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>> e c h o s  d e s  s e r v i c e s  >>  vie du diocèse
Retour sur la fête
diocésaine

La Commission 
Diocésaine d’Art Sacré

V i e
D i o c é s a i n e
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03/03
JOURNÉE MONDIALE 

DE PRIÈRE
Prière oecuménique, célébrée 
en plus de 120 pays  préparée 
par les femmes de Taïwan. À 

l’église Mennonite de la Prairie à 
Montbéliard à 20h. 

17/05-22/05

Agenda du diocèse
02/02

FÊTE DE LA VIE 
CONSACRÉE

À la Chandeleur, le 2 février 2023 à 
18h En l’église Saint Jean-Baptiste 

de Giromagny venez nombreux 
rencontrer les consacrés présents 

dans notre diocèse !

03/02

14/02

ADOPIZZ 

SENSIBILISATION À 
L’ÉCOUTE

Pour les jeunes à partir de 14 ans : 
un film qui évoque un aspect de la 

vocation, des pizzas à l’entracte, 
un partage-débat et un temps 

d’adoration. À 19h30, à l’aumônerie 
des jeunes, 1 rue des Nouvelles à 

Belfort.

Ce stage de 14h, s’adresse à toute 
personne souhaitant améliorer son 

écoute dans sa vie personnelle, 
familiale ou professionnelle, avec le 

CLER Amour et Famille.

RÉSERVEZ LA DATE ! 
PÉLÉ LOURDES

Pèlerins malades et valides, 
hospitaliers, 

venez à Lourdes avec
l’hospitalité Notre-Dame

de l’Espérance du diocèse
de Belfort - Montbéliard !

12/02
DIMANCHE DE LA SANTÉ

Dans nos paroisses, dans nos 
communautés, dans les hôpitaux, 
dans les Ehpad, nous allons vivre, 

ce dimanche 12 février, le dimanche 
de la santé. L’Évangile est à recevoir 

chaque jour, et à vivre par « nos actes 
d’apôtres ».

11/02
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.

24-25/02
LA SAINT VALENTIN 

AUTREMENT
 Rencontre conviviale, bénédiction des 
couples et apéritif offert, pour tous les 
couples à la Chapelle Notre Dame des 

Ouvriers à Dasle à 18h.

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/journee-mondiale-de-priere/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/fete-de-la-vie-consacree/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/adopizz/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/stage-de-sensibilisation-a-lecoute/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/pelerinage-diocesain-a-lourdes/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/dimanche-de-la-sante-2/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/27422/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/agenda/la-saint-valentin-autrement/


La marche aux flambeaux lors de la fête du diocèse, Belfort, étang des Forges, le 21 janvier 2023
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CONSEIL ÉPISCOPAL
Présidence du Conseil épiscopal du diocèse 
de Saint-Dié à Épinal

DOYENNÉ DE BELFORT

26/02

SYNDICAT ECCLÉSIASTIQUE21/02

20h00 : Célébration des Cendres à la 
cathédrale St Christophe à Belfort

16/02 Conseil de l’équipe épiscopale

Conseil d’administration du Syndicat 
ecclésiastique

MERCREDI DES CENDRES

17/02

22/02

24/02
Rencontre avec les catéchumènes adultes
CATÉCHUMÉNAT

18/02

19/02
Visite pastorale au doyenné 
de Seloncourt – Pont de Roide

 

27/02-
05/03

VISITE  PASTORALE

CONSEIL ÉPISCOPAL

4

Agenda 
de l’évêque

Visite pastorale au doyenné de Charmont-Montbéliard

 

30/01-
05/02

VISITE  PASTORALE

Conseil des doyens
Conseil de l’équipe épiscopale

PROVINCE
Groupe de travail des évêques de la Province 
ecclésiastique de Besançon à Nancy

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

07-
08/02

10/02

Déjeuner avec les prêtres du doyenné de Belfort

09/02

18h30 : Appel décisif des catéchumènes 
adultes à la cathédrale St Christophe à Belfort

APPEL DÉCISIF

Rencontre et messe avec le Monastère Invisible
MONASTÈRE INVISIBLE

24/02

23/02
Conseil presbytéral
CONSEIL PRESBYTÉRAL

CONSEIL ÉPISCOPAL

Conseil de l’équipe épiscopale
CONSEIL ÉPISCOPAL

PASTORALE DES JEUNES
Sortie neige avec les aumôneries 
des collégiens et lycéens

06/02
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Rencontre avec les catéchumènes adultes

Visite pastorale au doyenné 
de Seloncourt – Pont de Roide

4 5

Le mot 
de l’évêque

Pourquoi l’Église - notre diocèse, notre paroisse- n’attire-t-elle 
pas davantage de fidèles ? Face à cette question incontournable, 
chacun se fait son idée et met facilement en cause ce qui ne 
dépend pas de lui. Et si on prenait aussi en compte une cause 
interne à notre communauté : la qualité de fraternité dans les 
relations entre ses membres, le premier défi missionnaire ?

Le Père Paul Dollié a su nous éveiller à ce regard dans un 
enseignement évocateur et plein d’illustrations parlantes, lors de 
la fête du diocèse.

On peut commencer par regarder, dans notre vie d’Eglise, 
comment nous entrons trop souvent en relation avec un but 
intéressé : je cherche une bonne volonté, une compétence, un 
soutien à mes activités au lieu de rencontrer une personne et de 
l’accueillir pour ce qu’elle est sans chercher à l’utiliser. Apprenons 
des relations désintéressées.

On peut ensuite examiner les paroles que nous prononçons sur 
autrui et découvrir que nous sommes malheureusement plus 
prompts à médire ou à critiquer qu’à bénir. « La langue nous sert 
à bénir le Seigneur, elle nous sert aussi à maudire les hommes » 
(Jc 3, 9). Apprenons dans nos paroles à nous en tenir à la vérité de 
faits, à exprimer de la gratitude, à dire aux personnes des paroles 
valorisantes.

On peut aussi s’interroger s’il arrive qu’on se juge soi-même 
en manquant à l’amour de soi. Suis-je capable de reconnaitre 
les dons et les merveilles que Dieu a déposés en moi ? Si je me 
dévalue, si je ne m’estime pas et n’accepte pas de partager sur ce 
que je vis, comment serai-je disponible pour accomplir ce que 
Dieu me demande ? Apprenons à s’estimer soi-même pour être 
libre de s’intéresser aux autres. 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que l’on 
reconnaitra que vous êtres mes disciples » (Jn 13, 35). Si nous 
voulons que nos communautés annoncent l’Evangile, examinons 
nos relations pour les placer en mode de fraternité, alors des 
chemins de communion s’ouvriront pour la mission.

