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Lettre Pastorale
Avent 2021

aux prêtres, aux diacres,
aux religieuses et religieux,

aux laïcs en mission ecclésiale,
à tous les fi dèles du diocèse de Dijon.
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Nous entrerons dans l’Avent 
le 28 novembre. Cette date est un 
seuil symbolique pour vous 
comme pour moi. C’est donc le 
moment de se   préparer à ce qui 
va suivre : un nouveau départ, un 
nouvel élan pour notre Église 
diocésaine. Nous avions publié en 
2016 une extension du projet 
pastoral jusqu’en 2021. Aujour-
d’hui l’heure n’est pas à un 
nouveau projet pastoral. Avec 
vous mon successeur y pourvoira. 

L’heure est plutôt de nous projeter dans l’avenir, 
en nous appuyant sur nos acquis, en suggérant de 
corriger des points faibles. 

Nos atouts 

En près de dix-huit ans, nous avons pu 
développer bien des potentialités de notre Église 
grâce à la disponibilité de nos prêtres, diacres, 
laïcs en mission, grâce à la générosité et à la parti-
cipation active de nombreux bénévoles à la vie de 
notre  diocèse. Je voudrais rendre hommage aux 
prêtres qui nous ont quittés (il paraît qu’ils sont 93 
depuis 2004) et redire mon affection et mon 
soutien à ceux que j’ai pu ordonner (ils sont 24 
prêtres diocésains et moines de Flavigny et de 
Cîteaux). Dans nos paroisses, nos divers services et 
mouvements nous avons vu passer de nombreux 
visages. Tous ont laissé leur empreinte. Nous cons-
truisons toujours sur ce que nos prédécesseurs nous 
ont   légué.  
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Dans la société telle qu’elle est nous sommes 
appelés à vivre la nouveauté chrétienne comme un 
appel d’air de liberté et de vérité, au nom de Jésus. 
L’enjeu est bien notre capacité de mettre nos 
contemporains en contact avec le Christ, en qui 
tout être humain trouve son accomplissement. 
Jésus est l’avenir de l’homme. Cette certitude ne 
doit jamais nous quitter. Accueillons nous-mêmes 
son appel chaque jour renouvelé à la conversion en 
vue du Règne de Dieu. Le Règne à venir et déjà 
présent est notre horizon que nous souhaitons 
partager avec tous les hommes. 

Que ce temps de l’Avent, temps de l’attente, 
nous prépare tous à accueillir le Christ dans nos 
cœurs, dans nos engagements et dans nos missions. 
J’ajoute discrètement que pour notre diocèse ce 
sera aussi l’attente d’un nouveau pasteur qui, 
comme a tâché de le faire celui qui va vous quitter, 
viendra pour « tenir au milieu de vous la place 
du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et 
Serviteur de tous » (Messe chrismale, rénovation 
des promesses sacerdotales). 

A tous les fidèles du cher diocèse de Dijon, 
aux prêtres, diacres, laïcs missionnés, j’exprime 
mes vœux chaleureux et fraternels de joyeuse fête 
de Noël et de multiples bonnes années à venir. 

Votre archevêque 
† Roland Minnerath 
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En près de dix-huit ans, nous avons pu développer bien 
des potentialités de notre Église grâce à la disponibilité de 
nos prêtres, diacres, laïcs en mission, grâce à la générosité 
et à la participation active de nombreux bénévoles à la vie 
de notre diocèse. Je voudrais rendre hommage aux prêtres 
qui nous ont quittés (il paraît qu’ils sont 93 depuis 2004) 
et redire mon affection et mon soutien à ceux que j’ai 
pu ordonner (ils sont 24 prêtres diocésains et moines de 
Flavigny et de Cîteaux). Dans nos paroisses, nos divers 
services et mouvements nous avons vu passer de nombreux 
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toujours sur ce que nos prédécesseurs nous ont légué.
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La synodalité est déjà à l’œuvre dans notre 
Église sous forme consultative à tous les niveaux : 
EAP, conseils paroissiaux, conseils économiques ; 
tous nos conseils diocésains. La synodalité s’arti-
cule toujours à une primauté, les deux placées sous 
la mouvance de l’Esprit-Saint. Celui qui a la 
charge de présider une communauté – présidence 
qui est aussi celle de l’eucharistie –  en discernant 
les charismes qui édifient, appelle ses membres à 
« l’unité de l’Esprit  par le lien de la paix » (Ep 4, 
3). C’est un but humainement difficile à atteindre, 
mais la grâce est à l’œuvre. C’est elle qui nous 
permet de dépasser les paramètres qui ont cours 
dans les sociétés et les associations civiles. 

