Fête du diocèse

21 janvier 2023 
à 15h00

Église Sainte Odile
Belfort quartier 

des Forges

- Rencontre avec 
Père Paul Dollié

« Vivre nos relations 
dans la paix ».

-Marche aux flambeaux
-Messe à 18h00

28/01
OPÉRATION ENTRAIDE

Collecte du Secours Catholique 
et l’Entraide protestante dans 

le pays de Montbéliard et 
Héricourt,pour soutenir les 

personnes démunies tout au long 
de l’année (voir page 15).

18/01-25/01

Agenda du diocèse
07/01

NOËL ORTHODOXE

À l’occasion du Noël orthodoxe, la 
pastorale des migrants propose 
un moment de célébration, de 

rencontre et de partage avec nos 
frères venus d’Ukraine. Samedi 

7  janvier à partir de 10h. Plus 
d’informations sur le site.

07/01

15/01

L’OBLATURE 
BÉNÉDICTINE : KÉSAKO ?

FÊTE PATRONALE

Une après-midi à Chauveroche 
(de 14h30 à 17h30) avec le fr Jean-

Jacques de l’Abbaye d’En-Calcat qui 
témoignera de ce qu’est et comment 

se vit, pour les laïcs, l’oblature 
bénédictine.

La prochaine fête patronale de notre 
diocèse aura lieu en l'église Sainte 

Odile. Témoignage du père Paul Dollié, 
auteur du livre : « Vivre nos relations 

dans la paix », marche aux flambeaux, 
goûter offert et célébration. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

La Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2023 aura lieu du 18 au 25 

janvier autour du thème : « Apprenez 
à faire le bien, recherchez la justice. »

(Is 1,17)

12/01
PARCOURS ALPHA 

À BELFORT

A partir de 12/01 des rencontres tous 
les jeudis soir pour les personnes qui 

s’interrogent sur le sens de la vie. À 
la salle Saint Paul à Essert, 3 rue des 

écoles, de 20 h à 22h.

14/01
PRIÈRE AU  

SACRÉ-COEUR 

Prière de méditation à la lumière des 
vitraux de l’église du Sacré-Cœur 

d’Audincourt, le deuxième  samedi 
de chaque mois, entre 14h30 et 

15h30.

21/01
REPAS LIBANAIS

Le plaisir de se retrouver autour d’un 
repas Libanais préparé par les étudiants 

pour financer les JMJ ! Au Foyer Saint 
Maimboeuf à Montbéliard, dimanche 15 
janvier à 12h. Bulletin d’inscription sur le 

site du diocèse/Agenda.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/operation-entraide-a-montbeliard/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fetons-ensemble-le-noel-orthodoxe/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/loblature-benedictine-kesako/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-patronale-du-diocese-2023/
https://
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/parcours-alpha-explorez-le-sens-de-la-vie/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/27422/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/repas-libanais/


Célébration oecuménique de l’Avent, le 9 décembre 2022 à Montbéliard
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SESSION WELCOME

FORMATION EAP

MESSE
10h00  : Messe à la cathédrale St Christophe

CEF

20/01

CONSEIL ÉPISCOPAL13/01
24/01 INTERRELIGIEUX

Groupe Interreligieux (GIR) 
à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard

10h30 : Messe paroissiale à l’église Saint 
Barthélemy à Gérardmer

26/01 ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Conseil diocésain de Tutelle de l’Enseignement 
catholique à la Maison diocésaine à Trévenans

28/01 MISSION UNIVERSELLE
Rencontre des délégués diocésains 
de la Mission Universelle 
à la Maison de la CEF à Paris

VISITE PASTORALE
Visite pastorale au doyenné 
de Charmont-Montbéliard

30/01 - 
05/02

10/01

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

Conseil des doyens à la Maison diocé-
saine à Trévenans

MESSE

12/01

15/01

19/01
Présidence du Conseil épiscopal du diocèse 
de Saint-Dié à Épinal

CONSEIL ÉPISCOPAL

21/01
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Agenda 
de l’évêque

Présidence du Conseil épiscopal du diocèse 
de Saint-Dié à Épinal

 

05/01 CONSEIL ÉPISCOPAL

Session Welcome pour les prêtres nouvelle-
ment arrivés en France à Chevilly Larue

VOEUX
Vœux aux équipes des services diocésains à la 
Maison diocésaine à Trévenans

CONSEIL ÉPISCOPAL
Conseil épiscopal à Trévenans suivi de 
Conseil de l’équipe épiscopale

06/01

Retraite presbytérale des diocèses 
de Franche-Comté prêchée 
par le P. Eric Morin à l’Abbaye de Cîteaux

RETRAITE

FÊTE DU DIOCÈSE
A partir de 15h00 : Fête du diocèse 
à l’église Ste Odile de Belfort (quartier des Forges)
18h00 : Messe diocésaine de la Conversion de 
Saint Paul

Matinée de formation des EAP

09/01

Conseil permanent à la Maison de la CEF à Paris

08/01

Conseil de l’équipe épiscopale à l’évêché
CONSEIL ÉPISCOPAL

Assemblée plénière de la CEF en visio
ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE CEF

18/01

17/01
Travail sur le document de l’étape conti-
nentale du Synode

SYNODE DES EVÊQUES

CEMUE

23-24
/01

Travail sur le document de l’étape continentale
 du Synode

SYNODE DES EVÊQUES

PASTORALE DES JEUNES
Rencontre avec l’aumônerie des étudiants à Bel-
fort
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FORMATION EAP

Groupe Interreligieux (GIR) 
à la Maison Pierre Toussain à Montbéliard

Conseil diocésain de Tutelle de l’Enseignement 
catholique à la Maison diocésaine à Trévenans

Rencontre des délégués diocésains 
de la Mission Universelle 
à la Maison de la CEF à Paris

Visite pastorale au doyenné 
de Charmont-Montbéliard

Présidence du Conseil épiscopal du diocèse 
de Saint-Dié à Épinal
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Le mot 
de l’évêque

Comment regarder l’année 2023 qui s’ouvre devant nous ? Nous 
avons connu trois années d’épidémie et bien des séquelles 
demeurent. Nous avons vu chez nous bien des épisodes de 
dérèglement climatique et les perspectives planétaires sont 
sombres. Nous avons vu se déclencher la guerre en Ukraine dont 
nous ne voyons pas la fin et nous craignons les conséquences 
multiples de la crise énergétique qui en résulte.

