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1- Le message de l’évêque aux habitants de Saône-et-Loire
Choisir d’espérer et d’aimer !
En cette période de préparation à des élections importantes pour notre pays, le désir est grand de
réussir à nous entendre les uns et les autres. Mais y-a-t’il en France un socle sur lequel nous appuyer
tous ensemble ? La parole humaine est chargée d’unir, disait un humble curé, proche de chez nous.
Elle n’est pas faite pour stigmatiser et pour opposer. Elle jaillit de la confiance et de la recherche de
ce qui est vrai et bon. Nous savons, en effet, que la confiance dans la parole donnée permet de
déployer la vie en société, à commencer par la vie familiale. La parole permet aux hommes de se dire
les uns aux autres ce qui a du prix pour eux (Cf. le document du conseil permanent des évêques de France
sur le sens du politique).

1

Les chrétiens ne sont pas en dehors de la société française bien évidemment. En ce temps de Pâques
marqué par la mémoire heureuse de la mort et de la résurrection du Christ, ils veulent communiquer
leur immense confiance dans le Christ, en qui la liberté de Dieu et la liberté de l’homme sont
inséparablement et définitivement liées. Nous puisons dans les célébrations de Pâques la force de
préférer le dialogue à la violence, l’espérance à la dérision systématique, l’humilité joyeuse à l’orgueil
aveugle.

Tant de jeunes et d’enfants attendent non seulement une place dans le monde adulte, mais que leur
soit montrée la vie qui a vaincu la mort ! Voilà cette vie que nous voulons sans cesse déployer et que
nous voulons recevoir mieux nous-mêmes ! Je souhaite de tout cœur à ceux qui habitent dans notre
belle Saône-et-Loire de se laisser entraîner par la joie de Pâques. Je leur souhaite de goûter la joie de
la réconciliation profonde qui nous est offerte.

+ Benoît RIVIERE
Evêque d’Autun
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2- L’annonce œcuménique de la résurrection du Christ
Cette année, la date de Pâques, le 16 avril, est commune à toutes les Églises d’Orient et
d’Occident. Le Conseil d’Églises chrétiennes en France recommande aux chrétiens de se
rassembler pour annoncer ensemble dans l’espérance la Bonne Nouvelle : « Christ est
ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! » En Saône-et-Loire, la célébration de l'aube pascale
2017 aura lieu dimanche 16 avril, dimanche de Pâques à 8h le matin au Port Villiers, sur
le quai en face de la statue de Nicéphore Niepce, à Chalon-sur- Saône.