+ Denis Jachiet
Évêque de Belfort-Montbéliard

Mettre nos relations en mode fraternité

18h30 : Appel décisif des catéchumènes 
adultes à la cathédrale St Christophe à Belfort

mailto:communication@diocesebm.fr
mailto:studiorcf90@gmail.com
http://www.diocese-belfort-montbeliard.fr
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Réception du document de travail de la  
phase continentale du Synode

L’équipe en charge du synode du Diocèse de Belfort Montbéliard a été frappée par la 
convergence des intuitions à travers le monde dans laquelle elle reconnait l’action de l’Esprit 
Saint. universelle a besoin de synodalité. Si la synodalité est une dimension constitutive de 
l’Église, elle n’est pas un but en soi mais est au service de la mission. 

À partir du document de l’étape continentale (DEC) 
l’équipe a pointé des priorités qui sont des condi-
tions à remplir au service de la mission. Elles sont les 
suivantes : 

La conversion 

La conversion est un processus qui s’inscrit dans le 
temps. La réforme permanente n’est pas d’abord 
institutionnelle mais passe par la conversion des 
mentalités et des comportements.

La conversion à la synodalité suppose :

• Que l’on accueille les autres en faisant de la place 
à leur diversité et qu’on soit disponible à mourir à 
soi-même par amour.

• Que l’on consente à se laisser transformer par les 
autres. 

• Que l’on appelle en valorisant les charismes des 
autres.

• Que l’on offre une manière d’être et de vivre dans 
laquelle tous peuvent se sentir inclus et protago-
nistes.

La conversion pastorale implique : 

• De passer d’une Église de maintenance et de pré-
servation à une Église qui prend des initiatives 
missionnaires qui témoignent et/ou font vivre 
une expérience de salut et ne se contentent pas 
de partager une doctrine.  

• Que l’on offre la possibilité de faire une expé-
rience de rencontre avec le Christ par le partage 
de la foi et le dialogue.

• Une transformation des cœurs et des mentalités 
en faisant comprendre que tous ont leur place 
dans la communauté et qu’ils sont une compo-
sante et une richesse. 

• Que les célébrations liturgiques soient vécues en 
donnant une participation à tous et en recher-
chant un langage accessible à tous notamment 
lors des célébrations de la Parole. 

• Davantage de gratuité et de convivialité dans les 
temps de rencontre.

• La volonté de l’Église à s’engager dans le monde 
aux côtés de ceux qui travaillent au service de la 
paix, de la réconciliation et de la fraternité…

• De prendre en compte les sensibilités spirituelles 
de chacun et l’importance de la piété populaire et 
des pèlerinages. De conjuguer le souci de l’unité 
tout en tenant compte des particularités cultu-
relles.

6 7
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Gouvernance et coresponsabilité 

La seule manière légitime d’exercer le pouvoir et l’au-
torité dans l’Église doit être celle de l’amour et du ser-
vice.

« Cesser de considérer les laïcs comme les collabora-
teurs du prêtre pour les reconnaitre réellement cores-
ponsables de l’être et de l’agir de l’Église ». Benoît XVI 

Ce qui implique :

• Le dépassement du cléricalisme et le renouvèle-
ment des structures pour la gouvernance avec la 
mise en place de différents conseils comme les 
conseils pastoraux.

• L’inclusion des femmes dans les processus de dé-
cision et leur accession aux ministères.

• L’exercice d’un leadership qui libère la liberté et fa-
vorise la coresponsabilité et la solidarité.

Formation 

L’apprentissage de la synodalité passe nécessaire-
ment par la formation :

• A l’écoute en profondeur des plus fragiles, de ceux 
qui se sentent négligés et exclus… en consentant à 
être transformé par cette écoute.

• Au dialogue pour s’ouvrir à l’autre en vue d’une 
meilleure coordination pastorale. 

• A la relecture de l’expérience personnelle, pasto-
rale, communautaire pour discerner les voies nou-
velles de la mission et de l’engagement.

• Au témoignage pour rendre compte de l’espé-
rance qui est en nous. 

L’apprentissage de la synodalité doit faire partie de 
la formation initiale et permanente des diacres, des 
prêtres, des évêques et des personnes en responsa-
bilité. 

La méthode de la conversation spirituelle peut facili-
ter l’implication de tous dans le discernement.

Ouverture et dialogue 

Le monde a besoin d’une Église en sortie qui tourne 
son regard vers l’humanité pour lui offrir une expé-
rience de salut.

Une Église qui entre en dialogue et tisse des relations 
avec :

• Les jeunes à qui on doit laisser leur place pour 
qu’ils apportent leur contribution singulière dans 
l’Église.

• Les autres chrétiens qui sont nombreux dans notre 
diocèse.

• Les membres des autres religions, d’autres convic-
tions ou d’autres cultures.

Difficultés pour la mise en œuvre de la synodali-
té : 

La réception et la mise en œuvre de la synodalité dans 
l’Église universelle se heurte à certaines réticences : 

• Le principe même de la synodalité est mal reçu par 
certains prêtres.

• Le scepticisme de nombreux laïcs concernant l’ef-
ficacité du processus synodal. 

• Le repli identitaire de certains groupes d’Église 
comme les traditionnalistes.

• Le manque d’implication des handicapés, de cer-
tains jeunes (ados, jeunes adultes et jeunes pa-
rents) par manque d’attention de la part des ac-
teurs pastoraux.

• Poids de l’héritage culturel, catéchétique et de la 
représentation de l’Église préconciliaire.

6 7
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La Commission Diocésaine d’Art Sacré
Depuis septembre 2022, la CDAS accueille deux nouveaux membres : Brigitte PERSON-
NEAUX et Pauline DAMONGEOT. Nous sommes désormais six, avec Anne-Marie SCHERRER, 
Christian TRIBUT (diacre), Alain GUYOT et le père Didier SENTENAS, responsable.

Un nouveau 
d o c u m e n t 
de présen-
tation de la 
CDAS vient 
de paraître.