Pour regarder avec espérance l’année 2023, accueillons ce 
que nous apporte l’évènement de Noël. Le Christ qui nait pour 
nous, n’apporte pas la résolution des problèmes sanitaires, 
économiques et politiques. Il donne bien plus : devant l’enfant 
déposé dans la crèche, nous apprenons le dépouillement de 
nous-mêmes pour apprendre à aimer. Le Christ est venu nous 
apporter le Salut et la Paix dans l’amour. Il nous faut croire que ces 
dons de Dieu, remis en nos cœurs croyants, peuvent ouvrir des 
chemins de vie au milieu de notre monde et malgré les menaces 
qui se font sentir. 

J’aimerais que Noël que nous venons de vivre, nous invite à 
grandir dans la fraternité. Apprenons de l’Enfant Jésus à abaisser 
les murs que nous avons construits pour nous protéger et qui 
nous enferment. Allons-nous parvenir à percevoir la présence de 
Dieu dans le visage de l’autre ? Allons-nous apporter un reflet de 
la présence de Dieu auprès de ceux qui nous rencontrons ? Oui si 
nous le décidons en profondeur. 

Parce que nous sommes enracinés dans une famille, une terre 
et un peuple auxquels nous sommes attachés, nous avons la 
capacité d’accueillir celui qui est différent par sa culture ou sa 
condition. Le découvrir comme frère me préserve de l’esprit 
de clocher et enrichit ma propre identité. Au long de l’année qui 
vient, saisissons les occasions de présence aux isolés, aux exilés 
et aux malades alors l’individualisme, la peur et l’enfermement 
reculeront dans notre monde et dans nos cœurs.

Je vous souhaite une bonne année généreuse et fraternelle.

+ Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Une bonne année fraternelle

Matinée de formation des EAP

Conseil de l’équipe épiscopale à l’évêché

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

Au service du diocèse :

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

- Le Père Joachim HOUNTO est nommé Aumônier diocésain du Secours Catholique à compter du 1er 
septembre 2022 avec effet rétroactif.

- Madame Sylvie BERILLON, Laïque en Mission Ecclésiale, tout en demeurant en soutien pastoral 
aux chefs d’établissement d’enseignement catholique, est nommée pour être soutien pastoral à la 
préparation d’évènements diocésains du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 avec effet rétroactif.

- Madame Sylvie BERILLON, Laïque en Mission Ecclésiale, est également nommée responsable de 
l’accompagnement des couples et des familles au sein de la Pastorale familiale du 1er janvier 2023 au 
31 août 2025.

- Madame Bénédicte RICHARDOT, Laïque en Mission Ecclésiale, est nommée à l’aumônerie catholique 
de l’Hôpital Nord Franche-Comté à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 3 ans.

À Trévenans, le 2 janvier 2023

+ Denis Jachiet                                                                                              Par mandement

Evêque de Belfort-Montbéliard                                                         Nicole Lorentz, chancelier

 

Madame Claude THIEBAUT qui prend sa retraite et quitte l’aumônerie de l’Hôpital Nord Franche-
Comté.

Fin de mission et remerciements 
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Nous avons appris avec tristesse le décès du Pape émérite Benoît XVI. Depuis plusieurs 
jours, le Saint-Père avait demandé de prier pour son prédécesseur, âgé de 95 ans.

Pape émérite Benoît XVI : Merci !

Nous savons combien Dieu a donné à notre Eglise       catholique 
un grand théologien. Le cardinal Ratzinger fut préfet de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi de 1981 à 2005 puis 
élu pape au moment où il espérait se retirer de sa charge.

Souvenons-nous que Benoît XVI s’était, lui-même, présenté 
comme « l’humble ouvrier de la vigne du Seigneur » lors de 
son intronisation en 2005. Il avait terminé en s’adressant aux 
jeunes pour leur dire : « n’ayez pas peur du Christ! Il n’enlève 
rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. 
Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ – et vous 
trouverez la vraie vie »

Benoît XVI nous a conduits, avec profondeur et pédagogie, à 
reprendre les fondamentaux de la foi, de l’espérance et de la 

charité avec, en particulier, ses trois encycliques : Dieu est amour, Sauvés dans l’Espérance et L’amour 
dans la Vérité. Il nous a sans cesse appelés à la communion. Il nous a invités à redécouvrir, 50 ans après, 
les idées maîtresses et actuelles du Concile Vatican II. 

Par exemple en mai 2009, il invitait lors de l’ouverture du Congrès du diocèse de Rome à ne plus 
considérer les laïcs « comme collaborateurs du clergé mais de les reconnaître réellement comme 
coresponsables de l’être et de l’agir de l’Église ». Sa décision de renoncer au ministère pétrinien en 2013 
avait pris le monde entier en surprise et témoigné de sa grande liberté de serviteur de l’Eglise.

J’invite tous les fidèles du diocèse qui le souhaitent à se recueillir, à prier et à remercier le Seigneur 
Jésus, Pasteur des pasteurs, pour la vie, la foi et le ministère du Pape émérite Benoît XVI. Je célébrerai 
une messe d’action de grâce à son intention le mardi 3  janvier à 18h30 à la cathédrale de Belfort. 

Que le Seigneur accueille auprès de lui son serviteur qui a œuvré sans relâche à sa Vigne et rendons 
grâce pour la richesse de son enseignement théologique et spirituel.

+Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbeliard

POUR ALLER PLUS LOIN :>>
Homélie de Mgr Jachiet pour la messe d’action de grâces 

pour Benoît XVI :
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/

retour-sur-la-messe-pour-benoit-xvi/
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L’ÉCHO DES SERVICES
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La Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens
Du 18 au 25 janvier prochain a lieu l’habituelle Semaine de Prière pour l’Unité des chrétiens. 
Le thème de cette semaine, choisi par les Eglises du Minnesota aux USA s’intitule « Appre-
nez à faire le bien, recherchez la justice ». Il est tiré du live d’Isaïe : 1,17.

Ce message fort, placé au début du livre du pro-
phète, met en scène la contradiction entre une 
vie religieuse superficielle et la nécessité vitale de 
rechercher le droit et la justice dans la vie sociale, 
spécialement auprès des plus faibles.

En ce temps-là, la religion prospérait surtout comme 
expression rituelle de la croyance en Dieu, concen-
trée sur les offrandes et les sacrifices au Temple, 
sans souci de défendre les victimes de l’oppression 
et des injustices. Dans ce passage, le prophète met 
en scène un Dieu qui appelle à la conversion : « Ôtez 
de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le 
mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, 
faites droit à l’orphelin et à la veuve ». On le sait, le 
livre d’Isaïe culminera dans ce passage : « Le jeûne 
tel que je l’aime, le voici : c’est libérer ceux qui sont 
injustement enchainés » (Is 58,6). 

Voilà un message prophétique à réaffirmer forte-
ment aujourd’hui. Il nous appelle d’abord à recon-
naître l’existence de l’injustice et de l’oppression 
dans notre société, et de travailler à renverser ce 
statu quo, en faisant face aux systèmes qui font du 
mal. Cela peut provoquer des conflits. Mais Jésus 
assure que défendre la justice face à l’oppression 
conduit au Royaume des cieux : « Heureux ceux 
qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des 
cieux est à eux » (Mt 5,10).  

