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Le communiqué
Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun, entretient depuis toujours des relations
fraternelles régulières avec les représentants des autres religions présentes en Saôneet-Loire.
Ces liens se traduisent par des rencontres informelles, privées ou publiques. Elles se
rendent visibles lors de circonstances liées à l’actualité, mais aussi à l’occasion
d’événements particuliers mettant l’accent sur tel ou tel aspect de ce dialogue
nécessaire et vivifiant pour tous.
Cette année 2016 sera marquée par trois événements tout à fait exceptionnels. En
effet, Monseigneur Rivière effectuera un voyage à New-York en février, à la rencontre
de plus hautes autorités juives des Etats-Unis, à l’occasion de l’anniversaire de la
déclaration conciliaire Nostra Aetate.
En juin, les sœurs carmélites de Mazille accueilleront pour la sixième fois la session de
dialogue et de prière interreligieuse, à laquelle participent les responsables
départementaux de six religions.
Enfin, en juillet, une session nationale inédite aura lieu à Paray-le-Monial, rassemblant
des jeunes juifs et des jeunes chrétiens qui vivront ensemble une semaine durant
laquelle seront organisées de multiples activités de découverte mutuelle. L’une des
journées sera réservée à la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv.
Notons que de nombreux lieux du diocèse vivent au quotidien cette dimension,
notamment œcuménique, comme à Taizé avec les frères ou par l’intermédiaire de
l’association Foi et culture à Autun et au Creusot. Le site internet des paroisses de
Mâcon est œcuménique. A Mâcon également, dans le cadre de l’aumônerie des jeunes, le
dialogue avec les musulmans se construit au fil des années. A Chalon-sur-Saône, les
accueils fraternels pour la prière à la mosquée ou dans les églises sont fréquents.
Par ailleurs, le service de formation du diocèse organise cette année un parcours de
formation longue sur ce sujet. Les 4 et 5 mars, le Père Christian Delorme, prêtre à Lyon
et grand spécialiste des relations islamo-chrétiennes, sera en Saône-et-Loire pour deux
conférences. Ces exemples illustrent que cette soif de dialogue est partagée par de
nombreux croyants de notre diocèse.
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Le voyage à New-York – 22 au 24 février
Monseigneur Benoît Rivière est invité à participer du 22 au 24 février, à NewYork et à Washington, aux rencontres internationales des cardinaux,
archevêques et évêques avec les maîtres de l’orthodoxie juive. Le cardinal André
Vingt-Trois sera à la tête de cette délégation. Ces rencontres sont une
référence incontournable dans le dialogue entre Juifs et Chrétiens.
Monseigneur Rivière a invité le père Thierry de Marsac, curé de Chalon-centre, à
l’accompagner. La tante du père de Marsac, Sœur Marie La Génardière (1891 –
1981), a reçu le 4 janvier 2016 à titre posthume la médaille des Justes parmi les
Nations au Mémorial de la Shoah à Paris. Mère supérieure d’un couvent des
Sœurs de Saint Vincent de Paul, elle a sauvé deux personnes durant la 2e guerre
mondiale.
Cette rencontre est une occasion de poursuivre le dialogue initié par le cardinal
Lustiger il y a une dizaine d’années, d’approfondir des amitiés, et de faire
progresser la reconnaissance religieuse mutuelle entre Juifs et Catholiques. Le
thème est le suivant : « certains Juifs sont victimes de violences antisémites.

Certains membres de l’Eglise sont aussi victimes de violences. Quels sont les
points de repère éthiques issus de nos deux traditions face à ces situations ? ».
Programme
-

Messe à la cathédrale Saint Patrick
Rencontres avec les maîtres juifs à la Yeshiva University et avec des
rabbins
Visite du Mémorial du 11 septembre et de l’Holocaust Memorial Museum de
Washington
Rencontre à la nonciature apostolique

Ces rencontres sont préparées par le père Patrick Desbois, directeur du service
national pour les relations avec le judaïsme de la Conférence des Evêques de
France.
Les Yeshivot sont des écoles spirituelles juives, à l’origine en Europe centrale, et
réinstallées à Brooklyn lors de la seconde guerre mondiale. Elles sont le réservoir
de l’identité de l’ensemble du peuple juif.
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La 6e session de Mazille – dimanche 5 juin
La session interreligieuse, qui a lieu tous les deux ans à Mazille, se déroulera cette
année, le dimanche 5 juin pour sa 6e édition. C’est une initiative unique et originale mise
en œuvre par le diocèse d’Autun depuis 10 ans. Un « Message de Paix » est rédigé et
signé à chaque rencontre.
La session rassemble des musulmans, des juifs, des bouddhistes et des chrétiens
(catholiques, orthodoxes, protestants) de Saône-et-Loire. Elle est accueillie par les
sœurs du carmel de Mazille qui participent pleinement à la démarche. A chaque fois, le
thème change ; en 2016, les participants vont échanger autour de cette thématique « la
vie, la mort : quelle espérance ? ».
Elle se déroule sur invitation et inscription. Un secrétariat interreligieux permanent
prépare depuis 2004 chacune de ces sessions qui rassemblent 200 personnes.