P l u s i e u r s 
projets nous 
tiennent à 
cœur cette 
année. Nous 
avons mis 
à jour notre 
plaquette de 
p r é s e n t a -
tion. Cet outil 
est désor-

mais disponible et sera diffusé dans les semaines 
à venir. Document de 32 pages, élaboré au long de 
ces dernières années, il est destiné aux curés, aux 
membres des Equipes d’Animation Pastorale, des 
Conseils Economiques et à toute personne char-
gée de l’entretien des églises, ou veillant aux bonnes 
conditions de leur utilisation. Il s’adresse donc aux 
maires, propriétaires des 115 églises sur les 155 que 
compte notre diocèse. Il recense l’essentiel des 
normes canoniques et civiles quant à l’usage des 
lieux de cultes, dans le cadre de la séparation des 
Eglises et de l’Etat français, et aborde des questions 
très pratiques : travaux d’entretien, de rénovation, 
de restauration, utilisation des cloches, gestion 
des œuvres d’art, du mobilier. Il rappelle les droits 
des propriétaires (communes ou paroisses selon 
les cas) et des affectataires (curés). Il propose en 
annexe deux documents de référence : un contrat 
d’utilisation de toute église à des fins non cultuelles 
(concerts, expositions…), et des documents de 
base pour l’inventaire et la sauvegarde des objets 
du cultes (vases sacrés, ornements, statues, ta-

bleaux, etc…). Ce document est à votre disposition, 
et nous nous rendrons volontiers disponibles pour 
vous le présenter. 

La CDAS est en lien avec les Doyennés de notre 
diocèse. 

Autre projet de la CDAS : élargir notre réseau, en 
particulier auprès des Doyennés. 3 d’entre eux 
disposent déjà d’un délégué (Alain GUYOT pour 
Belfort, Anne-Marie SCHERRER pour Delle, Brigitte 
PERSONNEAUX pour Chèvremont). Idéalement, 
nous souhaiterions pouvoir compter sur un repré-
sentant pour chacun des 7 doyennés. La mission 
de ce délégué ? En lien avec le Doyen et l’équipe de 
la CDAS, reconnu par les curés, coordinateurs et 
acteurs locaux, il est l’interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions pratiques qui peuvent se po-
ser localement (conservation de matériel ancien, 
projet de travaux ou d’aménagement, etc…).

Un outil pédagogique à votre disposition. 

Enfin, nous tenons à votre disposition un outil pé-
dagogique destiné à aider les personnes impliquées 
dans les projets ou choix d’aménagements litur-
giques des églises. Il leur permet de poser un regard 
distancié et renouvelé sur l’espace qui s’offre à eux : 
ses richesses architecturales et artistiques, léguées 
par les générations précédentes ; son état actuel ; 
son évolution possible afin de devenir davantage 
hospitalier et de témoigner de la foi de l’Eglise vi-
vante aujourd’hui. Surtout, il comporte un exposé 
sur l’évolution des aménagements liturgiques au 
long des siècles, et sur les principales intuitions des 
pères de Vatican 2. Soixante ans après l’ouverture 
de ce concile majeur (1962-1965), nous n’avons pas 
fini d’en découvrir la richesse. 

Père Didier Sentenas
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La Commission Diocésaine d’Art Sacré

L’Église de la Nativité de Notre-Dame Villars le Sec, 
édifice de 1829, se trouve sur le parcours touris-
tique de Saint-Dizier l’Evêque, à la frontière suisse, 
s’associant à la légende des « Pas du Diable ».

Restauration 
d’Église

De Réchésy 
au Louvre

9

En 2022, un accès handicapé est réalisé par la com-
mune, ce qui a permis la réfection de l’église.

Les peintures écaillées ont nécessité une restauration 
par l’entreprise Nonotte de Besançon , les travaux se 
terminent. En plus des professionnels, les bénévoles 
de la paroisse se sont mobilisés en fournissant un tra-
vail sur de longs mois, selon leur possibilité, pour ré-
duire le coût des travaux, à savoir :

• Ponçage et peinture de la porte entrée, du confes-
sionnal, des escaliers de la tribune, des deux au-
tels, des boiseries, le nettoyage de l’église. 

• Rénovation complète de la sacristie.

L’église complètement rénovée retrouve ainsi sa fonc-
tion cultuelle - offices de la paroisse Sainte-Anne, tout 
en offrant une pause culturelle aux nombreux prome-
neurs. Église d’un village du « plateau » qui tient à son 
patrimoine religieux et son authenticité par les clo-
ches sonnées manuellement, par les paroissiens de 
tout âge.

Anne-Marie Scherrer Il y a tout juste 25 ans (du 13 février au 11 mai 1998), du 
haut de ses 150 à 170 cm, en bois de tilleul, à l’expres-
sion douce et rêveuse et dont les origines remontent 
au XVe siècle, la Vierge à l’Enfant de Réchésy, classée 
monument historique devenait le centre d’intérêt 
pour les passionnés d’Art.

En effet, la « Divine » de Réchésy allait trôner et briller 
trois mois durant au cœur du Louvre, aux côtés de la 
Joconde.  

Même Catherine Trautmann, ministre de la culture à 
l’époque était sous le charme de la Madone, toujours 
abritée en l’église du village. 

Alain Guyot
Les bénévoles ont généreusement contribué à la sauvegarde de l’église
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La Vierge à l’Enfant de Réchésy, un joyau majestueux et classé



SYNODALITÉ

En s’appuyant sur son expérience de curé, il donne 
des clés qui favorisent cette communion. En voici 
quelques-unes :

1) Penser que ce qui est important n’est pas ce qu’on 
fait mais pourquoi on le fait. Cela donne une vision 
commune et du sens à nos actions.

2) Se lancer dans un projet en s’entourant et en ayant 
requis l’adhésion de tous pour former une équipe.

3) Une équipe se compose de personnes aux talents 
diversifiés et complémentaires qui en font sa richesse. 
Certains ont des idées, d’autres le sens de l’organisa-
tion, un savoir-faire particulier...

4) Reconnaitre mes talents et ceux des autres pour 
que chacun ait une place au sein du groupe.

5) Se faire confiance et faire confiance pour déléguer 
des tâches à certains et des responsabilités à d’autres 
et être co-responsables en équipe.

6) S’écouter, porter un regard bienveillant sur les 
autres, avoir la critique positive et accepter de se re-
mettre en question sont les conditions requises pour 
avancer ensemble.

7) Demander à une personne de confiance des re-
tours réguliers sur nos pratiques et notre posture pour 
être ajusté à notre mission.