Dans de nombreuses régions du monde, les Églises 
doivent reconnaître qu’elles ont gardé le silence, ou 
bien ont été activement complices de l’injustice ra-
ciale. Les préjugés raciaux ont été l’une des causes 
de la division des chrétiens, qui a déchiré le Corps 
du Christ. Des idéologies toxiques, telle que la su-
prématie de la race blanche, ont causé beaucoup 
de torts, en particulier dans les pays colonisés au 
cours des siècles. En tant que chrétiens, nous de-
vons être prêts à bouleverser les structures sources 
d’oppression.

La Bible nous enseigne que nous ne pouvons sépa-
rer notre relation au Christ de notre attitude envers 
les frères, en particulier envers les plus petits : « Ce 
que vous avez fait au plus petit de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40). Notre enga-
gement envers eux demande que nous nous impli-
quions dans la recherche de la justice et du respect 
des droits humains. Si les Églises élèvent leurs voix 
avec celles des opprimés, leur cri de justice et de li-
bération sera amplifié.

Le défi lancé par le prophète nous concerne au-
jourd’hui. Comment pouvons-nous vivre notre 
unité de chrétiens afin d’apporter ensemble une 
réponse aux maux de notre temps ? Comment pou-
vons-nous engager le dialogue et accroître la sensi-
bilisation en partageant les expériences des uns et 
des autres ? Telles sont les questions que nous pou-
vons nous poser pendant cette semaine de prière. 
Ensemble, travaillons à la lutte pour la justice dans 
notre société. Ce combat pour la justice, dans nos 
sociétés et dans le monde, donne sens à nos vies 
d’Églises et aux rencontres œcuméniques : il nous 
fait participer à la transformation du monde et à la 
venue du royaume de Dieu. Et notre prière com-
mune portera son fruit. « Heureux ceux qui ont faim 
et soif d’un monde juste, ils seront comblés ! » (Mt 
5,6).

Pour les rencontres et célébrations de la Semaine 
de Prière : se renseigner dans les paroisses ou sur le 
site du diocèse : 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.
fr/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chre-
tiens/   

    Jean Bouhélier
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Des instances de rencontres œcuméniques

La commission œcuménique diocésaine comprend, 
autour du responsable diocésain à l’œcuménisme, 
des délégués des doyennés, de Chauveroche et de 
services diocésains pour : nourrir notre intelligence 
de catholiques pour avancer en œcuménisme, tra-
vailler à un éveil de la sensibilité œcuménique dans le 
diocèse, participer aux rencontres interconfession-
nelles pour porter des projets communs (Semaine 
de prière, mariages mixtes, célébrations communes 
dans les maisons de retraite…). Le but étant que 
l’œcuménisme ne soit pas réservé à des spécialistes, 
mais soit vécu dans les communautés.

- La passerelle interconfessionnelle regroupe 
des délégués Catholiques, Protestants, Orthodoxes, 
Évangéliques pour partager sur la vie des Églises. Elle 
permet le débat entre les responsables d’Églises, une 
réflexion sur des textes de nos Églises, et la prépara-
tion d’événements (ex : la célébration des 500 ans de 
la Réforme en 2017) ou l’organisation de temps forts 
ou de conférences. On y élabore parfois des textes 
de référence, comme « Conseils pour la pratique de 

l’hospitalité eucharistique », « Célébrer ensemble les 
funérailles », « Les mariages interconfessionnels ».

-   Le Conseil d’Églises Chrétiennes en Franche-Com-
té rassemble les responsables des Églises présentes 
dans la Région. Il joue le rôle d’interface entre les Églises 
et la société : messages à l’occasion d’événements ou 
de fêtes, concertation sur des questions d’actualité, 
coordination de la vie œcuménique locale. 

- Les groupes œcuméniques locaux de partage : 
les groupes bibliques de Belfort, d’Etueffont, d’Héri-
court, l’atelier théologique de Chauveroche. Notons 
aussi la collaboration entre le SOS et l’Entraide Pro-
testante pour la collecte, l’accueil des migrants.

Les temps forts et rencontres habituelles d’une 
année : 

• La « saison de la Création » en septembre et les 
journées de la terre.

• La célébration à l’occasion du marché de Noël à 
Montbéliard.

• La semaine de prière pour l‘Unité des Chrétiens 
en janvier, avec célébrations avec échange de 
chaire, temps de prière et de partage.

• La journée de formation et de partage « 
prêtres-pasteurs-acteurs pastoraux ».

• Parfois des conférences de Carême.

• Des célébrations pendant la Semaine Sainte 
(Vendredi Saint ou Aube pascale).

• Une nouveauté cette année : le Forum Chrétien 
en Franche-Comté (4-6 mai à Besançon et 3 juin 
à Montbéliard, voir page17), avec partage de la foi, 
témoignages et fête en musique.

Jean Bouhélier

La Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens La mission du service de l’œcuménisme est de permettre des rencontres entre les dif-

férentes Églises présentes dans le Pays (Catholiques, Protestants, Orthodoxes, Évan-
géliques), afin d’échanger sur leur vie et l’annonce de l’Évangile, travailler au rappro-
chement des communautés, selon la prière de Jésus : « Que tous soient un, afin que le 
monde croie » (Jn 17).

La vie œcuménique dans notre diocèse
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SYNODALITÉ

Père Alexandre, quels étaient les débuts du conseil 
pastoral de votre doyenné ? Comment vous êtes-
vous organisés ? 

Nous avons commencé la réflexion encore avec Mgr 
Blanchet et une première réunion a eu lieu en mars 
2021. La première question était celle de l’appel : qui 
appeler au conseil de doyenné ? Il était primordial 
pour nous que les prêtres ne soient pas seuls pour le 
constituer. Ainsi, nous nous sommes réunis d’abord 
avec deux représentants de l’EAP de chaque paroisse. 
Il a été demandé à ce groupe de proposer des noms, 
selon les critères de représentativité que ce noyau a 
définis (notamment d’appeler des personnes repré-
sentants des mouvements et des services présents 
dans la vie du doyenné). Il y a eu ensuite une réunion 
de toutes les EAP du doyenné en mai 2021 pour appro-
fondir l’appel et expérimenter la synodalité concrète-
ment. Suite à cette étape, je considère la réunion sui-
vante, en mars 2022, comme vrai démarrage de notre 
conseil de doyenné, avec les personnes appelées par 
le noyau initial.

À quoi les avez-vous appelées au juste ? 