Le déroulement :
° Déjeuner le dimanche, une soupe chaude est servie, chacun apporte son pique-nique.
° Ouverture officielle à 14h
° Temps de salutation mutuelle
° Temps de prière court dans chacune des traditions représentées, dont un texte sur le
thème lu par des jeunes de différentes religions qui seront arrivés la veille
° Table ronde : intervention de chacun, échanges en petits groupes, questions aux
intervenants
° Temps de « la prière côte à côte », tous dans la même salle, à tour de rôle : chacun
écoute la prière de l’autre
° Conclusion : proclamation du Message de Paix de Mazille et signature par les
participants

A propos du thème :
° Chacun s’exprimera, en explicitant la spécificité de sa religion, autour de « points
d’accroche » : le deuil, vivre le deuil, mais aussi, la mort injuste ou irrecevable, une
espérance qui nous fait vivre.

« La force de la mort est telle que la victoire sur la vie en est d’autant plus grande »

Les enjeux de ces rencontres :
1° approfondir l’appel à la prière
2° se laisser éclairer par la rencontre de celui qui est différent dans sa foi
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3° manifester que les liens d’amitié entre croyants de différentes religions sont
possibles et en témoigner
4° permettre aux participants de diffuser cet esprit de dialogue là où ils vivent

Les thèmes abordés :
2006 : pour un humanisme de paix ici et de proche en proche à travers le monde
2008 : chemin de paix : quels obstacles, quels appuis, en moi et autour de moi ?
2010 : pas à pas vers une terre de paix
2012 : dis-moi ta prière
2014 : je suis avec toi, une lumière dans l’obscurité

La session découverte du judaïsme à Paray-le-Monial – 12 au 17
juillet
La miséricorde à la lumière de la Tradition juive : une session exceptionnelle
accueillie en Saône-et-Loire. Du 12 au 17 juillet 2016, durant 5 jours et 5 nuits, à
Paray-le-Monial, à l’invitation de Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun, une session
« Découvrir le Judaïsme » aura lieu à l’initiative d’un comité national, en lien avec la
Communauté de l’Emmanuel. Monseigneur Rivière, présent durant toute la session,
participera et interviendra lors des moments forts de la rencontre.

Objectifs
- Faire découvrir aux chrétiens la richesse spirituelle inépuisable du Judaïsme
- Rencontrer et écouter un Judaïsme vivant et jeune
- Prendre conscience des sources juives de la foi chrétienne par la judéité de Jésus, de
l’unité de la Révélation (Ancien et Nouveau Testaments), de la permanence de la vocation
d’Israël (fondements théologiques de la démarche depuis Nostra Aetate)

Points forts de la session
-

mercredi 13 juillet : conférence d’ouverture de la session, par le Grand Rabbin de
France Haïm Korsia, avec le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.

-

Samedi 16 juillet : Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv et des Justes parmi
les nations (le 16 juillet - date officielle).
Des intervenants juifs et chrétiens, acteurs du dialogue, pour des conférences,
des ateliers, des rencontres et témoignages, des groupes de parole et d’autres
activités.
La présence du Rabbin Moshe Lewin, et la participation de jeunes juifs
notamment pour l’animation du Chabbat.

-

-
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Le vivre ensemble
-

Découvrir la vie juive
Bénédiction des tables et prière juive.
Veillée chants, danses d’Israël, et témoignages animées par les jeunes.
Invitation à découvrir le Chabbat, avec repas cachère.