Les Eglises chrétiennes seront représentées par Monseigneur Benoît Rivière (catholique), le
Père Maxime Jourdant (orthodoxe), et le pasteur Marcel Mbenga (EPUF). Les pasteurs
évangéliques sont tous invités (EPE, CEP, La Porte Ouverte, Espace pour l'Evangile, les
Frères darbistes). Les pasteurs évangéliques Pierre Bézin et François Caudwell sont
excusés. Chaque représentant du culte prépare une courte proclamation en alternance avec
un chant. Cette proclamation œcuménique de la Résurrection est organisée en de
nombreuses villes de France.
Les célébrations de la Semaine Sainte présidées par Monseigneur Rivière
- La Messe Chrismale, mardi 11 avril à 18h à la cathédrale St Vincent de Chalon-sur-Saône
- La Cène du Seigneur, Jeudi Saint 13 avril à 20h à la chapelle du Saint Sacrement à Autun
- La célébration de la Croix, Vendredi Saint 14 avril à 19h à la chapelle du Saint Sacrement
à Autun
- La messe de Pâques anticipée, samedi 15 avril à 15h au Centre Pénitencier de
Varennes-le-Grand
- La vigile pascale, samedi 15 avril à 21h à l'église St Jean à Autun
- L'aube pascale œcuménique, dimanche 16 avril à 8h à Chalon
- La messe du jour de Pâques, dimanche 16 avril à 11h à l'église Notre Dame à Autun
Le mardi 11 avril à 18h, Monseigneur Rivière présidera la Messe Chrismale à Chalon-surSaône à la Cathédrale Saint-Vincent, Place Saint-Vincent. Tous les prêtres du diocèse,
réunis autour de l'évêque, renouvellent les promesses sacerdotales prises lors de leur
ordination. L'évêque bénit l'huile des malades, l'huile des catéchumènes et consacre le
Saint-Chrême qui seront utilisés durant l'année par les paroisses pour la célébration des
sacrements.
Monseigneur Rivière célèbrera la fête de Pâques avec les détenus et les membres de
l’équipe d’aumônerie du Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand le samedi 15 avril à
15h. Le soir à 21h, il célèbrera les Vigiles pascales à l’église Saint Jean à Autun et la
messe de Pâques le lendemain à 11h à l’église Notre Dame à Autun.
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3- Le baptême à tous les âges de la vie
Onze adultes catéchumènes, Lucie, Andrée, Pauline, Kelly, Vincent, Céline, Noame,
Valérie, Mélanie et Camille, très divers par l’âge et l’origine géographique - trois continents
représentés : Europe, l’Afrique et l’Asie - se préparent au baptême qui aura lieu dans leurs
paroisses respectives durant la veillée pascale. Ils se sont retrouvés au début du Carême à
Mâcon pour célébrer une étape capitale, l’appel décisif. Ils habitent Versaugues, Plottes,
Mâcon, Givry, Saint-Marcel, .et travaillent parfois hors de notre département.
Ce jour-là, au cours de la messe, ils ont été accueillis par Monseigneur Rivière. Ils ont dit,
devant toute la communauté paroissiale et ceux qui les accompagnent, leur désir d’être
baptisés. Ils ont inscrit leurs noms sur un registre et ont reçu une écharpe violette pour la
durée du Carême qui sera échangée pour une blanche lors de la célébration de leur
baptême, qui aura lieu pendant la veillée pascale dans leurs paroisses respectives.
27 autres adultes ont vécu aussi un moment important ce jour-là, ce sont ceux qui, baptisés
enfants, se préparent soit à la première communion soit à la confirmation. A la fin de la
célébration, ils ont reçu un petit cierge rappelant celui de leur baptême. Ils seront confirmés
la veille de la Pentecôte, à Autun.
Une vingtaine d’enfants d’âge scolaire se préparent eux aussi au baptême. Ils sont
accueillis en équipes de catéchèse dans leurs paroisses, à Digoin, Saint-Bonnet-de-Joux,
Saint-Gengoux, Chagny, Le Creusot, La Clayette, etc.
Les adultes
Le catéchuménat est un temps particulier dans la vie d'un adulte qui se prépare à vivre sa foi
et recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne : le baptême, l'eucharistie, la
confirmation. C'est un bouleversement de vie où va s’expérimenter une vraie liberté
intérieure et une unité entre ce qu'il croit, ce qu'il est, ce qu'il vit et entrer plus intimement
dans le secret de Dieu qui appelle à une vie transformée.
C'est le temps de Dieu qui prend son temps avec chacun, de la fidélité, de l'épreuve, de la
Tradition à découvrir, de la décision à prendre qui oriente son propre avenir. A durée
"indéterminée", ce temps de l'accueil permet la progression dans la liberté et la vérité, de
mûrissement et de discernement. Il s'agit donc de commencer à découvrir la personne de
Jésus et Dieu dans la Bible enfin de percevoir qu'on est appelé à une relation personnelle
avec Jésus Christ, que Dieu est la Vie.

Magali




Qui êtes-vous ? Je m’appelle
Magali, j’ai 34 ans. Je suis
originaire de l’Île Maurice, mariée,
mère d'un enfant. J’habite Parayle-Monial depuis 10 ans.
Pourquoi demandez-vous le
baptême ?
Je
demande
le
baptême car je veux rentrer dans la
maison de



Dieu et être encore
plus proche de lui.
Depuis que Dieu
ma
montré
sa
présence dans ma
vie, j'ai tout le
temps voulu être
baptisée, afin d’être
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son enfant pour toujours.
Qui est Dieu pour vous ? Dieu
est tout pour moi, il est un père, un
ami, il est tout le temps présent à
écouter mes prières. Il est mon
confident, je me confesse tous les
jours auprès de lui. Il m'aide tout le
temps à sa manière pour me
réconforter. Je l'aime Dieu.

pays d'origine. Tout ce que Dieu
fait est bon et
Claire



Kelly,


qui
êtes-vous ? Je
m'appelle
Kelly, je suis Togolais et je vis en
France depuis un an. J'habite
Mâcon. Je suis préparateur de
commande dans une usine agroalimentaire à Trambly.