Le sens du conseil de doyenné est de vivre la syno-
dalité en pratique. Il a fallu commencer par préciser 
qu’il s’agit bien d’un conseil et non pas d’un organe 
de prise de décisions (qui reste le domaine des EAP), 
puis s’approprier le délicat exercice de la synodalité, 

comprendre qu’il s’agit de discerner en commun la 
volonté de Dieu, dans la prière, sous le regard de l’Es-
prit Saint. Chercher la volonté de Dieu n’implique ni 
un vote démocratique ni consensus mais une écoute 
mutuelle profonde qui demande de mettre son ego 
de côté, de savoir remettre ses idées au processus 
de co-construction. Ainsi, en deux à trois sessions de 
deux heures par an, le conseil est un lieu de liberté pour 
prendre de la hauteur, mener une réflexion de fond sur 
notre mission d’évangélisation, bâtir des projets. 

Concrètement, la première étape, encore en mars 
2022 était de dresser un état de lieu de ce qui se vi-
vait déjà en doyenné et d’identifier des domaines, des 
questions à investir. Ainsi, en mai 2022 nous avons 
travaillé sur nos façons de rejoindre les malades et sur 
les funérailles, par petits groupes. En novembre 2022, 
après une méditation biblique, répartis par paroisses, 
nous avons identifié nos pauvretés puis, en groupes 
mélangés, nous avons cherché des idées de projets 
dans le domaine de la solidarité (et trouvé une pro-
position innovante qui nous permettra d’inviter lar-
gement, y compris des personnes exclues, malades, 
pauvres pour un moment enrichissant). À la réunion 
de février 2023, nous écouterons le retour des EAP des 
paroisses sur ce projet. Il est important que le conseil 
puisse être force de proposition des initiatives évan-
gélisatrices qui sortent de l’entre-nous.

Quels sont les avantages d’un conseil de doyenné ?

Cela fait comprendre en pratique ce qu’est la syno-
dalité. De plus, se retrouver en doyenné oblige à sor-
tir le nez du guidon de la gestion paroissiale, se rendre 
compte que nous ne sommes pas seuls face aux dé-
fis.  Par la confiance à l’Esprit Saint, le conseil nous 
sort d’une certaine appréhension de l’avenir en nous 
faisant comprendre que c’est le Christ qui guide la 
barque de l’Église et non pas nous. Le conseil rend 
aussi les discussions très libres car il est affranchi de 
la pression du temps et de contrainte de trouver des 
solutions. Il peut mûrir des orientations et projets.

Propos recueillis par J.Lombard et V.Julliand

©Marc Gendrin/DiocèseBelfort-Montbéliard

Le doyenné de Belfort au travail !

Sous l’impulsion de la démarche synodale et des orientations diocésaines, les conseils de doyen-
nés voient petit à petit le jour dans notre diocèse. Nous avons rencontré le père Alexandre Voi-
sard, doyen de Belfort, pour un point d’étape de ce qui a déjà été vécu dans son doyenné.  
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Exhortations et conseils pour 
la vie communautaire
Nous sommes habitués aux exhortations apostoliques. Mais prêtons-nous suffisamment atten-
tion aux exhortations et encouragements pour la vie communautaire dans les  épîtres du Nouveau 
Testament ? Prenons-nous le temps d’en peser la pertinence et d’en éprouver la réalisation dans 
nos vies personnelles et communautaires ?

Imiter le Christ

« Menez une vie digne de l’Évangile du Christ... Ayez 
en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus - 
Comportez-vous entre vous comme on le fait en Jésus 
Christ... » (Ph 2,5)

« Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu’il aime ; 
vivez dans l’amour, comme le Christ nous a aimés et 
s’est livré lui-même à Dieu pour nous » Ep 5, 1-2 

Un amour incarné 

« Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas de 
Dieu. Si quelqu’un possède les biens de ce monde et 
voit son frère dans le besoin, et qu’il se ferme à toute 
compassion, comment l’amour de Dieu demeurerait-il 
en lui? N’aimons pas en paroles et de langue, mais en 
acte et dans la vérité » 1 Jn 3, 10-18

Rechercher la paix et l’unité 

Paul, sachant par expérience combien querelles et 
conflits naissent facilement dans les communautés, 
exhorte les croyants à l’unité et à la concorde :

« Le Royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l’Es-
prit Saint... Recherchez donc ce qui contribue à la paix, 
et ce qui nous associe les uns aux autres en vue de la 
même construction ». Rm 14, 17-19

« En toute humilité, douceur et patience, supportez 
vous les uns les autres avec charité ; appliquez-vous 

à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix 
(...), vous pardonnant mutuellement comme Dieu vous 
a pardonné dans le Christ ». Ep 4, 1-3.32  Lire aussi : Ph 
2,1-4 ; Rm 12,16 ; 15,5 ; 2 Co 13,11

Des relations nouvelles

« Vous qui craignez le Christ, soumettez-vous les uns 
aux autres... » Ep 5,21ss. Un principe qui, chez Paul, 
fonde la juste relation mari-femme, parents-enfants, 
maîtres-esclaves. Qui certes ne conteste pas directe-
ment les structures sociales, mais vise à évangéliser les 
relations: ainsi Paul demandant à Philémon d’accueillir 
son esclave fugitif Onésime « comme un frère ». Phm 
16

Dans le respect de la diversité

« Ce que chacun de vous  a reçu comme don de la 
grâce, mettez-le au service des autres, comme de bons 
gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes...». 1 
P 4, 10

Chaque baptisé a son identité, sa vocation et son cha-
risme, participant à la plénitude du Christ, selon sa 
grâce propre. Comment nous situons-nous quant à la 
différence : dans un rapport de concurrence ou dans  
l’action de grâce ?

Christian Grandhaye

© Monstera/Pexels

© Fernando Suàrez/Cathopic
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VIE DU DIOCÈSE 

Pourquoi la vie consacrée aujourd’hui ? Quel est 
le but de votre vie ?

La présentation de Jésus au Temple de Jérusalem 
(Luc 2,22-38) est le fondement scripturaire de la vie 
consacrée. C’est la fête de la lumière où Jésus est 
présenté comme le modèle de ceux ou celles qui 
se consacrent au Seigneur. En effet, depuis la publi-
cation de l’exhortation apostolique post-synodale 
de saint Jean Paul II, Vita consacrata, en 1996, la vie 
consacrée a acquis sa lettre de noblesse. Saint Jean-
Paul II a considéré la vie consacrée comme « le don 
de Dieu fait à l’Église ».  

Pour faire bref, la vie consacrée a pour but de rendre 
visible et actuel le Christ pauvre, chaste et obéissant. 
Pauvre, car le Christ s’est dépouillé pour nous enri-
chir par sa pauvreté. Chaste pour être disponible en 
vue du Royaume des cieux. Obéissant en vue de faire 
la volonté de Dieu à l’instar du Christ qui a fait la vo-

lonté de son père (Hébreux 10,5-7) jusqu’à accepter 
de mourir, et mourir sur la croix (Philippiens 2,4-5).