Quand, malgré les bonnes intentions, la communion 
n’est pas au rendez-vous, la voie que préconise le Père 
Paul Dollié est la correction fraternelle comme il l’ex-
prime dans son livre « Vivre nos relations dans la paix » 
(Ed. Des Béatitudes).

Cet art de vivre, difficile et délicat, nécessite du cou-
rage et du discernement pour la personne qui corrige 
et de l’humilité pour celle qui est corrigée.

Le Père Paul Dollié nous conseille de prendre l’initia-
tive de notre propre correction. Il nous propose de de-
mander nous-même « un retour sur notre agir ou notre 
vie (p.127) à la personne que nous choisissons, au mo-
ment où nous le désirons (p.126) ». Cette démarche 
« ne devrait pas être ponctuelle, une fois par an, … mais 
faire partie d’un état d’esprit quotidien (p.130) ». 

Il souligne l’importance de trouver cet autre qui me 
permet le questionnement et « à qui je peux me confier 
pour qu’il me dise ce que je ne vois pas (p.135)  », 
comme des « angles morts ». Cet ami, par son regard 
critique et bienveillant me permet d’accéder à une re-
lation en vérité et de m’ouvrir à la sanctification.

En Église, la recherche de la communion et de la sanc-
tification sont ainsi indissociables. Celui qui en montre 
le chemin est le Christ. Pour avancer, il nous propose 
de recevoir son Esprit « qui nous invite à l’imiter, à le 
regarder, pour aimer comme il nous aime ».

Forts de l’Esprit Saint, osons partir à la rencontre des 
autres pour qu’ils nous révèlent à nous-mêmes. Le 
Père Paul Dollié termine son livre sur cette phrase : 
« Que la mission soit notre passion, que notre passion 
soit la rencontre (p146) ». 

Virginie Julliand

© Marc Gendrin/DiocèseBelfort-Montbéliard

Père Paul Dollié a rencontré les membres des EAP, Belfort le 21 janvier    

Lors de la fête diocésaine, le Père Paul Dollié a attiré notre attention sur le fait que la communion 
se construit sur de saines relations et en reprenant les mots de Saint Jean-Paul II il nous a invité à 
« promouvoir une spiritualité de la communion ». 

10

Construire la  communion



Traverser les conflits
Tensions et conflits font partie intégrante de la vie de l’Église. Les difficultés relatées par les Actes 
et les épîtres sont souvent les symptômes d’une crise de croissance de l’Église. Comment garder le 
lien de l’unité et de la paix lorsque la fraternité est fragilisée ? Comment résoudre les conflits ? 

Le chapitre 6 des Actes rapporte les tensions internes 
dans la communauté nées d’un traitement inéquitable 
de certaines veuves dans le service des tables. 

Luc livre un modèle exemplaire de résolution d’un 
conflit dans l’Église en vue d’un meilleur service de la 
Parole dans le respect de la diversité : prise en compte 
des griefs, médiation des Douze, assemblée plénière 
délibérante, proposition de solution, prière commune 
et imposition des mains à Sept hommes « remplis 
d’Esprit et de sagesse », assentiment de l’assemblée. 
L’Église peut poursuivre sa croissance dans l’unité...

Les voies d’un apaisement

Une autre crise surgira après le séjour de Pierre à Cé-
sarée où le centurion Corneille et les siens sont les 
premiers païens à recevoir l’Esprit-Saint et le baptême 
(Ac 10-11). Au retour à Jérusalem les chrétiens circoncis 
contestent Pierre, car « il est entré chez des incirconcis 
et a mangé avec eux ! ». Difficulté brûlante pour une 
communauté chrétienne dont le culte a pour centre 
une Eucharistie célébrée souvent dans le cadre d’un 
repas. Pierre ne se lance pas dans un débat théolo-
gique mais raconte ce qui lui est arrivé, relisant les évé-
nements à la lumière de la Parole du Ressuscité. Fina-
lement les auditeurs retrouvent leur calme et rendent 
gloire à Dieu.

« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé... » 
(Ac 15) 

À  Antioche, l’ouverture de la foi aux païens, consé-
cutive à la mission de Paul et Barnabé suscite  des 
réticences de la part de certains membres de l’Église-
mère de Jérusalem : pour être sauvé, ne faudrait-il pas 
intégrer le peuple de Dieu par la circoncision ?

Un débat est organisé avec les  responsables de l’Église 
de Jérusalem. La discussion est vive ! Luc rapporte alors 
trois prises de parole successives : Pierre rappelle l’épi-
sode de Césarée et le don de L’Esprit saint aux païens ; 
le silence revenu, l’assemblée écoute alors le témoi-
gnage de Paul et Barnabé, puis Jacques, s’appuyant sur 
les Écritures, manifeste son souci  de ne pas rompre la 
communion et propose une solution de compromis 
acceptable par tous. Décision est prise par les apôtres, 
les anciens et l’assemblée d’envoyer à Antioche une 
lettre apaisante qui sera reçue dans la joie comme un 
encouragement à poursuivre la mission. 

Des  expériences sans doute propres à baliser le che-
min vers une Église synodale.

Christian Grandhaye

© Monstera/Pexels

© Fernando Suàrez/Cathopic
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VIE DU DIOCÈSE 

« Combien de fois ai-je entendu ces paroles tou-
chantes : Pauvres et misérables créatures que nous 
sommes, avons-nous jamais mérité qu’on s’occupe 
de nous et cependant la divine Providence dans 
sa miséricorde infinie veut bien nous envoyer des 
Pères, qui au prix de mille sacrifices et même au pé-
ril de leur vie viennent de six mille lieues de distance 
pour nous instruire, remettre nos péchés et nous 
faire participer aux bienfaits de l’eucharistie afin de 
nourrir nos âmes, de les fortifier et de les empêcher 
de tomber dans les griffes de Satan ! Comment re-
mercier d’un tel bienfait ? Une vie de mille ans passés 
sur cette terre ne suffirait pas... » (P. Achille Robert, 
extrait du compte-rendu 1884-1885 du 27 mars 1885 
sur le district de Kyong-Sang-Buk Do des Lettres pas-
torales du père A. Robert, (vol. 1 p.13).