Pourquoi demandez-vous le
baptême ? Tout d'abord pour moi,
le baptême est une rencontre entre
moi et Dieu. Je demande le
baptême pour rencontrer Dieu, me
purifier de tous mes péchés et
m'enrichir dans ma foi chrétienne.
Je cherche la face de l’Éternel pour
qu’Il me donne plus de force dans
mes prières. C'est
très,
très
important
pour
moi,
ce
cheminement
avec le Christ. Le
soir de Pâques,
cela va être le
plus beau jour de
toute ma vie
 Qui
est
Dieu pour vous ?
Dieu pour moi est
le Père et Créateur de tout
l'univers. Il est ma force, j'ai
toujours eu confiance en Lui en
toutes circonstances. Il me fait
vivre tous les jours. Il m'aide
toujours à prendre le bon chemin et
me parle à travers des choses
diverses. C'est Lui qui me donne
cette force pour poursuivre ce
chemin vers le baptême que j'ai
commencé depuis 2003 dans mon





Claire, qui êtes-vous ? J’ai 33
ans, mariée civilement depuis
bientôt 13 ans, je suis maman de 4
garçons.
Pourquoi
demandezvous le baptême ?A
l'annonce
de
ma
4egrossesse, j'ai eu à
accepter la Vie, encore
une fois, alors que j'avais
d'autres projets. Ce fut le
début de mon chemin,
conscient, à la rencontre
de Dieu. Mon mari, qui a
reçu
une
éducation
catholique,
a
commencé
à
retourner à la messe à peu près à
cette période et m'a souvent invitée
à l'accompagner. J'ai un jour
accepté, mais timidement, et petit à
petit tout a pris du sens et c'est
devenu très important pour moi.
Qui est Dieu pour vous ?
Maintenant je suis sûre qu'Il est là,
je peux Le remercier pour ces
grâces et Lui demander soutien
dans les moments difficiles.
L'année dernière, nous avons
demandé le baptême pour nos 2
enfants en bas âge et, à leur
demande, les 2 grands le recevront
dans quelques mois.
Le catéchuménat me permet
d'approfondir les textes et d'en
comprendre le sens avec un regard
catholique. Je découvre qui est
Jésus et l'exemple qu'il est pour
nous tous. Et je remercie tous ceux
qui, de près ou de loin, m'ont mené
à Dieu, c'est un cadeau d'une
immense richesse.
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Les accompagnateurs
L'Église confie la mission aux accompagnateurs d’ouvrir ces adultes qui viennent frapper à
sa porte à toutes les dimensions de la vie chrétienne. Cela dépasse largement le cadre d'une
simple préparation au Baptême, à la Confirmation, à l'Eucharistie.
Le modèle de l'accompagnateur c'est Jésus-Christ lui-même. L'accompagnateur est appelé,
envoyé par l'Eglise, compagnon selon l'Evangile. L'accompagnement est un travail qui se fait
dans la prière, avec Dieu. Il saura, accueillir, écouter, savoir être à bonne distance, être
fidèle, annoncer, témoigner, relire. Il s’entoure d’un groupe catéchuménal, premier lieu
d'Eglise pour le catéchumène. Le baptême a une dimension communautaire, il fait entrer
dans l'Eglise. La communauté chrétienne est le lieu même, le creuset, à l'intérieur duquel va
se vivre l'initiation chrétienne.
Cécile




