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 Le 24 juin 1990 à Paray-le-Monial 

Le diocèse d’Autun  
célèbre son avenir 

 

 

élébrer son avenir ! N’est-ce pas là 

chose étrange ? On célèbre 

généralement des événements 

passés et non pas un avenir par définition 

inconnu et, à certains égards, incertain. 

Peut-être. Mais il est vrai que si les 

chrétiens font référence à leur passé, c’est 

essentiellement pour préparer leur avenir.  

Oui, les chrétiens sont des hommes 

d’avenir ou pour reprendre l’expression 

inattendue mais astucieuse du cardinal 

Decourtray : « Sommes-nous des 

conservateurs ?  

Peut-être, mais des conservateurs de 

l’avenir ».   

Le passé que célèbre cette année le 

diocèse d’Autun est signifié par le 

tricentenaire de la mort de sainte 

Marguerite-Marie. Cette religieuse de 

Paray-le-Monial représente toute une 

tradition chrétienne qui remonte à 

l’Évangile de Saint Jean et pour laquelle 

Jésus est le Révélateur parfait de l’Amour de Dieu pour 

l’humanité.  

Jésus s’est manifesté  « homme de cœur ». Les 

chrétiens doivent l’être également. 

L’avenir ! Il est précisément de ce côté-là : du côté du 

cœur, de la tendresse accordée à chacun, de l’amour 

offert à tous, de la fraternité construite aux dimensions 

du monde. 

L’avenir, il est promis au peuple de Dieu en général 

et il est déjà inscrit dans notre Église diocésaine. 

L’avenir, il sera signifié par l’ordination de trois prêtres 

ce prochain 24 juin à Paray-le Monial. 

Mais l’avenir est promis à ces petits enfants que les 

parents « éveillent à la foi », à ces enfants et à ces 

jeunes qui grandissent dans la vie chrétienne à 

l’intérieur des groupes de catéchèse et d’aumônerie ou 

bien dans les divers mouvements qui leur sont proposés. 

L’avenir est promis à ces adultes qui entendent bien 

être responsables dans leur Église et à ces chrétiens qui 

vivent au milieu des autres hommes et comme eux 

mais avec ce désir que tout dans la société soit pensé et 

réalisé pour le service de l’homme, ce « chemin de 

Dieu ». 

Voilà l’esprit de la fête diocésaine. Une Église que 

l’on pourrait croire fatiguée et dépassée par la 

modernité, célèbre son avenir dans l’espérance qui lui 

vient de son passé. 

 

Emile Duhesme, vicaire épiscopal 

 

C  

5.000 personnes ont participé à l’événement  

au cours duquel trois jeunes ont été ordonnés prêtres. 
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Mise en place du décor 

Animation : Gaëtan de Courrèges 