Ces mots, encore d’actualité, des paroissiens du 
district de Kyong-Sang-Buk-Do dont s’occupait le 
Père Achille Robert, premier missionnaire de Taegu 
(aujourd’hui Daegu), résument en partie sa vie en 
Corée. Originaire de notre diocèse, ordonné en dé-

cembre 1876, il part dès janvier 1877 en direction de 
la Corée, son pays de Mission. C’est dans un contexte 
particulier de persécutions des chrétiens que se fait 
son arrivée en Corée. En 1899 il a la charge « d’à peu 
près 1000 ou 1100 chrétiens » malgré son expulsion 
de Taegu en 1891 qu’il décrit dans le premier volume 
des Lettres pastorales offertes à Mgr Jachiet, par 
l’évêque du Diocèse de Daegu en décembre 2022. 
Les prêtres du Diocèse de Daegu en Corée, sont ve-
nus en pèlerinage dans notre diocèse sur les pas du 
P. Robert. Afin de rendre ce qu’il leur a donné, des 
prêtres de ce diocèse sont envoyés en France, tel 
le P. François-Xavier Bae curé des paroisses le Bon 
Pasteur et Notre-Dame de l’Unité (voir son témoi-
gnage ci-contre).

Ces deux volumes nous permettent de découvrir 
beaucoup de choses sur la vie du P. Robert et sur la 
mission. Nous pouvons le suivre à travers l’établisse-
ment d’écoles, la construction et bénédiction le 25 
décembre 1898 de l’église de Daegu, (Notre-Dame 
de Lourdes, aujourd’hui cathédrale), mais également 
les menaces reçues et les interrogatoires de chré-
tiens en prison. Malgré ces difficultés, le P. Robert re-
vient également sur l’aide reçue de catéchistes pré-
sents, de baptisés (enfants et adultes) : « Les jeunes 
néophytes tout remplis de la grâce du Saint Esprit 
aiment à exercer leur zèle, soit à catéchiser soit à 
instruire leurs parents ou amis infidèles. La divine 
semence communiquée ainsi de parents à parents 
ou de voisins à voisins ne manque pas de produire de 
nombreux fruits de salut. » (vol. 1 p.71).

Lorine Chevy

Visite des prêtres de Daegu
Vingt prêtres originaires du diocèse de Daegu en Corée du Sud, étudiants ou missionnaires en 
Europe actuellement, accompagnés de leur évêque, Mgr Thaddeus Cho Hwan-Kil, sont venus 
dans notre diocèse les 28 et 29 décembre, pour vivre un moment fort de pèlerinage au pays natal 
du père Achille Robert, missionnaire fondateur de leur diocèse, né en 1853 à Villers-sur-Saulnot. 

Mgr Jachiet reçoit les lettres d’Achille Robert, Saulnot, le 28 décembre
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POUR ALLER PLUS LOIN :>>
https://irfa.paris/

Lettres Pastorales du père A. Robert (2 vol.) conservés au 
service des archives historiques du Diocèse de Belfort-

Montbéliard
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EN BREF

Visite des prêtres de Daegu

POUR ALLER PLUS LOIN :

Action de grâce
Père François-Xavier Bae, originaire de Daegu est 
présent dans notre diocèse depuis 2019. Il a or-
chestré le passage de ses confrères sur sa terre de 
mission. Il témoigne. 

© Béndicte Armengaud/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Pélé  Lourdes  
Le Pèlerinage diocésain à Lourdes, conduit par 
Mgr Denis Jachiet, aura lieu du 17 au 22 mai 2023, 
sur le thème : « Que l’on bâtisse ici une chapelle ». 
Réservez la date !

Propos recueillis par Justyna Lombard

Père François-Xavier Bae, Saulnot, le 28 décembre 2022
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« P. Achille Robert a été le premier prêtre à venir à Dae-
gu. Notre premier évêque, Mgr Florian Démange, était 
originaire de Strasbourg. Avec la délégation que j’ai 
eu la chance d’accueillir, nous avons visité Saulnot et 
Strasbourg. En allant sur les pas des pères fondateurs 
de notre diocèse, nous avons pu nous rappeler que 
leur charisme a attiré beaucoup de prêtres qui se sont 
engagés aux MEP pour partir évangéliser la Corée. Sur 
ces lieux, nous avons rendu grâce. Aujourd’hui, la crise 
des vocations en Europe nous amène à être mission-
naires ici, à notre tour. Je suis heureux de proclamer 
l’Évangile en France, je suis joyeux, malgré les difficul-
tés (langue, culture). C’est grâce à nos fondateurs mais 
d’abord grâce à Dieu, car c’est Lui qui nous appelle. 
J’ai répondu oui à cette mission même si je ne suis 
pas digne d’annoncer l’Évangile mais grâce à Dieu je 
suis là. Je voudrais animer de plus en plus, j’aime par-
tager la musique : l’Esprit Saint et ce talent m’aident 
à proclamer l’Évangile. La musique réchauffe, permet 
de faire silence, se recentrer, elle nous aide à marcher 
vers Dieu, elle transmet la prière. Lorsque l’on a reçu le 
Christ, on ne peut pas ne pas Le louer ! »

Bienvenue aux pèlerins valides, aux malades et aux 
personnes porteuses d’un handicap qui  s’inscriront à 
ce pèlerinage. Le thème retenu cette année par les res-
ponsables du sanctuaire est : « Allez dire aux prêtres 
que l’on bâtisse ici une chapelle ». Ce sont les paroles 
de la Vierge Marie à Bernadette. 

Cette année, le pèlerinage aura lieu lors du week-
end prolongé de l’Ascension , du 17 au 22 mai.

Alors , si vous souhaitez vous joindre à nous, vivre cette 
belle expérience, que ce soit en tant que : pèlerin hos-
pitalier, en vous mettant au service des autres pèlerins 
fragiles ou malades, pèlerin dépendant ou médica-
lisé, ou pèlerin ayant le désir de vivre l’expérience de 
Lourdes, les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui 
et jusqu’au 15 mars.