Concrètement, quel est le mode de vie des Pré-
montrés et est-ce différent des autres prêtres ?

Le mode de vie de l’Ordre de Prémontré fondé par 
Saint Norbert de Xanten la nuit de Noël de l’an 1121 
s’inspire de la règle de saint Augustin d’Hippone. Le 
livre des Actes des apôtres (Actes 2,42-47) est le 
fondement scripturaire de cette règle. Le maître mot 
est la « communion fraternelle ». Les membres de 
cet Ordre religieux sont inscrits dans le canon sur 
le registre. D’où le nom de « chanoines réguliers de 
Prémontré ». Ainsi donc, le chanoine régulier célèbre 
solennellement l’eucharistie et chante l’office divin 
(laudes, l’office du milieu de jour, les vêpres).

Qu’est-ce qui vous a attiré personnellement 
dans votre congrégation ? 

C’est bien le mode de vie qui consiste à concilier la 
contemplation avec l’action, la prière avec le travail 
manuel ou intellectuel (ora et labora), le spirituel et 
l’activité. C’est l’idée maîtresse qui se dégage du récit 
de l’accueil de Jésus chez Marthe et Marie (Lc 10,38-
42).  Une vie pour découvrir dans le visage du Christ 
le sens du service des autres. 

Benjamin Nkembo Kuape

La journée de la vie consacrée

© Claudine Bigaudet/Diocèse de Belfort-Montbéliard

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple, le 
2 février. Les personnes consacrées sont mises en valeur en ce jour spécial où nous faisons mé-
moire de la consécration du Christ, annonce du don de sa vie qu’il fera par amour de Dieu et des 
hommes. Rencontre avec le frère Benjamin de la communauté des frères Prémontrés à Morvil-
lars autour de la vie consacrée dans sa congrégation.

Frère Benjamin Nkembo Kuape, septembre 2022
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POUR ALLER PLUS LOIN :>>
Programme de la fête de la vie consacrée : https://www.

diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-de-la-vie-
consacree/
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VIE DU DIOCÈSE 

La journée de la vie consacrée Un transport pour l’Ukraine 
Une collaboration inédite a vu le jour récemment : le service de la solidarité de notre diocèse, 
le Secours catholique, les paroisses du Bon Pasteur et Notre Dame de l’Unité, l’association de 
Nommay ARSEC (Association Aux Rencontres Solidaires et Cultivées), s’unissent à Philippe 
Avalle, paroissien de Vieux-Charmont, afin de réaliser un noble objectif : une nouvelle col-
lecte de dons et l’affrètement d’un camion 24 tonnes pour les acheminer en Ukraine.

Philippe Avalle a fait déjà, depuis février 2022, trois 
convois humanitaires en  Ukraine, remplissant son 
camping-car avec les dons. Le dernier convoi, qui 
est parti le 3 décembre, a également été réalisé en 
collaboration avec les paroisses du Bon Pasteur, 
Notre Dame de l’Unité et ARSEC. Ce fut un énorme 
élan de générosité ! 

La rencontre avec les acteurs diocésains a fait 
naître l’idée d’affréter un camion. Les organisateurs 
lancent un appel pour les aider à le remplir /ou à fi-
nancer son affrètement. 

Vous pouvez déposer vos dons et nous aider à trier 
les jeudis 12 et 19 janvier de 9h à 12h et de 16h30 
à 19h, le samedi 21 janvier de 10 h à 12h à la salle 
ARSEC (à la chapelle rue de la chapelle, 25600 
Nommay).

Concernant les dons à collecter, voici les besoins, 
par ordre de priorité  :

• Couvertures, couettes, casseroles 

• Alimentation (conserves, pâtes, riz, légumes 
secs, sel, poivre, huile de tournesol, gâteaux 
secs, bonbons, chocolats, beaucoup d’eau mi-

nérale : petites et grandes bouteilles, lait en 
poudre)

• Alimentation et produits pour bébé : lait ma-
ternisé, biberons, tétines et couches, jouets, 
peluches.

• Tous les produits d’hygiène (dont lessive, savon 
solide, serviettes hygiéniques)

•  Lampes frontales rechargeables, bougies 

• Matériel médical et médicaments (bandages, 
garots, médicaments enfant pour la grippe)

Pour faciliter le tri, tout doit être propre et en bon 
état, dans les cartons ou sacs étiquetés avec leur 
contenu.

Pour les dons en argent, merci de libeller les 
chèques à l’ordre de SEP/opération Ukraine. Ces 
dons ouvrent le droit à une déduction fiscale pour 
les personnes imposables.

Vous pouvez également vous joindre à cette ac-
tion en organisant une collecte dans votre sec-
teur, puis venir nous la déposer aux horaires indi-
quées ou en prennant contact pour convenir d’un 
rendez-vous. Nous pouvons aussi venir récupérer 
votre « récolte ».

Nous vous remercions grandement de votre impli-
cation.

Brigitte Caille
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Les cartons sont triés puis acheminés vers l’Ukraine

CONTACT :>>
Pour toute question relative à cette opération, vous pou-
vez contacter Philippe Avalle 06 98 04 19 46, Frédérique 

Bolle Reddat solidarite@diocesebm.fr (pastorale des 
migrants et secours catholique), Laurence Husson 06 74 

98 32 10 ou Brigitte Caille 06 06 49 82 22 (ARSEC)

POUR ALLER PLUS LOIN :
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VIE DU DIOCÈSE

Noël en Ukraine 
Les coutumes et traditions de Noël en Ukraine sont très différentes de ce que l’on vit en 
France et sont peu connues. Anna, Olga et Ludmila, arrivées dans notre diocèse en sep-
tembre dernier, ont accepté de nous rencontrer pour parler du charme et de l’originalité 
de Noël orthodoxe dans leur pays.

« Noël est une fête très familiale, toutes les familles 
se retrouvent. C’est souvent le moment des bap-
têmes des enfants. C’est une fête toute en mu-
sique. Ainsi, pour fêter Noël avec nous, vous devez 
vous préparer à l’avance – sourit Olga – il vous fau-
dra apprendre les chansons et chants traditionnels, 
des poèmes, puis fabriquer une grande étoile, des 
masques et costumes spéciaux pour réaliser les 
déguisements des personnages typiques qui for-
meront un cortège, passant de maison en maison, 
tout en chantant les chants de Noël pour apporter 
la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. »  Le 
cortège part, en la veillée de Noël (Sviatvetchir en 
ukrainien), après l’apparition de la première étoile 
dans le ciel. Les chants de Noël sont toujours ac-
compagnés de petits sketchs, de chansons, de si-
tuations amusantes et de rires, donc cette action 
est appréciée par toutes les générations. Pour leurs 
chansons, poèmes et voeux, les groupes de chan-
teurs sont récompensés sous forme de friandises, 
de cadeaux et d’argent. Cette coutume s’appelle 
d’ailleurs koliadka, ce qui veut littéralement dire 
« chant de Noël ».  La chanson de Noël ukrainienne 
la plus célèbre est « Shchedryk », dont la musique 

a été écrite par le compositeur Mykola Leontovych. 
Elle est appelée « Carol of the Bells », car le chant 
rappelle le son des cloches. 