Qui êtes-vous ? Je m'appelle
Cécile, j'ai 45 ans, je suis mariée à
Didier depuis bientôt 17 ans et
nous avons 4 enfants, Martin,
Jonas, Siméon et Côme, qui ont
entre 16 et 4 ans. Je suis
vendeuse en librairie à la Clayette
et correspondante de presse pour
un journal régional, de quoi me
promener en littérature et en
réalité !
Etre catéchiste, cela signifie
quoi pour vous ? Je suis
catéchiste depuis 1987, 30 ans
déjà ! J'avais 16 ans quand j'ai
accompagné mon premier groupe
de caté dans le Vercors et n'ai
jamais cessé de le faire jusqu'à
aujourd'hui, à Grenoble, à Nancy,
au Bois d'Oingt et désormais
aujourd'hui à La Clayette.
A travers cet engagement j'ai
essayé de dire aux enfants tout
l'amour de Dieu pour eux, amour
inconditionnel,
amour
gratuit,
amour sans faille et j'ai toujours
gardé confiance : quelque soit le

chemin de chacun, Dieu
présent chemine à nos
côtés.
Alors
pas
de
désespérance, cessons nos
lamentations
de
vieux
cathos
rabougris
et
étriqués, croyons aussi que les
enfants, les personnes jeunes dans
la foi peuvent inventer des voies
nouvelles de foi et de joie !
Pourquoi est-ce important pour vous
d’accompagner des catéchumènes ?
Avec eux c'est un nouveau cadeau qui a
été fait à ma foi. Aline, Claire réveillent
mes sources, interrogent ma pratique,
renouvellent mon engagement, bousculent
mes convictions et bougent mes lignes les
plus dures. Grâce à elles j'ai été renforcée
dans une conviction forte, héritée de mon
chemin
en
mouvement
d'action
catholique : Il est fondamental de
considérer l'homme avant les principes, y
compris, si nécessaires, les principes
érigés (brandis ?) par l'église ; il est
fondamental de choisir la Vie, et de rejeter
tout projet, toute pensée, toute croyance
mortifère. Avec Aline, Claire, j'ai pris un
chemin de Vie, Alleluia !

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51
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Les enfants de 2 à 7 ans

On connaît bien les propositions faites aux familles qui demandent le baptême pour leur
nouveau né, on connaît aussi la proposition que fait l'Eglise aux enfants en âge de scolarité.
On sait moins comment on s'y prend pour accueillir les demandes « tardives », celles des
parents d'enfants de 2 à 7 ans. Cette situation, rare dans les années 80 et 90, devient plus
fréquente et que la pratique de l'Eglise s'y adapte. Concrètement, il est impossible de
baptiser un enfant qui parle déjà comme si c'était un nouveau né.
C'est donc en lien avec l'éveil à la foi que peut se prévoir la préparation du baptême.
Quelques séances d'éveil, des temps plus personnels, une célébration au cœur d'une
communauté chrétienne, messe des familles ou temps fort de catéchèse, et aussi pourquoi
pas une rencontre pour regarder après coup ce qui s'est passé. On ne peut pas considérer
un enfant isolément de sa famille, préparer le baptême d'un enfant, c'est engager toute une
famille.
Le Père Jean-Noël Guillot


Père Jean-Noël, qui êtes-vous ?
Né voici 44 ans, j’ai reçu ce
prénom composé : Jean-Noël.
« Dieu a fait grâce » et « Dieu avec
nous ». Contemplant l’étymologie
de mes prénoms, je ne peux que
croire à la Présence du Seigneur à
ma vie. Il est là comme un don et
une personne, compagnon de
route. J’ai grandi à SaintSymphorien-de-Marmagne
avec
mon grand frère appelé par mes
parents à devenir mon parrain. J’ai
suivi le secondaire au Creusot.
Avec le centre pastoral des jeunes
le « Nicodème » et la présence
constante de mon curé, j’ai pu
approfondir ma foi et grandir en
humanité par l’amitié des copains.
Je sais où sont mes racines pour
vivre aujourd’hui, là où le Seigneur
me demande.

J’accompagne actuellement le bureau de
coordination diocésain de catéchèse et
catéchuménat. Depuis sept ans, je suis
curé de la paroisse Sainte Jeanne de
Chantal à l’ombre du Beuvray. C’est là
toute ma joie de servir et d’aimer. Saint
Augustin s’adressait à ses diocésains ainsi
« Pour vous je suis évêque, avec vous je
suis chrétien. L'un est un nom de fonction,
l'autre de grâce ; celui-là est un nom de

péril, celui-ci un nom de salut"
(Sermo 340, I ; PL 38, 1483). Je le dis
souvent aux paroissiens mes frères : «
Pour vous je suis curé, avec vous je suis
chrétien ».