Quelques questions de jeunes
« Jésus, juif ou chrétien ?» : doutes sur l’identité du Messie !?
« Le Nouveau Testament, plus grand que l’Ancien ?» : rupture, continuité,
accomplissement…

« "Sale juif " un racisme comme les autres ? » : origines et conséquence des clichés
antijuifs

« Dieu nous parle-t-il en hébreu ?» : connaître l’hébreu pour mieux comprendre les
Evangiles

« En quoi voyez-vous que le Messie a sauvé le monde ! » : l’angoisse du mal
« L’attachement des juifs à "leur Terre" » : cause du conflit et bonnes raisons d’espérer
« Fêtes/prière juives et fêtes/prière chrétiennes » : troublantes affinités spirituelles
« Pâque juive et mystère de l’Eucharistie » : source des sacrements de l’Eglise
« Israël, peuple élu » : et moi, et moi… émoi ! »
« Marie, mère de l’Eglise ou fille d’Israël ? »

Les organisateurs
° Une équipe de pilotage national : SDRJ Ouest, SNRJ(service national des relations
avec le judaïsme), Communauté de l’Emmanuel, rabbins, responsables juifs, jeunes juifs
et chrétiens chargés de l’animation de la session.
° Un groupe local d’organisation : SDRJ 71, prêtres du diocèse d’Autun et équipes
chargés de la Pastorale des jeunes, Communauté de l’Emmanuel, Groupe AJC (amitié
judéo-chrétienne) de Chalon- sur Saône, Communauté juive de Chalon-sur-Saône.

La communauté de l’Emmanuel
La communauté catholique internationale de l’Emmanuel, issue du « Renouveau
charismatique » compte plus de 10 000 membres, dans 59 pays, sur les cinq continents,
dont 250 prêtres et 200 consacrés.
Elle organise, depuis plus de 30 ans, des sessions d’été au sanctuaire de Paray-leMonial, réunissant des milliers de fidèles, notamment jeunes et familles venant de
France et d’ailleurs.
Paray-le- Monial est un haut lieu spirituel de rencontres, celui des sessions d’été de la
Communauté de l’Emmanuel. La session de juillet est plus spécialement organisée pour
les jeunes : étudiants et jeunes professionnels, qui seront donc invités à rejoindre, à
certains moments, la session de découverte du judaïsme.
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Les défis de Nostra Aetate, 50 ans après le concile Vatican II
Le 28 octobre 1965, le Concile Vatican II publiait « Nostra Aetate », déclaration sur les
relations de l’Église avec les religions non chrétiennes. Monseigneur Jordy, évêque de
Saint-Claude, Président du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et pour les relations avec
le judaïsme, salue l’apport de ce texte et souligne les défis en cours.
Dans le prolongement de la déclaration Nostra Aetate, quelles sont les
spécificités du dialogue judéo-chrétien ?
La déclaration Nostra Aetate a été un événement essentiel du concile Vatican II, le
signe manifeste d’un changement de regard à l’égard des autres religions. Ce
changement de regard a pris un relief particulier en ce qui concerne le judaïsme dans la
mesure où, entre le christianisme et le judaïsme, il y a un rapport unique, un rapport
intrinsèque en raison du patrimoine commun qu’est la Parole de Dieu, ce que nous
appelons, nous chrétiens, le Premier ou l’Ancien Testament, ainsi que des valeurs
éthiques communes qui s’enracinent dans cette Parole… Nous sommes passés depuis
Vatican II et Nostra Aetate de « l’enseignement du mépris » à un dialogue persévérant
et irréversible.
Quelles ont été depuis 50 ans les grandes étapes de ce dialogue ?
Ces étapes sont souvent liées à l’engagement très fort des Papes après le Concile. On
peut évoquer Jean-Paul II à la synagogue de Mayence, parlant du Judaïsme comme
de «la première alliance jamais révoquée» ou Benoît XVI rappelant que l’antisémitisme
est, pour un catholique, un péché.
On peut aussi rappeler des moments symboliquement forts comme la visite de Jean-Paul
II à la synagogue de Rome ou sa prière devant le mur du Temple à Jérusalem. On peut
enfin évoquer le signe fort de l’épiscopat français lors de la déclaration de repentance à
Drancy en septembre 1997.

Quels défis voyez-vous à relever ?
Les défis sont nombreux. Beaucoup ignorent encore les racines juives du christianisme,
racines qui sont à rappeler sans cesse pour que les baptisés comprennent mieux leur
propre mystère.
Il faut aussi aider les jeunes chrétiens face à la montée d’un nouvel antisémitisme. Les
générations qui avaient vécues la guerre savaient le drame de la Shoah. L’information
doit se faire désormais auprès des nouvelles générations pour lesquelles ces évènements
appartiennent à une histoire qui n’est plus la leur, mais qu’ils doivent intégrer pour bâtir
l’histoire de notre société demain.
(source interview : CEF)
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