« La veillée de Noël c’est aussi un repas - un dîner 
traditionnel, appelé Svyata Vetcherya (dîner saint), 
obligatoirement composé de douze plats. » - confie 
Anna. « Le plat qui ouvre le banquet est sucré - sur-
prise pour les Français - la koutia - est un mélange 
des graines de blé bouilles et sucrées, avec des 
graines de pavot, miel, lait, raisins secs, noix. » Un 
autre met sucré est une boisson produite en cui-
sant des fruits secs dans de l’eau sucrée. 

À l’Église, le 6 janvier, l’office de la veillée de Noël 
commence à 22h et se termine à 4h du matin », ex-
plique Ludmila. « On n’est pas obligé de rester à tout, 
on vient pour en vivre une partie (de plus, l’office se 
vit debout). Les chants, chantés par la chorale, glo-
rifient la naissance de Jésus-Christ. Il y a beauocup 
de chants de louange ». « Les messes orthodoxes, à 
Noël, comme en tout temps liturgique, sont accom-
pagnées uniquement par les voix humaines, il n’y a 
pas d’orgue ou instruments, comme chez vous  », 
ajoute Anna. « Les festivités durent douze jours, 
jusqu’à la fête du baptême du Seigneur. Pendant ce 
temps nous travaillons bien sûr mais les familles se 
retrouvent le soir », raconte Olga. 
C’est aussi une période où nous nous présentons 
des voeux, pour la fête de Staryj Novyj Rik (« l’an-
cienne-nouvelle année »), le 13 janvier. Ces voeux 
sont colorés par des traditions d’avant la christiani-
sation de l’Ukraine, un peu magiques.  « Par exemple, 
les hommes (et hommes uniquement) se jettent 
des graines de blé en signe de voeux de santé et de 
prospérité. Les jeunes filles vont plutôt s’adonner à 
des présages sur leurs futurs maris  : est-ce que je 
me marierai dans l’année ? À quoi il ressemblera - 
pauvre ou riche, de quelle région ? L’année sera-t-
elle heureuse ou pleine de larmes ? », conclut Olga. 

Propos recueillis par Justyna Lombard

Noël 2023 dans le métro de Kharkiv

© AHHa/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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EN BREF

Noël en Ukraine Opération Entraide
Dans le Pays de Montbéliard et à Héricourt et ses 
environs, l’opération Entraide aura lieu le 28 jan-
vier 2023. Oecuménique, elle est menée conjoin-
tement par le Secours Catholique et le Service En-
traide Protestante. 

© Béndicte Armengaud/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Fêtons ensemble 
À l’occasion du Noël orthodoxe, la pastorale des 
migrants vous propose un moment de célébra-
tion, de rencontre et de partage avec nos frères 
venus d’Ukraine.

https://operation-entraide
-montbeliard.s2.yapla.com

François Houberdon  

15

Depuis de nombreuses années, le Service Entraide 
Protestante et le Secours Catholique du Pays de 
Montbéliard, Héricourt et environs, s’unissent pour 
lutter contre la précarité qui touche beaucoup de nos 
concitoyens.

Une fois par an, nous organisons l’Opération Entraide, 
collecte de dons (argent, épicerie et produits d’hy-
giène), pour soutenir nos actions en faveur des plus 
démunis.

Des bénévoles vous solliciteront ce 28 janvier 2023 
chez vous ou dans certains magasins. Nous vous re-
mercions chaleureusement par avance pour l’accueil 
que vous leur réserverez. 

Vous avez également la possibilité de faire un don en 
ligne, via l’adresse :

Fêtons ensemble le Noël orthodoxe ! Êtes-vous cu-
rieux de la façon de fêter Noël par nos frères ortho-
doxes ? La présence chez nous de la petite commu-
nauté ukrainienne nous invite à la rencontre et aux 
échanges. Soyez cordialement invités à vivre ce riche 
moment de découverte ce samedi 7 janvier ! Quelles 
que soient vos croyances, vous pouvez nous rejoindre 
à n’importe quel moment dans la journée.

Le programme

Si vous souhaitez découvrir la liturgie orthodoxe en  
cette belle fête lumineuse, rdv à 10h en l’église ortho-
doxe de Belfort (15 rue du Berger). La célébration sera 
suivie par un repas partagé (chaque famille apporte 
un plat et ses couverts) à l’école Saint Joseph (14 rue 
de Badonvillers à Belfort). 

Après avoir échangé nos traditions liturgiques et gas-
tronomiques de Noël, un temps festif « Raconte-moi 
Noël dans ta tradition » animera l’après-midi, de 
13h30 à 16h pour partager nos chants, danses, contes 
et histoires...

Frédérique Bolle Reddat

http://montbeliard.s2.yapla.com


ZOOM SUR

Les fondements bibliques

Le mot synode en grec, vient de sun (avec) et de hodos 
(route). Il signifie faire route ensemble avec l’idée de 
collégialité et d’avancée commune. En grec ancien, ce 
mot désigne une assemblée, une réunion, un concile. 
Le Nouveau Testament ne connaît pas la notion de 
synode. Il évoque certes l’assemblée de Jérusalem 
(Actes des Apôtres 15 et Galates 2,1-10) composée 
d’apôtres et d’anciens sans pour autant qualifier cette 
assemblée de synode ou de concile. C’est à partir du 
IIè siècle que des assemblées regroupant des évêques, 
des presbytres, des diacres et des laïcs seront appelées 
synodes. Avec pour tâches principales le règlement des 
conflits internes et la redéfinition de la foi de l’Église en 
fidélité à la tradition dans le but de réfuter les hérésies.