On aura compris que l’enjeu de la synodalité 
est l’avenir de l’Église et de sa capacité mission-
naire. La mission consiste à convaincre que le 
Christ est l’accomplissement de ce que l’humanité 
cherche souvent de manière confuse et implicite. 
Pour faire naître le Christ dans le cœur des 
humains, il faut en vivre soi-même. Ce ne sont pas 
tant nos discours que notre témoignage qui peuvent 
rejoindre le cœur des hommes aujourd’hui. Il y a 

des gisements de 
vie chrétienne dans 
nos familles et nos 
communautés qui 
ne demandent qu’à 
s’ouvrir à la lu-
mière qui rend 
l’Évangile visible 
et tangible.  
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Annoncer 

Ces vingt dernières années le visage de notre 
Église a changé. Beaucoup de ferveur chez les 
chrétiens du premier cercle. Quelques inquiétudes 
aussi sur la montée de l’indifférence religieuse 
dans notre société, dont la chute des inscriptions au 
catéchisme est le signe. Nous avons voulu donner 
une priorité absolue à la catéchèse et à la transmis-
sion de la foi. Ces enfants et jeunes baptisés qui 
désertent le catéchisme resteront sans doute loin de 
l’Église toute leur vie. Ils iront  gonfler le 
troisième cercle pour qui le message de l’Église est 
la grande inconnue. Nous avons publié un 
Catéchisme pour tous les âges,  accompagné 
maintenant de cahiers pour chaque année scolaire. 
Bientôt les fiches pour les collégiens et les lycéens 
seront disponibles. Nos instruments catéchétiques 
sont diffusés un peu partout en France. Il reste 
encore quelques paroisses dans notre diocèse qui 
ne se sont pas donné la peine de les adopter. Il faut 
répéter que ce Catéchisme est 
un instrument de référence pour 
les  familles. Il se décline en 
langage enfant, adolescent et 
adulte, enrichi de textes 
bibliques et magistériels. De 
quoi assurer la transmission de 
la foi catholique dans les 
familles. Si les familles ne sont 
pas un lieu de transmission et 
de participation à la vie de 
l’Église, on voit mal quel serait 
notre   avenir. 
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On ne cesse de répéter que nous devons 
former des paroisses missionnaires. Dès 2006 nous 
avons lancé une Equipe missionnaire mobile. Elle 
ne cesse de prendre des initiatives, cherchant à 
mobiliser les gens autour de projets liés à leur 
histoire pour ranimer leurs racines chrétiennes. 
Nos amis du Néo-catéchuménat apportent leur 
méthode d’évangélisation qui porte des fruits. Je 
puis en témoigner. Plusieurs paroisses ont des 
« dimanches autrement ». Il n’y a pas de recette. 
L’important est de trouver le filon prometteur 
capable d’ouvrir les cœurs au Christ. Dans nos 
réunions du Conseil de Pastorale nous avons mis ce 
point en relief. Toute notre mission est de rendre la 
Parole du Seigneur proche, accessible, convain-
cante et vraie auprès de nos contemporains. 

Nous avons un Enseignement catholique bien 
inséré dans le paysage bourguignon avec un 

nombre important d’élèves. 
Ma visite pastorale de 2006-
2007 a permis de renforcer 
ses liens avec le diocèse. Je 
n’ai cessé de dire que 
l’Enseignement catholique 
est un terrain de choix pour 
la transmission de la foi. Il 

reste sans doute beaucoup à faire. La pression de la 
mentalité antireligieuse est telle dans la société 
qu’il est parfois difficile de construire un discours 
de foi en harmonie avec les connaissances trans-
mises par le système scolaire. Foi et connaissance, 
foi et science vont ensemble et sont toutes deux 
des démarches de l’esprit humain. 
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charge de nos communautés par tous les baptisés 
avec les ministres ordonnés, chacun à sa place, 
sous la conduite de l’Esprit-Saint.  

Le 17 octobre j’ai eu 
l’occasion d’ouvrir la 
phase diocésaine du 
processus synodal auquel 
nous invite le Pape 
François en préparation 
du Synode des évêques de 
2023. Cette démarche me semble généralement 
bien accueillie dans le diocèse. Le questionnaire 
auquel nous sommes invités à répondre contribuera 
à créer un état d’esprit prometteur pour l’avenir. Il 
n’est plus possible de concevoir l’Église comme 
l’affaire des seules personnes ordonnées ou 
missionnées. Chaque baptisé en est une pierre 
vivante qui a reçu le don de l’Esprit-Saint. Il peut 
donc témoigner de la part qu’il prend à la mission 
de l’Église qui est d’évangéliser. Il ne s’agit pas de 
faire de nos communautés des démocraties parle-
mentaires. Sans doute ne sera-t-il pas simple de se 
démarquer de ce modèle qui imprègne la vie civile 
et associative. La communauté ecclésiale se régit 
selon l’Esprit du Christ qui est paix, joie, tension 
vers ce qui vient. La synodalité n’enlève rien aux 
ministères de gouvernement, mais incite à les vivre 
autrement qu’un exercice solitaire d’ailleurs 
parfaitement inopérant. Il ne s’agit pas de recher-
cher des positions de pouvoir, de faire passer ses 
idées à tout prix, mais de rechercher ensemble ce 
qui est bon pour tous. La synodalité doit devenir le 
moteur d’un nouvel élan missionnaire. 

