
Trois cents hommes et femmes ancrés dans la vie en terre de Bourgogne  

La première session de l’Assemblée Synodale 

 

 

Ils sont trois cents, hommes et femmes ancrés dans la vie en terre de Bourgogne, arrivant ce matin-là à Autun. 

Les  membres de l’Assemblée Synodale venus de tout le diocèse s’apprêtent à se découvrir ce samedi 14 

novembre 2015 pour la première session synodale. La cathédrale leur ouvre grandes ses portes. Aménagée 

comme pour un concile, l’édifice confère d’emblée à la journée un petit air de « Vatican II ». L’orgue, 

joyeusement, accompagne la procession d’entrée de l’Evêque, lui-même précédé d’un jeune couple, d’un diacre, 

d’un prêtre et d’une religieuse. Le cierge et l’Evangéliaire du synode une fois posés sur leurs supports respectifs, 

la matinée à dominante liturgique commence. 

Le titre du synode donne le rythme. Ancrés dans la vie : un texte peuplé d’images fortes – une terre en 

Bourgogne où il fait bon vivre - comme une ode à la Saône-et-Loire, lu à deux voix, suivi de la belle et longue 

litanie des Saints du diocèse. A l’écoute du Seigneur : Sœur Marie-Bernard lit la Lettre de l’apôtre Paul aux 

Ephésiens que commente Monseigneur Rivière. La profession de foi, solennelle, spécial synode, est énoncée par 

l’Assemblée. Aller au cœur des frères : le geste de paix initié par des diacres est transmis telle une vague 

d’amitié à travers toute la nef. La prière de Jésus, le Notre Père, conclut ce moment intense, avant la bénédiction 

et un chant marial, car Marie « est la première » sur ce chemin synodal. 

Un exercice synodal à trois cents personnes 

L’Assemblée se déplace ensuite vers l’Institution Saint – Lazare – Saint – Sacrement. Trente groupes d’une 

dizaine de personnes partagent alors réflexions et expressions sur les trois premiers verbes des thématiques du 

synode : aimer, annoncer, consoler. Histoire de s’essayer à vivre, entre membres de l’Assemblée, écoute, 

respect, échange. Une fois passé le déjeuner, l’après-midi continue à la cathédrale. Emmanuelle conduit les 

échanges de ce grand groupe de trois cents personnes, un réel challenge, mené à bien. Lionel, debout au plus 

près de l’Assemblée, accompagne du micro portable les prises de parole qui restituent le travail des petits 

groupes. Tout est minuté, mais spontané. Tout est organisé, mais authentique. Les mots portent, libres et 

profonds. 

Déjà, des idées fusent, des impressions se dégagent sur les trois thèmes. Invitée à mener également une lectio 

divina, l’Assemblée réécoute le texte de Saint Paul. « En quoi cette parole me touche », demande Emmanuelle à 

chacun. « En quoi la parole de l’autre me touche à son tour ? En quoi la parole de Dieu m’engage ? ». « C’est 

Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus », a écrit l’apôtre. « Cela donne aujourd’hui du 

courage », dit quelqu’un, « on le reçoit comme un cadeau », complète une autre. Ce « Dieu riche en 

miséricorde », on « a envie de le faire découvrir aux autres ». Du plus jeune des participants, 19 ans, à la plus 

âgée, 85 ans, le ton est donné pour vivre un synode d’accueil des autres et de l’Esprit.  

La journée s’achève : les cierges de Taizé illuminent de « Joyeuse Lumière » les ombres du soir. Les serviteurs 

de la joie du Père et du diocèse d’Autun sont invités à repartir vers leurs terres de Bourgogne, au cœur des 

frères, ancrés dans la vie. Prochain rendez-vous : en juin 2016 à Paray-le-Monial. Chacun aura auparavant initié 

et/ou participé à une ou plusieurs équipes synodales, au plus près de son terrain de mission. 

A. J. 


