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Le Synode entame sa seconde mi-temps
Edito
En guise de vœux
Profitons du
moment favorable
« C’est le moment » a
dit notre évêque en
reprenant les mots de
St Paul s’adressant
aux chrétiens de
Rome.
Oui, c’est le moment
favorable de plonger
dans un des thèmes
de travail du Synode,
pour enrichir la vie du
Diocèse de notre
partage en Equipe
synodale.
Cela passe vite quand
c’est le moment
favorable jusqu’à
Pâques !
Tout ce qui viendra
d’un village, d’un
quartier, d’une
commune pourra
servir notre Eglise.
Merci de profiter du
temps qui nous est
donné ! Puissionsnous nous risquer à
l’échange et au
partage.
Recevez ces vœux
pour 2017, de tous les
membres du
Secrétariat du synode.
P. André Guimet

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 fichesretour.
C'est une occasion de
remercier la Commission

Lecture, chacune et
chacun des membres qui
ont fait un beau travail.
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.

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.

Rappel de la première mi-temps
Il y a 12 verbes qui déjà
nous ont bien nourris :

"aimer, annoncer,
consoler, dialoguer,
donner, écouter, espérer,
faire grandir, prier,
réconcilier, réjouir, servir".

Une équipe qui le souhaite
peut tout-à-fait poursuivre
ses rencontres autour de tel
ou tel verbe.

Point pour la seconde mi-temps
Maintenant, il y a 10
thèmes qui ont donné lieu
à la création de 10
groupes de travail. Ils
vont nous permettre de
vivre 10 coups de cœur.

Ces coups de cœur sont :
la rencontre entre les
cultures différentes, le
soutien et l’accompagnement des vocations,
l’exercice de la
responsabilité entre
prêtres et laïcs, la

solidarité, la place de la
femme dans l’Eglise,
l’enseignement catholique
et la catéchèse, la liturgie,
les jeunes, la charge
curiale et l’animation des
paroisses et enfin les
mobilités humaines.

Notre calendrier synodal
De janvier à Pâques 2017
Les coups de cœur sont
proposés à la réflexion et
au partage de toutes les
équipes synodales.
Chacune d’entre elles peut
travailler une ou plusieurs
de ces propositions, en
lisant les textes
préparatoires rédigés
par les groupes de
travail.
Vous pouvez trouver
l’intégralité de ces textes
sur le site internet du
diocèse :
http://www.autun.catholique.fr/lesthemes-coup-de-coeur.html

Vous y trouverez
également la
présentation des
coups de cœur sous
forme de vidéos :
http://www.autun.catholique.fr/i
mages/synode/10_DECEMBR
E_2016/Les_vidos_du_10_dc
embre.pdf

Vous pouvez
demander au
Secrétariat du Synode
de vous envoyer le
texte pour travailler un
des 10 sujets.

Ou alors vous pouvez
simplement repartir
des 3 questions qui ont
été données comme
méthode de travail
dans la newsletter de
septembre 2016.
Transmettez bien au
Secrétariat les
comptes rendus de
vos rencontres avant
Pâques 2017.
Après cela risque
d’être un peu tard !

De Pâques à Pentecôte 2017
Entre Pâques et Pentecôte
2017, les membres de
l’Assemblée synodale
(et uniquement eux)

se retrouveront en forums
délocalisés pour
approfondir chacun des
coups de cœur.
Les différents groupes de

travail prépareront ces
forums à partir des fiches–
retour que vous aurez
envoyées au Secrétariat
du Synode.

En septembre 2017
Lors de sa prochaine
session en septembre
2017, il est prévu que
les membres de
l’Assemblée synodale
puissent voter sur des
textes définitifs issus
de ces forums.

A vos agendas !
Vous êtes tous invités

Et n’oublions pas d’inviter…
…toutes les personnes qui peuvent être intéressées, les membres de nos équipes
synodales, les personnes de notre paroisse ou de notre entourage, des collègues de
travail, des amis de clubs de sport,….

Lettre de l’Evêque aux enfants de Saône-et-Loire

Echos

Diocèse d’AUTUN
Secrétariat du Synode

1 Place Cardinal Perraud
71407 AUTUN CEDEX
Téléphone :
03 85 86 97 30
Adresse électronique :
synode@adautun.fr

1. Etes-vous content de

Ecoutons, nous dit Mgr
Benoît Rivière, la parole
des enfants à partir de
quelques réponses à la
lettre que j’avais écrite
aux enfants le jour du
jubilé des catéchistes en
septembre dernier.

vivre ?

J’avais voulu redonner
aux enfants cette brève
prière que le pape
François a conseillée à
tous les jeunes :
« Seigneur, je te remercie
parce que tu m’aimes ; je
suis sûr que tu m’aimes ;
fais-moi aimer ma vie. »
J’ai posé trois questions
aux enfants.

Les réponses évoquent
naturellement les joies
familiales et amicales, mais
aussi les liens affectifs
avec des animaux.
Par exemple, « j’aime vivre
avec ma famille, mes
copains autour de moi et
j’aime les chevaux parce
qu’ils sont jolis. »
2 Etes-vous quelque fois
triste et pourquoi ?

Les enfants évoquent la
tristesse causée par la
mort de quelqu’un de
proche. Certains évoquent
aussi des tristesses d’ordre
« morales ». Exemple : «
quelquefois je suis triste » -

« ce ne sont pas
seulement des
événements, mais des
remords qui me font
triste » ou bien, « je
suis triste parfois mais
je ne sais pas tout le
temps pourquoi je suis
triste. »
3. Voulez-vous

grandir, pas
seulement
physiquement, mais
grandir bien dans
votre cœur et avec
les autres ?
Voici deux expressions
d’un groupe du
Charollais : « j’ai envie
de grandir avec les
autres. » « Je verrai
évoluer le monde. »

Retrouvez-nous sur :
www.autun.catholique.fr
----facebook.com/Eglise.Catholique.
Saone.et.Loire
----twitter.com/Catholique71

Mgr Rivière échange avec les enfants
de l’équipe de catéchèse de Florence à Autun.
Retrouvez la vidéo sur le site internet du diocèse :
http://www.autun.catholique.fr/themes-enfants.html