Que signifie pour vous être
baptisé ? Devenir chrétien est la
plus grande des grâces que le bon
Dieu m’ait faite. A la demande de
mes parents, j’ai reçu le baptême,
le 12 mars 1973 dans l’église de
mon village. A mesure de ma
croissance humaine, je perçois que
Dieu me veut en relation avec des
frères et sœurs pour lesquels le
Christ Pasteur m’a configuré à lui
pour les servir. Mais cette force,
cette persévérance à aimer, je la
tiens de mon baptême. Il est mon
salut. J’ai vite compris que l’on
pouvait être fidèle au sacerdoce
mais oublier son baptême. Mon
corps, plongé dans l’eau du
baptême, a fait de moi un fils
reconnu et aimé du Seigneur, un
homme nouveau appelé à être à
l’image et à la ressemblance de
Dieu.

Dans ma vie citoyenne, ma vie affective,
ma vie sacerdotale (et bien d’autres
aspects de mon unique vie), j’essaie
d’aimer comme Jésus nous aime. Aimer à
sa manière c’est me laisser entraîner à
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donner ma vie sans vouloir la garder.
C’est faire le choix du bonheur en me
laissant conseiller par la Mère Eglise.
Vivre de mon baptême, c’est vouloir être
Homme comme le Christ, devant Dieu,
mes frères et pour moi-même. Ma vie est
un discernement permanent dans tous
mes choix (politiques, consommations,
attitudes…), pour vivre pleinement mon
humanité selon la grâce, à l’écoute de la
Parole de Dieu. Je sais que la vie éternelle
est commencée dans le concret de mon
existence. Je veux aimer le beau, le vrai et
jouir d’aimer ce que le monde rejette parce
que pauvre ou malade. Mon baptême me
permet de renoncer au mal et de déclarer
ma foi dans le Seigneur Père, Fils et
Esprit. C’est lui qui me sauve de mes
penchants égoïstes et de ma superficialité.
Je veux être un Homme créé et
accompagné par Dieu et non une
apparence d’humanité laissée à ellemême.


Pourquoi l’éveil à la foi des
petits enfants est-il important ?
J’ai été baptisé bébé mais il n’est
pas rare aujourd’hui de contempler
des familles, ou directement des
enfants, qui demandent le baptême
entre 2 et 7 ans. Ils ne sont pas
encore entrés dans une catéchèse
organisée. Ils participent ou pas à
l’éveil à la foi proposé sur les
paroisses. Comment entrer dans
cette demande, à ce moment
précis ? Une demande ne peut se
refuser, sous prétexte que les
parents auraient pu y penser avant
ou renvoyer à l’âge scolaire. La
demande est là, maintenant. Notre
cœur de pasteurs, diacres et laïcs,
responsable de l’ouverture à la vie
en Dieu doit s’émouvoir de la grâce
qui est faite à toute une
communauté en cette heure où
une famille frappe à la porte. C’est
toute une famille qu’il nous faut
accompagner vers « un art de vivre
chrétien ». En effet, les enfants
entre 2 et 7 ans font usage de la

parole, s’expriment à travers tous
leurs sens. Il est essentiel de les
prendre en compte.
Proposer une démarche familiale à
l’occasion de cette demande, c’est
prendre le temps de la rencontre pour
avancer dans un vivre ensemble où tout
membre peut goûter et voir comme le
Seigneur est bon, selon le psaume 33.
N’ayons pas peur de proposer l’éveil à la
foi pour que la famille vive une dimension
communautaire de l’Eglise.
L’Eglise de France, le Service National de
la Catéchèse et du Catéchuménat (SNCC)
proposent différents itinéraires pour
accompagner ces familles en chemin vers
le sacrement du baptême des enfants de
2-7 ans. Dans notre diocèse, nous
pouvons
nous
renseigner
auprès
d’Isabelle
Ungeschiekt
du
Service
Diocésain
de
Catéchèse
et
Catéchuménat.
Nous venons de rentrer dans le temps de
carême, temps de conversion, de prière et
de partage. Ce peut être l’occasion de
retrouver la fraicheur de notre baptême
mais aussi de contempler des bébés, des
enfants, des ados et des adultes que la
famille de Dieu présente au Père, au Fils
et au Saint Esprit.
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Les enfants de 7 à 12 ans