On ne cesse de répéter que nous devons former des 
paroisses missionnaires. Dès 2006 nous avons lancé une 
Equipe missionnaire mobile. Elle ne cesse de prendre des 
initiatives, cherchant à mobiliser les gens autour de projets 
liés à leur histoire pour ranimer leurs racines chrétiennes. 
Nos amis du Néo-catéchuménat apportent leur méthode 
d’évangélisation qui porte des fruits. Je puis en témoigner. 
Plusieurs paroisses ont des « dimanches autrement ». Il 
n’y a pas de recette. L’important est de trouver le filon 
prometteur capable d’ouvrir les cœurs au Christ. Dans nos 
réunions du Conseil diocésain de Pastorale nous avons 
mis ce point en relief. Toute notre mission est de rendre 
la Parole du Seigneur proche, accessible, convaincante et 
vraie auprès de nos contemporains.

Nous avons un Enseignement catholique bien inséré 
dans le paysage bourguignon avec un nombre important 

d’élèves. Ma visite pastorale 
de 2006-2007 a permis de 
renforcer ses liens avec le 
diocèse. Je n’ai cessé de 
dire que l’Enseignement 
catholique est un terrain de 
choix pour la transmission 
de la foi. Il reste sans doute 
beaucoup à faire. La pression 

de la mentalité antireligieuse est telle dans la société 
qu’il est parfois difficile de construire un discours de foi 
en harmonie avec les connaissances transmises par le 
système scolaire. Foi et connaissance, foi et science vont  
ensemble et sont toutes deux des démarches de l’esprit 
humain.
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victimes. Par ailleurs, un grand nombre de résolu-
tions ont été adoptées pour encadrer toute activité 
auprès des jeunes. Mais la Conférence a aussi 
recueilli le fruit de ses échanges avec les invités 
des associations laïques. Une gouvernance plus 
synodale se dessine à l’horizon, avec un fort 
encouragement à ne pas se complaire dans 
l’isolement pastoral ou des formes renouvelées de 
cléricalisme. 

Les années à venir verront l’émergence d’une 
Église purifiée et revigorée, valorisant les dons et 
les disponibilités de tous ses membres, au clair 
avec la spécificité du ministère ordonné au service 
des communautés et avec la participation de tous 
les membres de l’Église à l’évangélisation. 

Développer la synodalité 

Une nouvelle culture catholique commence à 
prendre forme, même timidement et avec des 
points d’interrogation, autour de la notion de 
synodalité. On se rappellera qu’en 2017 j’avais 
consacré une lettre pastorale à ce sujet que nous 
avons repris en Conseil pastoral diocésain. Les 
catholiques ont été longtemps habitués à vivre leur 
vie chrétienne en attendant directives et services de 
la part des prêtres (ce qu’on appelait « une pasto-
rale de guichet »). Depuis Vatican II on insiste sur 
la participation effective des baptisés à la vie de 
leur communauté. Encore faut-il se rendre compte 
que seul le premier cercle fournit les membres les 
plus actifs. Maintenant nous sommes invités à 
passer encore un seuil : la synodalité est la prise en 
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Célébrer 

La foi se proclame au plus haut point dans la 
liturgie. Nos liturgies sont dignes lorsqu’elles ne 
sont pas autre chose que la prière de l’Église 
rassemblée autour du Seigneur Jésus. Si on a pu 
relever dans le passé des 
improvisations surpnantes, 
ce n’est plus le cas aujour-
d’hui. Nos liturgies festives 
à la cathédrale, avec le 
concours de la Maîtrise et 
du Chœur d’hommes sont 
d’une qualité exception-
nelle et doivent le rester. Lorsque nous serons pour 
de bon sortis du covid, nous retrouverons (ou vous 
retrouverez) cette belle tradition.  

Au chapitre de la liturgie nous avons assisté à 
une réaction haute en couleur de la part de 
pratiquants de la messe traditionnelle accueillis à 
Chapelle de la Maison natale de Saint-Bernard. 
J’avais demandé que les prêtres de la Fraternité 
Saint-Pierre montrent leur communion avec nous 
en acceptant, ne fût-ce qu’une fois l’an lors de la 
messe chrismale, de concélébrer avec tous les 
prêtres. Il a été impossible d’obtenir satisfaction 
sur ce point, ce qui en dit long sur leur conception 
de l’eucharistie et du ministère ordonné. Désormais 
la messe tridentine sera célébrée par un prêtre de 
l’Institut du Christ Roi qui est prêt, par ailleurs, à 
concélébrer avec nous. Il faudra aider ce groupe de 
fidèles à ne pas se replier sur ses particularismes et 
à se sentir chez lui dans toute célébration eucharis-
tique. 
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Servir 
 