Dans le protestantisme

Le point de départ est celui-ci : pour que l’Église puisse 
s’incarner en ce monde, il est nécessaire qu’elle se dote 
de structures appropriées qui veillent à son organisa-
tion, assurent sa pérennité, corrigent ses erreurs et 
la maintiennent dans la fidélité de la foi. Il convient de 
rappeler que les décisions synodales étant prises par 
des croyants qui sont humains ne sont pas infaillibles. 
Elles sont sujettes à des erreurs qu’un prochain synode 
pourra corriger.  À ce point de départ s’ajoutent deux 
fondements théologiques : le régime presbytérien-sy-
nodal et le sacerdoce universel. Le principe presbyté-
rien-synodal stipule que tout commence au niveau de 
l’assemblée générale de la paroisse qui confie l’autorité 
du gouvernement à un conseil presbytéral. Ce dernier 
envoie des délégués au synode régional, qui à son tour 
envoie des délégués au synode national. Les déléga-
tions comportent plus de laïcs que de pasteurs (un 
pasteur, deux laïcs). L’idée de sacerdoce universel 
implique l’engagement de tout croyant au service de 
Dieu dans tous les domaines. Ce qui précède m’amène 
à affirmer que pour le protestantisme, le synode est une 
marque essentielle de l’organisation des institutions et 
de l’exercice de l’autorité dans l’Église. 

Il y a un synode régional qui se réunit une fois par an en 
novembre (9 régions dans l’Église protestante unie de 
France (EPUdF) et un synode national durant le pont 
de l’Ascension. Cette grande assemblée (régionale ou 
nationale) réunit les délégués des paroisses, pasteurs 
et laïcs mais aussi les délégués des œuvres et mouve-
ments de l’EPUdF et des invités d’autres églises et des 
élus.

Les tâches du synode

La composition et le fonctionnement des synodes 
peuvent varier d’un pays à l’autre, d’une époque à une 
autre. Mais les tâches restent les mêmes depuis le XVIè 
siècle. On peut les regrouper en 4 domaines : 1) La doc-
trine, 2) Le culte, la liturgie et la catéchèse, 3) la consti-
tution ecclésiastique, 4) l’organisation ecclésiastique.

Synode Est-Montbéliard

Le 19 et 20 novembre dernier, c’était le 9ème synode 
de la Région Est-Montbéliard à Arbouans. Ce synode 
a été placé par l’inspecteur ecclésiastique Elysé PAN-
GU Mayanga, sous le signe du témoignage commun 
et le besoin de poursuivre, d’intensifier nos relations 
confiantes dans la Région Unie. Après le temps d’ac-
cueil, les synodaux ont parcouru les divers rapports sur 
la vie matérielle et spirituelle de la Région. Deux thèmes 
étaient à l’ordre du jour cette année.

Le premier portait sur l’appropriation de la Charte pour 
une Église de témoins, un texte d’encouragement et de 
partage de convictions sur la mission de l’Église et les 
ministères, voté par le Synode national en mai 2022 à 
Mazamet. La modification des statuts des associations 
cultuelles était le deuxième sujet synodal. Le pasteur 
Marc Frédéric Muller a été élu inspecteur ecclésias-
tique de la Région Est-Montbéliard. Il commencera son 
ministère le 1er juillet 2023. Mgr Denis Jachiet nous a 
honoré de sa présence. Il s’est adressé au synode rap-
pelant l’importance de l’œcuménisme dans la région.

Elysé PANGU Mayanga, Inspecteur ecclésiastique

Le synode dans le protestantisme
Nos frères de l’Église Protestante Unie de France Région Est-Montbéliard viennent de vivre un 
synode . Que signifie le mot « synode » pour eux ? Le pasteur Élysé Mayanga Pangu, inspecteur 
ecclésaistique a accepté de répondre à nos questions.
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EN MOUVEMENT

Entrons dans la joie du Christ !
Richard et Chantal Montavon ont rejoint Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui en 1985, lorsque, 
tout juste après leur mariage, un prêtre leur a conseillé ce mouvement « pour partager la foi avec 
d’autres ». Ils ont alors créé une équipe, qui, quarante années plus tard porte beaucoup de fruits 
et a pu accompagner ses membres vers différents engagements, dont le diaconat. Ils partagent 
aujourd’hui la joie reçue. 

En 1975, le mouvement de l’Action Catholique des 
Hommes (ACGH) s’ouvre aux femmes et devient 
VEA, Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui. Ce mou-
vement rassemble des personnes de tous âges, de 
tous secteurs géographiques (urbains ou ruraux), de 
différents milieux professionnels (industrie, agricultu-
re, tertiaire) avec ou sans profession (chômeurs, re-
traités, étudiants...).

Comme les pèlerins d’Emmaüs

Ce qui motive ses membres, c’est de se retrouver en-
viron une fois par mois pour partager leur vie à la lu-
mière du Christ (vivre et comprendre), de découvrir sa 
présence au cœur de toutes situations (reconnaître) 
et de vivre toujours plus fidèlement à la suite du Christ 
(changer).

Nous sommes comme les pèlerins d’Emmaüs qui 
marchaient avec le Christ sans Le reconnaître, qui 
écoutons sa Parole et qui comprenons qu’Il est à nos 
côtés. Ensemble et Évangile ne font qu’un : Dieu veut 
nous rassembler en un seul corps et son seul com-

mandement est de nous aimer les uns les autres. 
Nous ne sommes pas en équipe, seulement pour être 
bien entre nous, bien avec Dieu ; nous sommes ap-
pelés à quitter nos maisons, nos habitudes, nos prin-
cipes pour nous ouvrir à la Vie avec les autres et avec 
le Tout-Autre, le Christ, venu sur terre vivre avec nous 
notre condition humaine. 

La joie

Cette vie avec le Christ et avec les autres, malgré nos 
faiblesses, nos limites et nos échecs nous remplit de 
joie. Dans toute la Bible, la joie est là : « Et Dieu vit que 
cela était bon ! », « Heureux êtes-vous », « Réjouis-
sez-vous », « Soyez dans la joie ». Cette joie est plus 
forte que tout, elle n’est pas superficielle, elle est an-
crée en nous, car nous savons que nous sommes ai-
més de Dieu et qu’Il nous a créés pour vivre dans la 
joie. La joie est là, elle nous attend.

Richard et Chantal Montavon

© Foi et lumière

Richard Montavon et son équipe au congrès VEA « Entrons dans la joie du Christ ! », Ecully, le 26-29 mai 2022 

© Chantal Montavon/Diocèse de Belfort-Montbéliard
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OUVERTURE

Un forum chrétien à Montbéliard
Retenez la date dans vos agendas 2023 : le 3 juin 2023 aura lieu le Forum chrétien à Montbé-
liard. En complément et réponse à l’oecuméniseme théologique, vécu entre spécialistes, le pro-
gramme du forum est conçu de manière à favoriser au maximum les rencontres personnelles et 
les partages d’expérience entre chrétiens de différentes Églises.

