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Vous êtes plus de 2500 en équipes synodales !

Continuons la route de notre synode diocésain
Edito
Reprenons avec
enthousiasme
notre marche
synodale.
Un écho des fichesretour des équipes
synodales vous est
donné en pages
centrales.
Des groupes de travail
se sont mis en route
pour vous proposer de
nouvelles thématiques
à partager : à lire
aussi en pages
centrales de cette
newsletter.
Et en dernière page,
quelques chiffres
statistiques : la fiche la
plus choisie, la moins
choisie…
Le Secrétariat

Continuez à envoyer au
secrétariat du synode vos
fiches-retour, vos impressions,
vos questions.

site internet du diocèse suite
à la session de l’assemblée
synodale de juin: textes des
interventions, homélies,
photos, vidéos.

Découvrez ou redécouvrez les
documents mis en ligne sur le N’oubliez pas de lire le

magazine Eglise d’Autun : il
ouvrira ses pages
prochainement aux doyens
qui évoqueront ce qui se vit
sur le terrain dans chaque
doyenné.

Assemblée synodale de juin 2016
Des expressions entendues dans les cinq forums
Pour moi, il y a plusieurs
niveaux d’évangélisation :
aller par exemple sonner les
gens et dire « Souris, Jésus
t’aime » ! Je ne sais pas si je
pourrais le faire… Il faut se
poser la question : « pourquoi
les églises sont-elles vides ? »
Il faut faire le bien, les gens
seront interpellés par notre
manière de vivre. J’ai juste
évangélisé une autre jeune
parce que j’avais une médaille
autour du cou : cela a suscité
des questions, un échange. Il
faut changer sa vie pour
susciter ainsi le dialogue. Il ne
s’agit pas d’asséner l’Evangile
par la force.
Pour ouvrir les églises, il faut
puiser à la source, c’est-à-dire
les enfants et les jeunes.
Désir d’apprendre à voir, à
regarder, à s’émerveiller. C’est
une invitation à la conversion
personnelle. Il y a un lien avec
le fait de rencontrer le Christ.
C’est notre être qu’il faut
changer, convertir.

Vivre la vie chrétienne donne la
force pour changer le monde.
C’est une affirmation et une
question aussi : est-ce qu’il faut
changer le monde ?
Où sont ces personnes qui sont
dans les « angles morts » de
notre société ? Comment
rejoindre et retrouver ceux qui
nous ont abandonnés, tout en
cherchant à comprendre les
raisons de leur démarche ?
Pour cela il faut éviter de rester
entre nous. Sommes-nous
ouverts aux autres dans ce
synode ?
Et puis, par l’intermédiaire des
sacrements une évangélisation
est possible. Tout commence
avec l’enfant : faire évoluer le
catéchisme, comme par
exemple l’organisation d’une
journée en pleine nature. C’est
une écologie intégrale y
compris avec les familles
(parents et enfants).

On peut être pauvre
autrement que
matériellement. L’Eglise doit
être signe d’espérance pour
tous.
En pratique, on fait quoi ? Que
devient notre Eglise
concrètement ? Nous
renouveler dans la qualité de
notre accueil, dans toutes les
dimensions de la vie de nos
paroisses.
Comment répondons-nous à
l’attente de ceux qui viennent
demander des sacrements
pour différentes raisons : ils
viennent demander, peu
importe leurs motivations, mais
comment répondons-nous ?
Nous sommes toujours en
conversion : il faut discerner nos
engagements pour rester dans
le service et ne pas aller vers le
pouvoir. Il faut beaucoup d’unité
dans l’Eglise. Témoigner, c’est
« être avec » : sommes-nous
réellement « avec » ceux que
nous rencontrons ? Et peuton dire de nous : « voyez
comme ils s’aiment ? »

Les équipes synodales

Les fiches-retour
Vous avez participé à une ou
plusieurs rencontres en
équipe synodale et vous
avez fait remonter une ou
plusieurs fiches-retour au
secrétariat du synode.