Les restrictions sanitaires nous ont obligés à 
différer l’accueil des personnes sans abri ou en   
situation de précarité. Maintenant les repas parois-
siaux ont repris. Nous constatons qu’il est de plus 
en plus difficile d’obtenir des permis de séjour. 
Notre Conseil diocésain de la solidarité suit les   
initiatives déployées par le Secours catholique, le 
CCFD, la pastorale des migrants, le travail des 
conférences Saint-Vincent de Paul, les soutiens 
scolaires. Au fil des ans l’accent est passé des 
aides ponctuelles à l’accompagnement des         
personnes. C’est ce que notre Fondation RITA 
(Retrouver l’Initiative, le Travail et l’Autonomie) a 
mis en place il y a quelques années. Cette        
Fondation offre un micro-crédit à taux zéro à des 
autoentrepreneurs qui n’ont pas accès aux prêts 
bancaires. Ils sont par ailleurs aidés sur le plan 
technique et administratif par des tuteurs qui sont 
des professionnels bénévoles. 
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Lutter contre les abus 
 

Le Rapport de la CIASE a été un choc pour 
tous. Il a révélé l’ampleur des dégâts causés par 
des années d’indifférence au sort des victimes de 
pédocriminalité que ce soit dans l’Église ou dans la 
société. On sait maintenant les ravages que ces 
actes causent dans la vie affective et relationnelle 
des victimes. Venus de membres du clergé les abus 
de toutes sortes : abus de conscience, abus de     
position dominante, abus sexuels sont des contre 
témoignages absolus, qui laissent une tache sur le 
visage de l’Église. Il faudra mettre fin à ce que le 
pape appelle globalement le « cléricalisme », qui 
consiste pour un prêtre à utiliser son aura  pour 
abuser de la faiblesse de personnes qui lui sont 
confiées. 

 
L’assemblée plénière de la Conférence des 

évêques de novembre dernier marque un tournant 
dans la vie de nos Églises. Non seulement nous 
avons reconnu une responsabilité de l’institution 
durant les soixante-dix ans couverts par l’enquête 
de la CIASE, mais nous avons aussi décidé des  
mesures de réparation qui vont au-delà des        
exigences strictement judiciaires. Il est important 
de préciser que les dons versés au Denier de 
l’Église ne serviront pas au dédommagement des 
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(Retrouver l’Initiative, le Travail et l’Autonomie) a mis 
en place il y a quelques années. Cette Fondation offre un 
micro-crédit à taux zéro à des autoentrepreneurs qui n’ont 
pas accès aux prêts bancaires. Ils sont par ailleurs aidés sur 
le plan technique et administratif par des tuteurs qui sont 
des professionnels bénévoles.
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Tendus vers l’avenir 
 

Quoi qu’il en soit de ces réformes organisa-
tionnelles, nous serons invités à nous positionner 
clairement dans le paysage social de notre pays. La 
société depuis quelques années s’est détachée de 
ses racines chrétiennes. Les références chrétiennes 
ont disparu du discours public, de la publicité, de 
l’enseignement public. La « laïcité » sourcilleuse 
prive les jeunes générations des connaissances   
élémentaires de leur propre histoire. Les lois socié-
tales adoptées les unes après les autres sur « le  
mariage pour tous », la PMA étendue à toutes les 
femmes, les théories du genre, heurtent la sensibi-
lité chrétienne qui y voit un grand aveuglement sur 
notre condition humaine qui n’est pas seulement 
biologique mais aussi spirituelle. 

 
L’heure n’est plus à chercher à raisonner les 

politiques. Les chrétiens auront intérêt à se former 
sur les grands enjeux de l’anthropologie. Qu’est-ce 
que l’homme ? Nous avons devant les yeux Jésus, 
accomplissement de l’homme et « image du Dieu 
invisible » (Col 1, 15).   
Au milieu des incertitudes 
et des crises, il convient 
de regarder vers l’avenir, 
sans nous laisser couler 
dans le moule des para-
mètres technologiques et 
des discours convenus.   
La spécificité de l’être humain dans la création, 
c’est son esprit capable de capter l’Esprit-Saint. 
Mettons-nous en route poussés par son Souffle. 
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Vie religieuse 
 

Nous avons la chance 
de disposer dans le diocèse 
d’une présence monastique 
importante : Cîteaux qui 
vient d’élire un nouveau 
Père Abbé (remerciements 
appuyés à Dom Olivier qui 
a assuré cette tâche      
pendant vingt-cinq ans) ; 
Flavigny qui vient d’ouvrir 
un Prieuré à   Solignac en 
y transférant une dizaine 
de moines ; le Carmel à 
Flavignerot qui attire jeunes et anciens ; le Carmel 
oriental très dynamique de Saint-Elie près de 
Montbard. 

 
Nos Religieuses restent vaillantes et géné-

reuses. Nous avons la joie de nous retrouver 
chaque année le  2 février. Nos Carmélites aposto-
liques font vivre le Sanctuaire de l’Enfant Jésus à 
Beaune, un joyau de  spiritualité de l’enfance et de 
la famille. En juin dernier les Sœurs de Chamblanc 
nous ont accueillis pour une journée sacerdotale.   