La décision d’organiser un forum chrétien à Montbé-
liard a été prise par le conseil des églises chrétiennes 
de Franche-Comté au cours de sa réunion annuelle. Il 
se tiendra d’abord le 4-5 et 6 mai 2023 à Montferrand 
le Château où une dizaine de personnes en responsa-
bilité représenteront notre diocèse. Ensuite, le 3 juin à 
l’Église Mennonite de la Prairie à Montbéliard aura lieu 
un événement ouvert à tous. 

Ainsi, cet évenement qui était international, (Séoul, 
Lyon...), opte pour la proximité et devient régional.

Qu’est-ce qu’un forum chrétien ?

C’est un rassemblement de toutes les communautés 
qui professent Jésus-Christ mort et ressuscité et qui 
souhaitent y participer. Il ne s’agit pas d’une confé-
rence académique ou institutionnelle traditionnelle ; il 
s’agit plutôt d’une expérience à vivre. 

Dans quel but ?

Celui de vivre une expérience de fraternité pour ap-
prendre à se connaître, à voir l’Esprit à l’œuvre aus-
si dans les diverses communautés et se découvrir 
d’autres frères et sœurs dans le Christ, faire également 
tomber nos aprioris qui sont souvent la conséquence 
de notre méconnaissance des autres chrétiens et ap-
prendre les uns des autres. En résumé, découvrir les 
différentes facettes de l’Église universelle.

Qu’y fera-t-on ?

Durant les trois jours à Besançon puis la journée à  
Montbéliard, nous partagerons ensemble notre che-
minement personnel avec Jésus, nous écouterons 
ensemble le Seigneur qui nous unit, nous nous encou-
ragerons à témoigner ensemble du sauveur du monde 
en paroles et en actes.

Et plus spécialement à Montbéliard ?

La journée commencera à 10h et après un temps de 
prière nous échangerons en petits groupes sur notre 
rencontre avec Jésus-Christ et comment nous vivons 
aujourd’hui en sa présence.

L’après-midi nous entendrons des témoins engagés 
au service de leurs frères et nous prierons ensemble.

De 20h à 22h la soirée sera consacrée à la louange du 
Seigneur. Des groupes de musiciens locaux nous ai-
deront à rendre grâce en unissant nos voix.

Les repas du midi et du soir et les moments de temps 
libre permettront de dialoguer et de créer des liens 
avec des croyants de notre pays de Montbéliard et 
même de plus loin.

Participer à cet événement, c’est entrer dans la prière 
de Jésus à son Père et la faire sienne  :  « Père, que tous 
soient un comme toi tu es en moi et moi, je suis en toi » 
Jn 17,21. L’œcuménisme n’est pas l’uniformité. Le soir 
nous repartirons chacun dans notre communauté 
avec sa spécificité, principalement en matière de li-
turgie mais enrichis de rencontres fraternelles.

Andrée Balandier

3 juin 2023, en l’église de la communauté Mennonite ,
3 Route de Grand Charmont, 25200 Montbéliard

https://franche-comte.forumchretien.fr

POUR ALLER PLUS LOIN :>>

©Pexels

Le livre du père Paul Dollié (voir le numéro d’octobre 2022 
de  la Vie diocésaine, p.19) est disponible en vente (11€) 

dans les librairies Siloë de Belfort et de Montbéliard.

Au Forum chrétien à Lyon

©
 F

o
ru

m
 c

h
ré

ti
en

18

https://franche-comte.forumchretien.fr


COIN LECTURE

Synode ? Vous avez dit synode ? 
Comprendre la démarche syno-
dale initiée par le pape François. 
Fr. Benoît-Dominique de la Sou-
jeole. Ed. Artège. Sept. 2022. 92 p.

Après le synode sur la famille en 2015, le synode 
des jeunes en 2018, le synode sur la synodalité 
s’est ouvert en octobre 2021. Mais que signifie 
cette tautologie ? À quels défis actuels le Pape 
François souhaite-t-il répondre en invitant le 
peuple chrétien dans son ensemble à rejoindre 
les assemblées locales pour y mener une réflexion 
synodale pendant trois ans ? Que peut-on espé-
rer de ces « états généraux » du catholicisme ?

Pour le P. Benoît-Dominique de la Soujeole, o.p., il 
s’agit d’une approche inédite qui ouvre une voie 
originale pour laisser le peuple chrétien s’expri-
mer largement. Qui que nous soyons, chrétiens 
engagés, sur le seuil, ou amis des chrétiens, nous 
sommes tous appelés à partager nos préoccupa-
tions d’aujourd’hui et nos rêves pour demain. Il y 
va de l’avenir des chrétiens et du monde.

Ce livre révèle les fruits attendus et la grâce de la 
démarche synodale, qui associe le principe hié-
rarchique au principe communautaire. Loin d’être 
une procédure démocratique où chacun peut 
faire valoir ses revendications, cette consultation 
de grande ampleur est l’ouverture de tous à ce 
que l’Esprit du Christ dit aujourd’hui à son Église.

Le fr. Benoît-Dominique de La Soujeole est domi-
nicain de la Province de Toulouse (France). Il en-
seigne actuellement la théologie dogmatique à 
la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg 
(Suisse).

Les éditeurs

POUR ALLER PLUS LOIN :

©Pexels
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Dans ce petit livre concis, précis, direct, Mgr 
Gérard Daucourt, évêque émérite (et ancien vi-
caire à Montbéliard au début de son ministère), 
aborde la souffrance et les questions qui tra-
versent le ministère des prêtres aujourd’hui, sur 
les chemins de leur « exil ou de leur exode », de-
vant les « bouleversements et changements  » 
qui affectent l’Église et le monde. « Surcharge 
de travail, remise en cause de la figure du prêtre 
dans une société désacralisée, nombre crois-
sant de baptisés qui ne vivent pas de la foi chré-
tienne » : pour beaucoup d’entre eux, le ressort 
est cassé. Grands sont les risques de décom-
pensation, y compris dans une sexualité désor-
donnée et mal assumée. 

La collaboration avec les fidèles peut verser 
dans le cléricalisme, et connaître des échecs 
douloureux. Les tristes révélations de ces der-
nières années en ajoutent encore à ces fragilités. 
L’auteur évoque Jean Vanier avec lequel il fut si 
proche, tout en osant aborder la question du 
devenir des auteurs d’actes graves et de la mi-
séricorde dont ils demeurent les destinataires. 

Il conclut dans l’espérance, citant la troublante 
« prophétie » de celui qui en 1969 était alors le 
professeur Joseph Ratzinger : « il surgira de la 
crise actuelle une Eglise qui aura beaucoup per-
du. Elle deviendra petite et devra repartir plus 
ou moins des débuts… ».  

Père Didier Sentenas

Prêtres en morceaux 
Gérard Daucourt, Éditions du 
Cerf, Paris 2022, 122 p. 

Coup de coeur 
en librairie 
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