Faites remonter le
résultat de votre
partage en équipe,
avant
Pâques 2017

Elles ont été relues par une
commission, et l’assemblée
synodale s’en est ou va s’en
emparer. Votre contribution
vient enrichir la démarche
synodale.
Plus de 550 fiches nous sont
revenues.

Et maintenant ?
Beaucoup ont exprimé la joie
d’avoir pu se retrouver et
d’avoir pu largement
partager.
Notre évêque et le
secrétariat du synode vous
invitent fortement à continuer
d’échanger en équipe et à
transmettre le résultat de vos
réflexions au secrétariat.

Un grand merci pour votre
apport.

Et jusqu’à quand ?
Que sont-elles
devenues ?
Au cours de l’assemblée
synodale des 11 et 12 juin
derniers, presque la moitié
des fiches ont été lues par
tous les membres. A la fin,
des votes (votations) ont été
proposés et des « thèmes »
ont été retenus qui sont
autant de points d’attention
pour que notre Eglise
diocésaine « ancrée dans la
vie, à l’écoute du Seigneur,
aille au cœur des frères ».
Les nouvelles fiches feront
l’objet d’une synthèse
envoyée à tous les membres
de l’assemblée synodale
pour la session du 10
décembre prochain.

Merci de faire remonter le
résultat de votre partage en
équipe avant Pâques 2017
au secrétariat du synode.
Cela permettra d’alimenter la
réflexion des différents
groupes de travail
actuellement mis en place et
surtout contribuera à
l’élaboration des propositions
qui seront discutées et
votées au cours des
prochaines sessions de
l’Assemblée synodale.

Deux choix s’offrent
maintenant à vous :

 Soit réfléchir à un ou
des thèmes proposés cicontre.
Ces thèmes correspondent
aux votations qui ont été
faites au cours de la dernière
session de l’Assemblée
synodale, ainsi qu’aux points
d’attention que le secrétariat
du Synode a confié à des
groupes de travail.
Votre réflexion est attendue.

 Soit travailler une des
fiches proposées dans le
premier document (un
des 12 verbes)…
Ce n’est jamais trop tard !

Dans tous les cas,
merci de renvoyer un
texte rédigé
simplement et porteur
d’un vrai élan
d’espérance.

(Bien indiquer le nom de la
personne référente de votre
équipe synodale)

Proposition de

Nouveaux thèmes pour les équipes

Ces thèmes sont nés des
votations et des
interpellations au cours de la
journée du dimanche 12 juin
2016, lors de la 2ème session
de l’Assemblée Synodale.
Comme la votation n° 1 l’a
recommandé, nous vous
suggérons d’inviter des
jeunes dans vos équipes ou
que des jeunes puissent
constituer des équipes.
Concernant une première
partie de la votation n° 2, le
secrétariat travaille en ce
moment à un document à
l’attention des équipes
synodales sur la charge
curiale, l’animation des
paroisses et les nouveaux
défis que posent les
mobilités humaines

Thème A :

Thème D :

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.

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) ?

Thème B :
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 ?

(Le texte des 40 engagements
est en ligne sur le site internet
diocésain :
http://www.autun.catholique.fr/le
s-40-engagements-de-lasolidarite.html)

Thème E :
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 ?

(Des indications plus détaillées
pour travailler ce thème peuvent
être demandées au Secrétariat Thème F :
du Synode)

La place de la femme dans
l’Eglise

Thème C :
L’exercice de la
responsabilité entre
prêtres et laïcs en sortant
de la logique de pouvoir et
en approchant une logique
de talents.
(Des indications plus détaillées
pour travailler ce thème peuvent
être demandées au Secrétariat
du Synode)

Thème G :
La liturgie : cette dimension
essentielle est revenue très
fortement dans les fiches….
Comment la prendre en
compte ?

Méthode de travail :
Pour chacun des thèmes
ci-contre, 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.

Les équipes synodales

Petit aperçu à la mi-septembre
Plus de 2.500 personnes se retrouvent dans
plus de 310 équipes déclarées au Secrétariat et
ont renvoyé plus de 550 fiches-retour
Diocèse d’AUTUN
Secrétariat du Synode

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

Retrouvez-nous sur :
www.autun.catholique.fr