 
La Radio diocésaine a suivi avec éclat les 

changements techniques qui se sont succédés. Elle 
est prête pour le passage au numérique terrestre. 
Elle rejoint des milliers d’auditeurs habituellement 
loin de l’Église. Le décrochage permet de placer 
des émissions locales qui sont toujours attendues. 
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Sœurs de Chamblanc nous ont accueillis pour une journée 
sacerdotale.

La Radio diocésaine a suivi avec éclat les change-
ments techniques qui se sont succédés. Elle est prête pour 
le passage au numérique terrestre. Elle rejoint des milliers 
d’auditeurs habituellement loin de l’Église. Le décrochage 
permet de placer des émissions locales qui sont toujours 
attendues.
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Nouveaux projets

À la rentrée de septembre dernier nous avons eu la 
joie de lancer quatre initiatives pastorales :

a) La première concerne l’enseignement théologique 
au CUCDB. Un de nos prêtres va piloter une équipe 
pour monter un programme renouvelé du département de 
théologie. Adossée à ce programme sera créée une Ecole 
provinciale des ministères qui dispensera une formation de 
base à tous les agents pastoraux.

b) Une équipe prêtre-laïcs se chargera du suivi de la 
catéchèse dans les paroisses et encouragera les catéchistes 
à se saisir des instruments catéchétiques que nous mettons 
à leur disposition.

c) Une autre équipe de trois prêtres prend en charge 
la pastorale Jeunes. Elle a déjà réuni tous les curés qui ont 
une aumônerie.

d) Enfin, grâce aux talents de nos jeunes prêtres 
des séquences catéchétiques seront mises sur YouTube à 
destination surtout des plus jeunes. A cet effet un studio 
d’enregistrement a été créé à l’archevêché.

Notre Maison diocésaine a reçu ces dernières 
années des améliorations importantes. Elle est devenue 
un carrefour où se croisent les services diocésains, des 
prêtres retraités, des étudiants, le Secours catholique, des 
organismes et entreprises locataires de salles. Un service 
autonome de restauration bénéficie maintenant d’une salle 
rénovée.
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Le hangar sera bientôt lui-même transformé en 
salle d’accueil pour nos grands groupes et aussi 
pour des événements familiaux ou professionnels. 
La Bibliothèque remplit son rôle auprès de ses   
lecteurs et gagnerait   encore à être mieux connue. 
Nous avons en outre ouvert 
une Boutique au nom poétique 
de   « Ciel et Terre ». Elle pro-
pose des livres et des produits 
monastiques. Donnant immé-
diatement sur le boulevard 
Voltaire, elle est installée dans 
une salle assez prestigieuse qui 
devrait attirer des clients. Elle 
est l’objet d’une communica-
tion adéquate.  

 

Mon successeur trouvera une organisation de 
la pastorale qui a fait ses preuves ces dernières   
années, à ajuster en fonction des changements qui 
s’annoncent. Nous sommes préoccupés par les  
prochains départs de prêtres à la retraite qu’il    
faudra bien remplacer. Pourra-t-on maintenir le 
quadrillage territorial auquel nous sommes restés 
attachés ? Le principe est que là où vivent des 
communautés chrétiennes, il faut qu’elles aient un 
pasteur.  9
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Tendus vers l’avenir 
 

Quoi qu’il en soit de ces réformes organisa-
tionnelles, nous serons invités à nous positionner 
clairement dans le paysage social de notre pays. La 
société depuis quelques années s’est détachée de 
ses racines chrétiennes. Les références chrétiennes 
ont disparu du discours public, de la publicité, de 
l’enseignement public. La « laïcité » sourcilleuse 
prive les jeunes générations des connaissances   
élémentaires de leur propre histoire. Les lois socié-
tales adoptées les unes après les autres sur « le  
mariage pour tous », la PMA étendue à toutes les 
femmes, les théories du genre, heurtent la sensibi-
lité chrétienne qui y voit un grand aveuglement sur 
notre condition humaine qui n’est pas seulement 
biologique mais aussi spirituelle. 

 
L’heure n’est plus à chercher à raisonner les 

politiques. Les chrétiens auront intérêt à se former 
sur les grands enjeux de l’anthropologie. Qu’est-ce 
que l’homme ? Nous avons devant les yeux Jésus, 
accomplissement de l’homme et « image du Dieu 
invisible » (Col 1, 15).   
Au milieu des incertitudes 
et des crises, il convient 
de regarder vers l’avenir, 
sans nous laisser couler 
dans le moule des para-
mètres technologiques et 
des discours convenus.   
La spécificité de l’être humain dans la création, 
c’est son esprit capable de capter l’Esprit-Saint. 
Mettons-nous en route poussés par son Souffle. 
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Vie religieuse 
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un Prieuré à   Solignac en 
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de moines ; le Carmel à 
Flavignerot qui attire jeunes et anciens ; le Carmel 
oriental très dynamique de Saint-Elie près de 
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les yeux Jésus, accomplissement de l’homme et « image du 
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crises, il convient de regarder 
vers l’avenir, sans nous laisser 
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Servir 
 