Un enfant demande à être baptisé. Il a entre 7 et 12 ans, il n'a pas été baptisé bébé. Il pose
des questions sur le baptême, sur Jésus, sur la foi. La solution la plus courante est de
l'inscrire en catéchèse comme ses camarades déjà baptisés. Au sein d'une petite équipe, ils
commenceront tous ensemble à découvrir la foi des chrétiens.
Cette demande de Baptême sera transmise au prêtre de la paroisse ou à la personne
responsable de la catéchèse. Un chemin vers le Baptême sera proposé à l’enfant.
Avec peut-être d'autres enfants qui demandent eux aussi le baptême, avec ses parents et
des accompagnateurs, il va peu à peu découvrir le sens du baptême, les sacrements qui
permettent de devenir chrétien, la Bible, la communauté chrétienne de la paroisse. Comme
les adultes, ces enfants vivront le sacrement du baptême par étapes.

Quand toute une famille chemine dans la foi Grâce aux enfants
Jeanne est la 3e enfant de Patricia et
Michaël. Elle témoigne de sa marche vers
le Baptême : Je suis Jeanne, j'ai 8 ans J'ai
demandé le baptême pour apprendre à
mieux connaitre Dieu. Pour moi, Dieu est
comme un Père qui me guide mais aussi
tout le monde qu'on croit en Dieu ou pas.

joie et l'écoute de Jésus. Nous pensons
que Dieu est là. Cependant, notre cœur
n'est pas toujours à l'écoute ... mais le
chemin ne fait que commencer. Merci à
nos filles !

Patricia et Michaël témoignent à leur
tour : Nous sommes parents de trois filles :
Manon 15 ans, Romane 13 ans et Jeanne
8 ans. Nous n'avions pas demandé le
baptême pour nos enfants. La démarche
vient de notre première fille Manon à l'âge
de 7 ans. Le chemin nous est alors apparu
naturellement, grâce à une équipe
pastorale qui a su nous refaire découvrir la
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Les jeunes de plus de 12 ans

Ils ont plus de 12 ans, ils n'ont pas été baptisés bébé et ils désirent le baptême.
Ils peuvent déjà rejoindre un groupe d'aumônerie dans leur paroisse où ils rencontreront des
jeunes chrétiens de leur âge. Une préparation adaptée leur sera proposée, au sein d'un petit
groupe qui les accompagnera.
Dans des rencontres spécifiques, ils se familiariseront avec les symboles et les grands
textes bibliques dans lesquels s'enracinent les rites du baptême. Comme les adultes et les
enfants, ils vivront le sacrement du baptême par étapes.

Kévin


Qui es-tu ? Je m'appelle Kévin
Dumont, j'ai 15 ans et j'habite à
Dyo. Je vais à l'IME (institut
médico-éducatif)
à
Paray-leMonial.



J'aime mes parents, mes amis et
toutes
les
personnes
qui
s'occupent de moi à l'institut.
J'aime la musique, les livres et les
ordinateurs.



Pourquoi veux-tu être baptisé ?
J'ai vu le baptême d'Axel, un
copain, et cela m'a donné envie
d'être moi aussi baptisé. Le diacre
qui a baptisé Axel s'occupe bien
aussi des uns et des autres.



Qui est Dieu pour toi ? La
catéchiste de Kévin repère qu'il
aime découvrir la vie de Jésus en

Bandes
Dessinées
et
est
particulièrement touché
par les
rencontres de Jésus et ses miracles.

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51
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4- La Lettre de Monseigneur Benoît Rivière aux jeunes de Saône-et-Loire

A tous les jeunes de Saône-et-Loire
Bonjour,
C’est toujours important pour moi de vous rencontrer, vous les jeunes. Dans ma vie
d’évêque, cela m’arrive de temps en temps ; vous avez beaucoup d’attentes et beaucoup
de questions, et c’est cela qui fait que les rencontres avec vous sont passionnantes.
Quand je vous rencontre, j’ai le sentiment que vous vous attendez à être regardés au
meilleur de vous-mêmes.