Les documents d’information et d’inscription sont 
à votre disposition à chaque sortie d’église ou sur 
simple demande au service des pèlerinages par 
mail pelerinages@diocesebm.fr ou par téléphone,   
au 07 52 03 57 40.

mailto:pelerinages@diocesebm.fr


VIE DU DIOCÈSE 

Retour sur la fête du diocèse
La fête du diocèse nous a rassemblés nombreux en ce 21 janvier à l’église Sainte Odile de Bel-
fort.  Notre invité, Père Paul Dollié, nous a donné des clés pour mieux vivre la fraternité et 
faire grandir nos relations en vue de la mission, avant de vivre une marche aux flambeaux et 
une belle célébration. Dans la matinée, les équipes d’animation pastorale des paroisses ont 
vécu un temps de formation des disciples missionnaires avec père Paul, à partir de l’Évangile 
selon Saint Marc.
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Père Paul Dollié : mieux vivre notre relation fraternelle
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Conférence du Paul Dollié pour les membres des EAP

C’est parti pour la marche aux flambeaux !
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Notre évêque, Mgr Denis Jachiet, a souligné dans son 
homélie que notre relation de frères et de soeurs 
trouve sa source dans notre reconnaissance de la 
foi commune dans le Père, dans notre union dans le 
Corps du Christ dans la célébration de l’Eucharistie. Il 
nous a invités à nous laisser éclairer par  l’expérience 
de Saint Paul, sa façon d’avoir changé de regard, 
d’avoir entrepris sa mission de témoin et répondu à 
l’appel avant de nous avoir invités à prier pour toutes 
les vocations au sein de notre diocèse. Voici quelques 
extraits de l’homélie :

Perdre la vue pour voir avec le Christ

« Mis à terre sur le chemin de Damas par une lumière 
venant du ciel, Paul se relève : il a perdu la vue. Que 
peut vouloir dire cette plongée dans les ténèbres 
après l’éclat de la lumière ? Je pense à l’expérience de 
l’écrivain Jacques Lusseyran. Celui-ci, aveugle depuis 
l’âge de 8 ans, était entré à 16 ans dans la Résistance, 
avait été déporté à Buchenwald. Il en est revenu et a 
pu mener une carrière universitaire aux Etats-Unis. Il 
écrit : « Ma cécité m’avait donné une chance de faire 
un bond très brusque dans ma vie intérieure et d’ap-
prendre à regarder tous les événements que je vivais 
« du dedans ». Jacques Lusseyran a fait de sa cécité 
une force. Pour lui, loin d’être un handicap, elle lui per-
mettait d’appréhender le monde et les autres avec 
une acuité particulière, en se libérant des apparences. 
C’est bien des apparences dont Paul devait être libéré 
et de son regard intransigeant et accusateur de pha-
risien zélé. Profondément religieux, il s’auto-justifiait, 
accusait et persécutait les disciples de Jésus. Il avait 
simplement oublié qu’il n’était qu’un pauvre homme à 
qui Dieu accordait sa grâce, non en raison de sa recti-
tude mais simplement parce que Dieu l’aimait.



VIE DU DIOCÈSE

>>
Retrouver l’intégralité de l’homélie de  Mgr Jachiet, 

encore plus de photos et  les enregistrements  des deux 
conférences deu Père Paul Dollié : 

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/
retour-photo-et-homelie-sur-la-fete-diocesaine/

POUR ALLER PLUS LOIN :
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   Cleanwalk des jeunes, motivés malgré le grand froid !

    Rassemblés en frères et soeurs, l’Eucharistie nous unit

Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit !
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 Par miséricorde, le Seigneur l’a privé de la vue. « Je n’y 
voyais plus rien, à cause de l’éclat de cette lumière » 
raconte-t-il. Grâce à cet état, il ne juge plus et reçoit 
les paroles d’Ananie. Il retrouve la vue et peut enfin 
regarder les autres dans leur vérité et non dans son 
raisonnement. Ne sommes-nous pas trop souvent 
dans l’incapacité  de comprendre les autres quand ils 
n’entrent pas dans nos vues ? N’avons-nous pas un 
regard faussé par notre ego, nos mentalités de caïd, 
de propriétaire, de sachant qui nous empêchent de 
voir l’autre avec le regard du Christ ? Paul ne s’est pas 
converti à partir d’une décision morale mais grâce à 
une illumination qui lui a fait perdre sa vision erronée 
sur Dieu et le monde.  (...)

Appelé, fortifié, envoyé

Il faut appeler les choses par leur nom. Paul n’a pas 
organisé lui-même sa conversion, il a été baigné d’une 
lumière d’en haut. Il ne s’est pas donné sa mission, il 
l’a reçue comme un appel de Dieu qui lui est adressé 
personnellement et il s’y est engagé. Notre place dans 
l’Eglise ne va pas de soi, on ne se la donne pas. Il n’y 
a pas de Parcours Sup Eglise dans lequel on entrerait 
nos expériences, nos gouts et nos disponibilités et qui 
déterminerait ce que nous devons faire. Notre place, 
elle est donnée par les appels que nous entendons et 
les réponses que nous lui donnons. Quelle forme peut 
prendre cet appel ? Un évènement porteur touchant 
mon coeur s’est produit ou bien j’ai entendu une solli-
citation. J’y ai reconnu la trace du Seigneur. Quelle ré-
ponse je vais donner à cet appel ? Celle de l’Écriture : 
« Éloigne-toi de moi Seigneur » ou « Éclaire-moi mon 
Dieu » ou « Me voici Seigneur ! » Être touché par le Sei-
gneur, discerner son appel et chercher à lui répondre 
c’est cela la vocation. C’est comme pour St Paul : 
une lumière surgit dans mon cœur, suit une plongée 
dans le noir, vient une réponse fragile et avec elle une 
force est donnée avec une mission. L’Église est toute 
entière vocation car elle est composée de membres 
qui ont reçu un appel de Dieu. La question de toute 
vie chrétienne est double : Quelle est ma vocation ? 
Comment trouver la force d’y répondre ? Débarrassé 
de nos regards faussés, envoyé comme missionnaire 
du quotidien, découvrons que l’appel de Dieu est doux 
et radical. Il déplace, dérange mais il comble aussi.»

https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/retour-photo-et-homelie-sur-la-fete-diocesaine/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/retour-photo-et-homelie-sur-la-fete-diocesaine/


VIE DU DIOCÈSE 

A l’occasion de cette journée, le Pape François délivre 
un message pour rappeler l’importance de l’accueil et 
de la participation des personnes en situation de han-
dicap dans l’Église.

Un « magistère de la fragilité »

Dans son message publié à l’occasion de la journée du 
3 décembre 2022, le pape François a invité à considérer 
« le magistère de la fragilité » dont sont détentrices les 
personnes en situation de handicap. Il leur a confié une 
mission : « le magistère de la fragilité est un charisme 
avec lequel vous pouvez - sœurs et frères en situation 
de handicap - enrichir l’Église. Votre présence peut 
aider à transformer les réalités dans lesquelles nous 
vivons, en les rendant plus humaines et plus accueil-
lantes ». 