Les restrictions sanitaires nous ont obligés à 
différer l’accueil des personnes sans abri ou en   
situation de précarité. Maintenant les repas parois-
siaux ont repris. Nous constatons qu’il est de plus 
en plus difficile d’obtenir des permis de séjour. 
Notre Conseil diocésain de la solidarité suit les   
initiatives déployées par le Secours catholique, le 
CCFD, la pastorale des migrants, le travail des 
conférences Saint-Vincent de Paul, les soutiens 
scolaires. Au fil des ans l’accent est passé des 
aides ponctuelles à l’accompagnement des         
personnes. C’est ce que notre Fondation RITA 
(Retrouver l’Initiative, le Travail et l’Autonomie) a 
mis en place il y a quelques années. Cette        
Fondation offre un micro-crédit à taux zéro à des 
autoentrepreneurs qui n’ont pas accès aux prêts 
bancaires. Ils sont par ailleurs aidés sur le plan 
technique et administratif par des tuteurs qui sont 
des professionnels bénévoles. 
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Lutter contre les abus 
 

Le Rapport de la CIASE a été un choc pour 
tous. Il a révélé l’ampleur des dégâts causés par 
des années d’indifférence au sort des victimes de 
pédocriminalité que ce soit dans l’Église ou dans la 
société. On sait maintenant les ravages que ces 
actes causent dans la vie affective et relationnelle 
des victimes. Venus de membres du clergé les abus 
de toutes sortes : abus de conscience, abus de     
position dominante, abus sexuels sont des contre 
témoignages absolus, qui laissent une tache sur le 
visage de l’Église. Il faudra mettre fin à ce que le 
pape appelle globalement le « cléricalisme », qui 
consiste pour un prêtre à utiliser son aura  pour 
abuser de la faiblesse de personnes qui lui sont 
confiées. 

 
L’assemblée plénière de la Conférence des 

évêques de novembre dernier marque un tournant 
dans la vie de nos Églises. Non seulement nous 
avons reconnu une responsabilité de l’institution 
durant les soixante-dix ans couverts par l’enquête 
de la CIASE, mais nous avons aussi décidé des  
mesures de réparation qui vont au-delà des        
exigences strictement judiciaires. Il est important 
de préciser que les dons versés au Denier de 
l’Église ne serviront pas au dédommagement des 

Lutte contre les abus

Le Rapport de la CIASE a été un choc pour tous. Il a révélé 
l’ampleur des dégâts causés par des années d’indifférence au 
sort des victimes de pédocriminalité que ce soit dans l’Église 
ou dans la société. On sait maintenant les ravages que ces 
actes causent dans la vie affective et relationnelle des victimes. 
Venus de membres du clergé les abus de toutes sortes : abus 
de conscience, abus de position dominante, abus sexuels sont 
des contre témoignages absolus, qui laissent une tache sur le 
visage de l’Église. Il faudra mettre fin à ce que le pape appelle 
globalement le « cléricalisme », qui consiste pour un prêtre à 
utiliser son aura pour abuser de la faiblesse de personnes qui lui 
sont confiées.

L’assemblée plénière de la Conférence des évêques de 
novembre dernier marque un tournant dans la vie de nos Églises. 
Non seulement nous avons reconnu une responsabilité de 
l’institution durant les soixante-dix ans couverts par l’enquête 
de la CIASE, mais nous avons aussi décidé des mesures 
de réparation qui vont au-delà des exigences strictement 
judiciaires. Il est important de préciser que les dons versés au 
Denier de l’Église ne serviront pas au dédommagement des 
victimes. Par ailleurs, un grand nombre de résolutions ont été 



adoptées pour encadrer toute activité auprès des jeunes. Mais 
la Conférence a aussi recueilli le fruit de ses échanges avec les 
invités des associations laïques. Une gouvernance plus synodale 
se dessine à l’horizon, avec un fort encouragement à ne pas se 
complaire dans l’isolement pastoral ou des formes renouvelées 
de cléricalisme. 

Les années à venir verront l’émergence d’une Église 
purifiée et revigorée, valorisant les dons et les disponibilités 
de tous ses membres, au clair avec la spécificité du ministère 
ordonné au service des communautés et avec la participation de 
tous les membres de l’Église à l’évangélisation.

