De Noël à Pâques : mode d’emploi
Le Synode entame sa seconde mi-temps
Aujourd'hui, nous voulons
promouvoir un deuxième
élan aux échanges qui
nourrissent l'Eglise de
Saône-et-Loire.
Nous lançons en quelque
sorte la seconde
mi-temps du synode.

Les équipes synodales ont
travaillé ! En décembre
2016, elles étaient 335 et
elles ont fait remonter au
Secrétariat 700 fiches
retour.

Une synthèse des 460
premières fiches a été
réalisée et envoyée aux
membres de l’Assemblée
synodale. Eux aussi ont
réfléchi et échangé à
partir des multiples
apports.

Les fiches-retour des Equipes synodales vont maintenant
alimenter des thèmes ‘’coups de cœur’’
Les fiches 461 et
suivantes sont auprès
des membres de la
Commission Lecture.
Elles seront traitées
différemment afin que le
secrétariat les renvoie

dans les semaines qui
viennent, au groupe de
travail dont elles rejoignent
la thématique.
En effet, dix groupes de
travail ont été créés.

Il est encore temps…
de réunir votre équipe
synodale,

Chacun est centré sur une
des dix thématiques
« coups de cœur »,
correspondant aux
questionnements les
plus récurrents, issus du
terrain et qui sont le plus
revenus dans les 460
premières fiches-retour.

jusqu’à Pâques…

de rejoindre une équipe
synodale existante,

de créer une nouvelle
équipe synodale,

pour approfondir un ou plusieurs thèmes « coup de cœur ». L’objectif pour
chaque thème, est de proposer des solutions concrètes qui puissent être
mises en œuvre dans notre diocèse dans un délai raisonnable.

Les thèmes « coups de cœur »

La rencontre entre les cultures différentes dans le but de nous demander
quel soutien nous nous apportons les uns aux autres pour approcher et
entendre mieux le monde contemporain si divers et si blessé.

Le soutien et l’accompagnement des vocations : Désirons-nous et
soutenons-nous vraiment le fait que des jeunes de notre diocèse reçoivent
l’appel à devenir prêtre, religieux ou religieuse ? Cherchons-nous les
moyens d’aider le cheminement des jeunes dans leur réponse à cet appel ?
Quelles pistes proposons-nous pour cela ?

L’exercice de la responsabilité entre prêtres et laïcs en sortant de la logique
de pouvoir et en approchant une logique de talents.

La solidarité : après la longue expérience diocésaine des Rendez-vous de la
Solidarité, du travail autour des 40 engagements, comment continuer et
actualiser la «Diaconie» (le service de la charité) ?

Le thème de l'écologie intégrale peut être traité dans le coup de cœur Solidarité
ou le coup de cœur Cultures différentes.
Nous sommes invités, comme pour tous les autres thèmes, à proposer des
solutions concrètes et réalistes pour notre diocèse.

Les thèmes « coups de cœur »

L’Enseignement catholique et la catéchèse : dans la mission d’accueillir
tous les enfants qui se présentent, quelles propositions de la foi, quel
enseignement d’une culture chrétienne ?

Permettre davantage de reconnaissance pour les femmes dans l’Eglise.

A la suite des remontés des premières fiches, ont été relevé trois grands
domaines de la liturgie où se concentrent le plus de réflexions : la
célébration de l’Eucharistie, des célébrations qui rassemblent, la célébration
des funérailles.

Les jeunes ont besoin de vérité, de cohérence et de témoignage. Pour créer
du lien avec chacun, il faut écouter (là où ils en sont), prendre du temps avec
eux pour instaurer la confiance que les cœurs et les intelligences puissent
ainsi s’ouvrir. Il faut inventer ou développer des lieux et évènements où les
jeunes puissent à la fois vivre la convivialité et la fraternité, prier et se former
dans l’intégralité (corps, cœur et esprit).

Les thèmes « coups de cœur »

La responsabilité de l’animation des paroisses et le rôle de l’Equipe
d’Animation Pastorale : ensemble pour construire et porter la mission.

Aujourd’hui la mobilité humaine fait partie intégrante de la vie moderne. Le
modèle paroissial d’hier et d’aujourd’hui doit s’adapter à la « volatilité de
l’assemblée ».

Deux méthodes de travail :
Pour chacun des thèmes, votre équipe peut
construire sa réflexion autour de ces trois questions :
a) Quel est votre constat, votre expérience ?
b) Quelles souffrances, quelles joies vous sont
connues ?
c) Quelles analyses et quelles propositions
voulez-vous présenter pour que notre Eglise
diocésaine (c’est-à-dire nous tous, le peuple de
Dieu en son entier) puisse mieux vivre
aujourd’hui sa mission ?
Nous recommandons de prendre un temps de prière
nourri d’un partage autour d’un texte biblique.

Votre équipe peut
lire les textes
préparatoires rédigés par
les groupes de travail.
Vous pouvez trouver
l’intégralité de ces textes à
la cure de la paroisse et
sur le site internet du
diocèse :
http://www.autun.catholique.
fr/lesthemes-coup-decoeur.html

Retour au secrétariat du synode
Envoyer les
Diocèse d’AUTUN
Adresse électronique :
comptes rendus de
Secrétariat du Synode
synode@adautun.fr
vos rencontres avant
1 Place Cardinal
Retrouvez-nous sur :
Pâques 2017.
Perraud
www.autun.catholique.fr
Après cela risque
71407 AUTUN CEDEX
d’être un peu tard !
Téléphone :
facebook.com/Eglise.Catholique.
03 85 86 97 30
Saone.et.Loire
twitter.com/Catholique71