J’aurais aimé pouvoir vous écouter tous et vous parler, en ce moment où les chrétiens
du monde entier prient et se réjouissent à cause de ce qui est arrivé à Jésus : ce qui lui
est arrivé fait changer le regard sur les autres, sur soi-même, et sur l’avenir du monde.
Ce qui lui est arrivé, c’est aussi ce qui arrive pour nous, car il a donné sa vie librement
pour tous les humains de tous les temps, et il continue de prier pour nous et de nous
arracher à la mauvaise vie et aux mensonges.

Cette petite lettre veut simplement vous rejoindre pour entrer un moment en dialogue
avec vous. Je sais que vous aimez vous retrouver entre vous pour parler parce que vous
cherchez à comprendre qui vous êtes vraiment.

Vous cherchez un idéal. Vous savez aussi écouter et parler avec des plus anciens que
vous. A condition que ces anciens n’aient pas toujours envie d’avoir le dernier mot !

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51
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Est-ce qu’il n’y a pas en vous-mêmes, au plus profond du cœur, là où personne ne peut
entrer, une grande aspiration à être meilleur ? Mais que veut dire devenir meilleur ? Le
monde des adultes est difficile à comprendre, il est complexe, et vous n’avez pas
l’intention d’être tout à fait comme certains adultes. Je comprends bien. Et en même
temps, vous voyez des hommes et des femmes pleins de générosité et vous vous
demandez : est ce que je parviendrai à avoir une vie belle qui est tournée vers les autres
et qui n’a pas peur de se déployer ?

Vous connaissez sûrement des jeunes de votre entourage qui ont des projets pour
l’avenir, et qui s’y préparent, même sans être encore des adultes. Vous sentez, comme
je le sens moi-même, que les sociétés d’aujourd’hui sont, pour une part, injustes ; il y a
tant d’inégalités entre les gens que nous ne savons pas bien si nous pouvons y faire
quelque chose. Jamais seul, mais avec d’autres, il est possible humblement de donner
de notre temps pour les autres, de collaborer à une action en faveur des plus
défavorisés. Je pense par exemple à ces jeunes qui vont aider à la distribution de vivres
alimentaires, ou bien qui vont à la rencontre de malades, ou encore qui s’engagent dans
un mouvement éducatif.

Je veux vous dire que le monde des adultes attend beaucoup de vous, même si parfois il
ne le dit pas assez, et ne vous donne pas assez d’espace pour votre propre initiative.
Vous savez bien que ce n’est pas seulement la possession des choses matérielles qui
permet de vivre, mais d’être reconnus vraiment chacun, à égalité avec les autres, et de
connaître la paix entre tous.

Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51
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Ce n’est jamais atteint bien sûr parfaitement, mais la paix, la joie du cœur, ne dépendent
pas seulement du niveau de vie matérielle, et même parfois la possession des biens
matériels peut empêcher la joie et la vraie fraternité.
Je pense enfin à quelques questions que le pape François a posées aux jeunes, et que
j’ai moi-même échangées avec des jeunes de Saône-et-Loire il y a quelques jours, à la
veille de la fête des Rameaux, un peu avant Pâques :
- Comment « conservez-vous » dans votre mémoire les événements et les
expériences de votre vie ?
- Quels sont les souvenirs qui construisent le mieux votre présent et ouvrent
votre avenir ?
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- Quelle importance accordez-vous aux personnes âgées, à vos grandsparents en particulier ?

Sur ces questions, et sur d’autres questions, si vous le voulez, partagez entre vous, et
parlez-en autour de vous. Vous pouvez m’envoyer vos idées et vos réflexions si vous le
souhaitez en écrivant à mon secrétariat :
Madame Anne GUYON – Evêché – 1 place Cardinal Perraud – 71407 AUTUN Cedex – secretariateveque@adautun.fr

Je vous remercie d’avoir lu ma lettre et je vous souhaite beaucoup de joie et de
persévérance dans votre vie !
Autun, le mardi Saint 11 avril 2017

+ Benoît RIVIERE
Evêque d’Autun
Contact médias : Anne JACQUEMOT 06 07 77 03 51