Une grande première dans notre diocèse

Le Centre Sts Pierre et Paul à Montbéliard a accueilli les 
participants pour un après-midi d’échanges sur la ques-
tion du handicap. Comment les personnes en situation 
de handicap vivent-elles au quotidien ? Ont-elles des 
attentes vis-à-vis de la société, de l’Église ? Comment 
les parents trouvent-ils l’énergie pour accompagner 
leur enfant tout au long de la vie ? de quelles aides ont-
ils besoin ? Une cinquantaine de personnes, accom-
pagnées ou en lien avec la PPH ou par Foi et Lumière, 
quelques paroissiens ont participé aux échanges. 
« La vie n’est pas facile quand on est handicapée ». 
Ainsi s’exprimait Louise, dès son arrivée à la rencontre. 

En écho, un autre adulte dira combien la vie en collec-
tivité est difficile : « je n’ai pas choisi de vivre avec ces 
personnes-là ». Des échanges entre les participants, il 
apparait que beaucoup de choses sont imposées aux 
personnes en situation de handicap. 

« Dieu m’accepte comme je suis malgré mon handi-
cap »

Pour ces personnes, la vision de l’Église se résume au 
groupe d’accompagnement qu’ils fréquentent (PPH, Foi 
et Lumière) ; pas ou peu de référence à la paroisse. Le 
groupe, c’est leur lieu d’Église, le lieu où ils vivent leur foi.  
« … Et moi,  je m’accepte aussi comme je suis. Je prie tous 
les soirs et j’écoute des chants religieux. Ça me fait du 
bien … ». Comment leurs parents perçoivent-ils l’Église ? 
Nous constatons hélas qu’elle semble, pour beaucoup, 
très éloignée de leurs préoccupations, de leur vie. « Les 
gens ne s’imaginent même pas ce qu’on vit ». 

En 2023, la journée internationale aura lieu le di-
manche 3 décembre. Le service diocésain de la PPH 
fera des propositions pour aider chaque paroisse à 
initier une réflexion, une action en faveur des per-
sonnes handicapées à l’occasion de cette journée.

Christian Niggli
Responsable diocésain de la PPH
Membre du Conseil National PPH

Un magistère de la fragilité 
Le 3 décembre dernier, les personnes handicapées, leurs familles et les professionnels étaient 
invités, à l’initiative du service diocésain de la Pastorale des Personnes Handicapées (PPH) à se 
réunir à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. 

© Joël Guillien/Diocèse de Belfort-Montbéliard © Joël Guillien/Diocèse de Belfort-Montbéliard

Familles, amis, professionnels, paroissiens pour entourer... ... et échanger avec les personnes handicapées
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Ça bouge à la pastorale de la santé 
Bénédicte Richardot est, depuis peu, le nouvel aumônier de l’Hôpital Nord Franche Comté.
Nadine Kleiber, accomplit, depuis septembre 2022, la mission de l’aumônier CHSLD Bavilliers - 
Le Chênois. Rencontre des deux énergies complices qui succèdent dans ces missions à Claude 
Thiébaud et Claude Decock, parties en retraite.

N.

Bénédicte, 51 ans, mariée et maman de quatre en-
fants, vit à Moval. Nadine, 56 ans, mariée et maman 
de trois enfants vient de Réchésy, dans le sud du Ter-
ritoire. « Nous avons fait ensemble notre formation 
CYFFAPASS (Cycle de Formation des Formateurs en 
Pastorale Sanitaire et Sociale) et nous avons un autre 
grand point commun : toutes les deux, nous sommes, 
depuis longtemps, hospitalières à Lourdes, moi au 
pèlerinage national et Nadine au diocésain », précise 
Bénédicte. 

Quel est votre parcours ?

« Je cherchais à vivre Lourdes pas seulement au pè-
lerinage mais aussi, tout au long de l’année, près de 
chez moi. C’est ainsi que je me suis engagée à l’aumô-
nerie de l’hôpital » raconte Bénédicte. « Pour ma part, 
précise Nadine, j’ai toujours eu le souci des visites aux 
malades à domicile, en milieu rural où je vis. J’avais du 
temps que j’ai proposé d’offrir au service des malades 
(SEM) de ma paroisse ». « Nous avons aussi un par-
cours de mamans engagées dans la catéchèse de nos 
enfants. La somme de ces expériences a permis aux 
anciennes responsables de nous repérer, de nous in-
viter aux formations et nous a rendu prêtes à accepter 

ces nouveaux défis » - ajoute Nadine. Nous préparons 
actuellement le Diplôme Universitaire « Laïcité et Ré-
publique », qui, plus qu’une nécessité au travail dans 
les établissements publics, est une chance pour nous 
de nous ouvrir sur les autres spiritualités et religions ».

Quelle est la plus grande joie de vos missions ?

« C’est décidemment celle de ne pas y être toutes 
seules », s’exclame Bénédicte. « Si une telle mission 
est possible, c’est parce qu’il y a des équipes partout. 
Au SEM, à la pastorale des personnes handicapées, à 
l’hôpital, dans les EHPAD, au service diocésain de la 
pastorale de la santé, partout nous pouvons comp-
ter sur les bénévoles, les visiteurs, mais aussi sur le 
personnel professionnel de ces lieux » - poursuit-elle. 
« Une autre source de joie est le lien qui peut exister 
entre ces différents niveaux, par exemple de voir le 
SEM prendre soin d’un malade que nous avons ren-
contré à l’hôpital, lors de son retour à domicile. C’est 
une joie aussi de côtoyer des publics variés » - conclut 
Bénédicte. 

Quels défis voyez-vous pour votre prise de 
poste ?

« Dans le monde institutionnel, le souci est d’arriver 
jusqu’aux personnes qui ont besoin des visites. Le 
défi est certainement de faire connaître davantage 
l’aumônerie auprès des résidents, leurs familles et au-
près du personnel » lance Nadine. « Le travail d’équipe 
est une grande priorité, non seulement à l’intérieur de 
l’aumônerie mais aussi entre bénévoles et profession-
nels - ajoute Bénédicte. J’ai rejoint aussi récemment la 
« commission bientraitance » de l’hôpital, dans l’ob-
jectif de travailler à la prise en compte des besoins spi-
rituels des patients. Le défi est d’articuler la réponse 
au droit des patients à un accompagnement spirituel 
et les exigences de la laïcité ». 

