TOUS EN SYNODE JUSQU’EN 2017 !
Le synode diocésain est ouvert !
Marchez à la lumière du Christ, sur cette terre de Bourgogne !
Marchez avec au cœur la joie d’écouter, de servir et de bénir !
Allez dans le grand souffle de l’Esprit-Saint !
Allez dans la paix du Christ ressuscité !
« Nous commençons aujourd’hui le synode diocésain qui durera deux années. C’est une nouvelle route à prendre, résolument ;
c’est la route des béatitudes, c’est la route marquée par cette première journée ici à Taizé, sous le signe de la joie du Serviteur ».
C’est ainsi que Monseigneur Benoît Rivière, Evêque d’Autun, a lancé le synode diocésain ce dimanche 4 octobre. Accueillies à
Taizé, les 4500 personnes présentes ont, durant de très belles heures ensoleillées, « prié ensemble, échangé avec confiance,
mieux découvert l’appel de Dieu pour l’Eglise en ce temps-ci et à cet endroit de la Terre », a poursuivi Monseigneur Rivière,
« Peut-être, sans nous en apercevoir, nous sommes devenus un peu mieux disciples de Jésus et avons redécouvert la beauté des
visages des autres ».
L’allée centrale de Taizé, en effet, n’a pas désemplie en ce dimanche fraternel, comme une jolie ruche du Seigneur dans laquelle
des chrétiens venant de toute la Saône-et-Loire se sont croisés, ont conversé, ont partagé leurs impressions au fil de la journée.
Nulle errance mais des visages de joie manifestée. Entre tables rondes intereligieuse, œcuménique, solidaire et économique,
entre bivouacs créatifs aux milles couleurs ou écoutes de témoignages et découvertes d’autres cultures, entre slam et violon,
cirque et méditation, le temps a passé très vite.
Notre Evêque a commenté le thème sur synode. Nous voulons être ancrés, dans la vie à l’écoute du Seigneur, parce que « C’est
Lui qui donne la vie en abondance. Il nous rend partenaires durables de sa communication au monde, ‘complices’, comme la
Vierge Marie, des merveilles que Dieu fait pour les hommes ». Aller au cœur des frères ? Cela « signifie sortir de notre ego pour
chercher et trouver les frères, c'est-à-dire chaque être humain sans exception ».
Chacun est reparti avec le Hors-série du magazine d’Eglise d’Autun donnant toutes les explications concrètes et nécessaires à la
mise en route des équipes synodales, à partir de douze verbes déclinés en thématiques, ainsi qu’un « cadeau », calendrierchevalet, qui accompagnera la prière de chacun de l’Avent 2015 à fin 2016. Une façon quotidienne d’être réunis les uns aux autres
dans des médiations communes autour de belles images de Saône-et-Loire.
« Nous ferons un pas vers d’autres, pour abattre certains murs d’incompréhension. C’est cela que nous continuerons, simplement
et humblement, au cours des deux années à venir. L’Eglise est la communauté des disciples de Jésus.». a conclu Monseigneur
Rivière. « Nous nous laisserons convertir par ce que le Christ nous révèlera de lui, dans le visage des petits et des plus démunis.
Nous nous souviendrons de la place de l’enfant, que Jésus a placé près de lui pour montrer la véritable grandeur des êtres ».
C’est donc le jeune Marius, Saône-et-Loirien âgé de dix ans, venu de Saint-Vallier avec ses parents, qui a lu, donné à entendre
pour la première fois lors de cette assemblée d’ouverture, la prière du synode. Un beau symbole qui rejoint l’image iconique de la
petite baptisée de notre diocèse, sur la couverture du calendrier-chevalet. Comme et avec les enfants, restons « confiants pour
recevoir ce que Dieu nous donnera » durant ces deux années où tous les catholiques de notre département sont invités à se
retrouver en équipes synodales.
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