Développer la synodalité

Une nouvelle culture catholique commence à prendre 
forme, même timidement et avec des points d’interrogation, 
autour de la notion de synodalité. On se rappellera qu’en 2017 
j’avais consacré une lettre pastorale à ce sujet que nous avons 
repris en Conseil pastoral diocésain. Les catholiques ont été 
longtemps habitués à vivre leur vie chrétienne en attendant 
directives et services de la part des prêtres (ce qu’on appelait 
« une pastorale de guichet »). Depuis Vatican II on insiste sur la 
participation effective des baptisés à la vie de leur communauté. 
Encore faut-il se rendre compte que seul le premier cercle fournit 
les membres les plus actifs. Maintenant nous sommes invités 
à passer encore un seuil : la synodalité est la prise en charge 
de nos communautés par tous les baptisés avec les ministres 
ordonnés, chacun à sa place, sous la conduite de l’Esprit-Saint.
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On ne cesse de répéter que nous devons 
former des paroisses missionnaires. Dès 2006 nous 
avons lancé une Equipe missionnaire mobile. Elle 
ne cesse de prendre des initiatives, cherchant à 
mobiliser les gens autour de projets liés à leur 
histoire pour ranimer leurs racines chrétiennes. 
Nos amis du Néo-catéchuménat apportent leur 
méthode d’évangélisation qui porte des fruits. Je 
puis en témoigner. Plusieurs paroisses ont des 
« dimanches autrement ». Il n’y a pas de recette. 
L’important est de trouver le filon prometteur 
capable d’ouvrir les cœurs au Christ. Dans nos 
réunions du Conseil de Pastorale nous avons mis ce 
point en relief. Toute notre mission est de rendre la 
Parole du Seigneur proche, accessible, convain-
cante et vraie auprès de nos contemporains. 

Nous avons un Enseignement catholique bien 
inséré dans le paysage bourguignon avec un 

nombre important d’élèves. 
Ma visite pastorale de 2006-
2007 a permis de renforcer 
ses liens avec le diocèse. Je 
n’ai cessé de dire que 
l’Enseignement catholique 
est un terrain de choix pour 
la transmission de la foi. Il 

reste sans doute beaucoup à faire. La pression de la 
mentalité antireligieuse est telle dans la société 
qu’il est parfois difficile de construire un discours 
de foi en harmonie avec les connaissances trans-
mises par le système scolaire. Foi et connaissance, 
foi et science vont ensemble et sont toutes deux 
des démarches de l’esprit humain. 
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charge de nos communautés par tous les baptisés 
avec les ministres ordonnés, chacun à sa place, 
sous la conduite de l’Esprit-Saint.  

Le 17 octobre j’ai eu 
l’occasion d’ouvrir la 
phase diocésaine du 
processus synodal auquel 
nous invite le Pape 
François en préparation 
du Synode des évêques de 
2023. Cette démarche me semble généralement 
bien accueillie dans le diocèse. Le questionnaire 
auquel nous sommes invités à répondre contribuera 
à créer un état d’esprit prometteur pour l’avenir. Il 
n’est plus possible de concevoir l’Église comme 
l’affaire des seules personnes ordonnées ou 
missionnées. Chaque baptisé en est une pierre 
vivante qui a reçu le don de l’Esprit-Saint. Il peut 
donc témoigner de la part qu’il prend à la mission 
de l’Église qui est d’évangéliser. Il ne s’agit pas de 
faire de nos communautés des démocraties parle-
mentaires. Sans doute ne sera-t-il pas simple de se 
démarquer de ce modèle qui imprègne la vie civile 
et associative. La communauté ecclésiale se régit 
selon l’Esprit du Christ qui est paix, joie, tension 
vers ce qui vient. La synodalité n’enlève rien aux 
ministères de gouvernement, mais incite à les vivre 
autrement qu’un exercice solitaire d’ailleurs 
parfaitement inopérant. Il ne s’agit pas de recher-
cher des positions de pouvoir, de faire passer ses 
idées à tout prix, mais de rechercher ensemble ce 
qui est bon pour tous. La synodalité doit devenir le 
moteur d’un nouvel élan missionnaire. 
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préparation du Synode des évêques de 2023. Cette démarche 
me semble généralement bien accueillie dans le diocèse. 
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l’Esprit du Christ qui est paix, joie, tension vers ce qui vient. La 
synodalité n’enlève rien aux ministères de gouvernement, mais 
incite à les vivre autrement qu’un exercice solitaire d’ailleurs 
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doit devenir le moteur d’un nouvel élan missionnaire.
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La synodalité est déjà à l’œuvre dans notre 
Église sous forme consultative à tous les niveaux : 
EAP, conseils paroissiaux, conseils économiques ; 
tous nos conseils diocésains. La synodalité s’arti-
cule toujours à une primauté, les deux placées sous 
la mouvance de l’Esprit-Saint. Celui qui a la 
charge de présider une communauté – présidence 
qui est aussi celle de l’eucharistie –  en discernant 
les charismes qui édifient, appelle ses membres à 
« l’unité de l’Esprit  par le lien de la paix » (Ep 4, 
3). C’est un but humainement difficile à atteindre, 
mais la grâce est à l’œuvre. C’est elle qui nous 
permet de dépasser les paramètres qui ont cours 
dans les sociétés et les associations civiles. 