Propos recueillis par Justyna Lombard

© Foi et lumière

Bénédicte Richardot (gauche) et Nadine Kleiber (droite)
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VIE DU DIOCÈSE 

Le conseil presbytéral
Pour notre première rencontre de l’année pastorale, le 6 octobre 2022, nous avons choisi trois 
sujets d’importance pastorale qui ont occupé toute la journée de réflexion, de partage et 
d’échanges fraternels.

Orientations pastorales

La toute première partie a consisté à réentendre 
notre évêque, premier pasteur, qui nous a dérou-
lé ses trois orientations pastorales, délivrées lors 
de notre pèlerinage d’ouverture pastorale à Man-
deure :

• une Église en marche

• une Église synodale

• une Église qui témoigne (mission, annonce)

Des sujets-supports s’y sont greffés avec une belle 
cohérence pastorale, à l’instar :

• Le souci des jeunes à rejoindre, ce qui est une 
priorité.

• Le principe de subsidiarité qui consiste à ne pas 
faire ce que l’échelon inférieur peut faire. Dans 
la mesure où nous nous rendons capables de :

 - délégation de façon stable, sans aban-
donner les personnes en responsabilité (pas de dé-
mission) 

 -  confiance

  - disponibilité à la personne responsable 
à qui nous confions la mission pour l’accompagner, 
la soutenir, lui donner les moyens de la mission.

• La volonté de mettre en route des laboratoires 
missionnaires au travers d’un conseil pastoral 
de doyenné, lieu de vision et d’initiatives pasto-
rales, à l’écoute de l’Esprit-Saint.

• La culture de l’appel et de la rencontre au-delà 
de nos cercles habituels

Questions de l’économat

Le second temps de notre journée nous a fait nous 
pencher sur un sujet abordé déjà sous le précé-

dent épiscopat, quant à la question du traitement 
des prêtres. Le nouvel économe diocésain nous a 
rejoints pour un retour bref sur l’histoire récente du 
diocèse avant d’échanger sur le remboursement 
des frais kilométriques, les célébrations d’intention 
des messes demandées, la situation des prêtres 
retraités et le renouvellement du matériel infor-
matique à la demande. L’importance du denier de 
l’Église, l’organisation des vacances d’été et la pos-
sibilité de s’arranger en tout point de vue en doyen-
né, ont également été abordés. 

Conseils pastoraux de doyenné

S’agissant de notre dernier temps de rencontre, qui 
portait sur le conseil pastoral de doyenné, un tour 
d’horizon a été suivi de la volonté correspondante 
aux vœux de notre père évêque d’instituer une telle 
structure de vision pastorale. Nous en avons ex-
primé l’intérêt, les enjeux et la portée transforma-
trice.

Prochaines dates

Nos prochaines rencontres ont été fixées, toujours 
à Trévenans, le jeudi 23 février 2023 et le mercredi 3 
mai 2023. Dieu bénisse notre année pastorale sous 
la bienheureuse intercession de Saint Paul en sa 
conversion. 

Père Jean Faye
Secrétaire général du conseil presbytéral

©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.
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COIN LECTURE

La gloire des bons à rien. Petit 
guide à l’usage des cathos décou-
ragés. Sylvain Detoc. Ed. du Cerf. 
Septembre 2022. 157p.

Des nuls. Des bons à rien. Des incompétents. 
Hélas ! Voilà ce que nous sommes à côté des ve-
dettes de l’évangélisation et des champions de la 
vie chrétienne…

Vraiment ? Et si les grandes figures bibliques elles-
mêmes étaient plus proches des « sous-doués » 
que des héros de péplum ? Et si Dieu était en fait 
un très mauvais DRH ?

Abraham et Sara ? Trop vieux. Moïse ? Jérémie ? 
Trop bègues. On n’en finirait pas de relever les dé-
fauts que font valoir les amis de Dieu pour s’inter-
dire d’être choisis. Et dans le Nouveau Testament, 
le recrutement n’est guère plus brillant. Pierre ? 
Un lâche. Paul ? Un fanatique. Sans parler de Ma-
rie-Madeleine !

Pourtant, ce sont ces frères et soeurs en huma-
nité que Dieu a engagés au service de la mission 
la plus incroyable de tous les temps : annoncer 
l’Évangile. Cessons donc de vouloir à toute force 
nous défaire de notre pâte humaine ! Cette glaise 
a beau nous paraître lourde, Dieu l’appelle à par-
tager sa gloire.

Un livre plein d’humour pour nous réconcilier avec 
notre humanité.

Prêtre, dominicain, docteur en littérature et en 
théologie, Sylvain Detoc enseigne la doctrine des 
Pères de l’Église à l’Institut catholique de Tou-
louse.

Les éditeurs

©Pexels
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« Drôlement », parce que le Dieu de la révélation 
biblique ne rejoint jamais les représentations 
que les hommes ont pu se faire de lui. Ce Dieu 
tout autre, ce Dieu hors du commun, se dévoile 
particulièrement dans les paraboles évangé-
liques.

Que Dieu soit tel que Jésus nous le raconte à 
travers ces récits imagés, voilà qui est propre-
ment « renversant » !

L’Évangile apparaît du même coup pour ce qu’il 
est : la « Bonne Nouvelle » d’un Dieu qui aime 
chacun… à en mourir.

Voici le commentaire décapant de ces joyaux 
de l’Évangile, où se révèle ce qui nous tient tel-
lement à coeur dans notre foi chrétienne : vrai-
ment, le Dieu de Jésus-Christ est « drôlement 
Dieu » !

Il est « tout Autre » que ce que nous imaginons 
spontanément.

Professeur émérite à l’Institut catholique de 
Paris, le père Louis-Marie Chauvet a développé 
une théologie fondamentale de la sacramen-
talité qui a renouvelé l’approche classique. Son 
oeuvre majeure, Symbole et sacrement. Une re-
lecture sacramentelle de l’existence chrétienne, 
est publiée aux Éditions du Cerf. Après Dieu, 
un détour inutile ?, il entre ici à nouveau en dia-
logue avec Dominique Saint-Macary et Pierre 
Sinizergues.

Les éditeurs

Drôlement Dieu ! : Huit para-
boles de Jésus. Louis-Marie 
Chauvet. Ed du Cerf. Mai 2022. 
160p.

Coup de coeur 
en librairie 
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