Autun, le 16 septembre 2016
COMMUNIQUE
Pour leur jubilé en lien avec le pape François,
Des centaines de catéchistes de Saône-et-Loire attendus à Autun dimanche 25 septembre
Dans le cadre de l’année de la miséricorde voulue par le pape François, et en union avec lui à Rome,
Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun, invite, dimanche 25 septembre prochain à une journée jubilaire à
la cathédrale et à l’évêché à Autun, toutes les personnes de Saône-et-Loire, qui participent, d'une manière ou
d'une autre, soit au catéchisme des enfants ou à l’éveil à la foi des tout-petits dans les paroisses, soit aux
aumôneries de jeunes, ou bien encore à la culture religieuse ou à la catéchèse dans l’Enseignement catholique.
Jean-Michel, de Gueugnon et Yvette, de Cluny, catéchistes du département représenteront le diocèse à Rome
ce jour-là. Depuis le Vatican, ils interviendront à 14h30 en direct, via le grand écran de l’évêché, devant les
catéchistes de Saône-et-Loire.
Cette journée gratuite se déroule sans inscription. Plusieurs centaines de catéchistes venus des paroisses sont
donc attendus pour ce rassemblement inédit et exceptionnel préparé activement depuis plusieurs mois par
Laurence Lyonne, responsable diocésaine, et ses équipes en lien avec les responsables de l’Enseignement
catholique.
Programme de la journée
9h45 Accueil convivial jardin de l’évêché, place Cardinal Perraud
10h Passage de la Porte Sainte de la Miséricorde avec Mgr Benoît Rivière
11h Messe dominicale à la cathédrale
12h Pique nique dans le jardin de l’évêché
14h30 En direct du Vatican, avec nos deux catéchistes envoyés à Rome pour ce jubilé
15h Ces pierres qui nous parlent de Dieu ! Découverte des chapiteaux de la cathédrale Saint Lazare
16h Envoi en mission et bénédiction des catéchistes
La catéchèse aujourd’hui en Saône-et-Loire
-

49 lieux de catéchèses paroissiaux
3320 enfants catéchisés en paroisse du CE1 à la 6e
464 catéchistes, hommes et femmes, la plupart bénévoles
3 paroisses proposent le catéchisme spécialisé (enfants en situation de handicap)
2,66 % des enfants, non baptisés étant bébés, demandent le baptême
Certaines paroisses proposent des KT vacances
Des rencontres parents-enfants et des « messes des familles » ont lieu durant l’année dans toutes les
paroisses
Les séances de catéchèses sont hebdomadaires ou bimensuelles
Des temps-forts sont organisés à Noël, Pâques et durant l’Avent, la Carême et la Semaine Sainte
De nombreuses équipes de catéchèse font aussi des actions de solidarité, notamment lors de
l’opération des « kilomètres soleil » du Secours catholique
La catéchèse est proposée aussi dans l’Enseignement catholique, à la demande. La culture chrétienne
est de plus en plus incluse dans le programme de tous les élèves
De « grands témoins de la foi » sont invités à s’exprimer devant les enfants lors de certaines séances
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