On aura compris que l’enjeu de la synodalité 
est l’avenir de l’Église et de sa capacité mission-
naire. La mission consiste à convaincre que le 
Christ est l’accomplissement de ce que l’humanité 
cherche souvent de manière confuse et implicite. 
Pour faire naître le Christ dans le cœur des 
humains, il faut en vivre soi-même. Ce ne sont pas 
tant nos discours que notre témoignage qui peuvent 
rejoindre le cœur des hommes aujourd’hui. Il y a 

des gisements de 
vie chrétienne dans 
nos familles et nos 
communautés qui 
ne demandent qu’à 
s’ouvrir à la lu-
mière qui rend 
l’Évangile visible 
et tangible.  
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Annoncer 

Ces vingt dernières années le visage de notre 
Église a changé. Beaucoup de ferveur chez les 
chrétiens du premier cercle. Quelques inquiétudes 
aussi sur la montée de l’indifférence religieuse 
dans notre société, dont la chute des inscriptions au 
catéchisme est le signe. Nous avons voulu donner 
une priorité absolue à la catéchèse et à la transmis-
sion de la foi. Ces enfants et jeunes baptisés qui 
désertent le catéchisme resteront sans doute loin de 
l’Église toute leur vie. Ils iront  gonfler le 
troisième cercle pour qui le message de l’Église est 
la grande inconnue. Nous avons publié un 
Catéchisme pour tous les âges,  accompagné 
maintenant de cahiers pour chaque année scolaire. 
Bientôt les fiches pour les collégiens et les lycéens 
seront disponibles. Nos instruments catéchétiques 
sont diffusés un peu partout en France. Il reste 
encore quelques paroisses dans notre diocèse qui 
ne se sont pas donné la peine de les adopter. Il faut 
répéter que ce Catéchisme est 
un instrument de référence pour 
les  familles. Il se décline en 
langage enfant, adolescent et 
adulte, enrichi de textes 
bibliques et magistériels. De 
quoi assurer la transmission de 
la foi catholique dans les 
familles. Si les familles ne sont 
pas un lieu de transmission et 
de participation à la vie de 
l’Église, on voit mal quel serait 
notre   avenir. 

La synodalité est déjà à l’œuvre dans notre Église sous 
forme consultative à tous les niveaux : EAP, conseils parois-
siaux, conseils économiques ; tous nos conseils diocésains.  
La synodalité s’articule toujours à une primauté, les deux 
placées sous la mouvance de l’Esprit-Saint. Celui qui a la 
charge de présider une communauté – présidence qui est aussi 
celle de l’eucharistie – en discernant les charismes qui édifient, 
appelle ses membres à « l’unité de l’Esprit par le lien de la  
paix » (Ep 4, 3). C’est un but humainement difficile à atteindre, 
mais la grâce est à l’œuvre. C’est elle qui nous permet de 
dépasser les paramètres qui ont cours dans les sociétés et les 
associations civiles.

On aura compris que l’enjeu de la synodalité est l’avenir 
de l’Église et de sa capacité missionnaire. La mission consiste 
à convaincre que le Christ est l’accomplissement de ce que 
l’humanité cherche souvent de manière confuse et implicite. 
Pour faire naître le Christ dans le cœur des humains, il faut 
en vivre soi-même. Ce ne sont pas tant nos discours que 
notre témoignage qui peuvent rejoindre le cœur des hommes 
aujourd’hui. Il y a des gisements de vie chrétienne dans nos 
familles et nos communautés qui ne demandent qu’à s’ouvrir à 
la lumière qui rend l’Évangile visible et tangible.
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Dans la société telle qu’elle est nous sommes appelés à 
vivre la nouveauté chrétienne comme un appel d’air de liberté 
et de vérité, au nom de Jésus. L’enjeu est bien notre capacité 
de mettre nos contemporains en contact avec le Christ, en 
qui tout être humain trouve son accomplissement. Jésus est 
l’avenir de l’homme. Cette certitude ne doit jamais nous quitter. 
Accueillons nous-mêmes son appel chaque jour renouvelé à la 
conversion en vue du Règne de Dieu. Le Règne à venir et déjà 
présent est notre horizon que nous souhaitons partager avec 
tous les hommes.

Que ce temps de l’Avent, temps de l’attente, nous prépare 
tous à accueillir le Christ dans nos cœurs, dans nos engagements 
et dans nos missions. J’ajoute discrètement que pour notre 
diocèse ce sera aussi l’attente d’un nouveau pasteur qui, comme 
a tâché de le faire celui qui va vous quitter, viendra pour « tenir 
au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon Pasteur, 
Maître et Serviteur de tous » (Messe chrismale, rénovation des 
promesses sacerdotales).

A tous les fidèles du cher diocèse de Dijon, aux prêtres, 
diacres, laïcs missionnés, j’exprime mes vœux chaleureux et 
fraternels de joyeuse fête de Noël et de multiples bonnes années 
à venir.

Votre archevêque
† Roland Minnerath






