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 temps fort

Des fiches pour visiter une église  

Depuis plusieurs années, le service de l’Église, la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs (PRTL),  
réalise des fiches de présentation des églises de notre département. On en compte aujourd’hui presque trois cents.
Sur chacune de ces fiches on trouve un historique, une description de l’extérieur, de l’intérieur, 
ce qui est à remarquer, et aussi un lien avec la paroisse et une phrase d’Évangile qui vient éclairer le sens 
d’une des œuvres situées dans l’église. 

On trouve ces fiches sur internet à l’adresse suivante : http://www.pastourisme71.com/pages/les_fiches_eglises.htm

Le site propose également des documents sur les saints principaux que l’on trouve dans nos églises de Saône et Loire, 
des fiches des croix de nos villages… sans oublier l’art campanaire ( les cloches) ou les grands thèmes iconographiques du christianisme.

Cet été, allez visiter le site de la PRTL : http://www.pastourisme71.com

Rendez-vous 

P
artir en pèlerinage en Terre 
sainte, c’est répondre à Dieu : 
« Hineni ! Me voici je viens ! » 
Me voici à la disposition de 

cette Terre, qui nous parle de l’Alliance 
et du Royaume, des patriarches dans 
le désert, des prophètes, de Jérusalem, 
des bords du lac de Galilée, pour 
découvrir, qu’Il est là sur le rivage.
Deux lieux m'ont particulièrement 
touchée pendant le pèlerinage : Yad 
Vashem, le Mémorial israélien, et en 
particulier le Mémorial des enfants, 
creusé à partir d’une caverne, qui 
rend hommage au quelque 1,5 million 
d’enfants juifs assassinés pendant la 
Shoah.
En passant par ce mémorial, les visi-
teurs entendent les noms des enfants 
disparus, leur âge et leur pays d’origine.
Et puis la basilique de l'Annoncia-
tion, nous avons eu la chance d’y vivre 

une messe célébrée par monseigneur 
Rivière et par le père Déogratias (prêtre 
de Fribourg), elle est constituée de 
deux églises superposées.
Dans celle située au niveau inférieur, 
se trouve la « grotte de l'Annoncia-
tion », où Marie aurait vécu.
Dans l'église à l'étage, où se réunit la 
communauté chrétienne catholique de 
Nazareth, ainsi que sur le mur d'en-
ceinte du parvis de la basilique, on peut 
admirer de belles fresques contempo-
raines qui proviennent de nombreux 
pays à travers le monde. » 

Émilie Clerc

Contact 
Service diocésain des pèlerinages
pelerinages@adautun.fr 
http://www.autun.catholique.fr
service-des-pelerinages/pelerinages.html

Donner une âme au temps libre

Souvenirs de Terre sainte 
Lorsque des personnes ont la chance de vivre un pèlerinage en Terre sainte, elles aiment raconter ce temps fort  
qui ne s’oublie pas. Émilie Clerc, 25 ans, de Cluny, nous partage ses impressions d’un pèlerinage vécu en mars dernier 
avec notre évêque, monseigneur Rivière.

«
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À 
l’intérieur même de son foyer-
logement, il s’implique avec ses 
voisins pour que soit respectée 
et favorisée l’autonomie des per-

sonnes âgées. Il apprécie beaucoup la 
mixité sociale de ce lieu qui lui permet 
de s’émerveiller devant les compétences 
de personnes que l’on dit vulnérables.
Il passe aussi beaucoup de son temps à 
rencontrer les malades qui lui sont signa-
lés : « Je donne plus de sacrements des 
malades maintenant que lorsque j’étais 
en responsabilité. » Parfois, ses visites se 
prolongent afin de permettre au conjoint 
du malade de profiter de quelques heures 
de liberté.
Comme il apprécie la pétanque, il se rend 
plusieurs fois par semaine à un club où 
il retrouve des amis qui partagent son 
goût pour ce loisir. Il se sent proche de 
ces personnes souvent loin de l’Église : 
« Le Christ n’est pas resté enfermé à 
prier ; il est parti à la rencontre de ses 
contemporains malades, méprisés ou 
loin de Dieu. Délivré de mes obligations 
paroissiales, je retrouve le temps et la joie 
d’être missionnaire. »
Quand on lui demande quel regard il 
pose sur l’Église d’aujourd’hui, il répond 
malicieusement que l’Église est comme 

un vase qui contient un trésor précieux, 
la Parole de Dieu. Le vase peut parfois 
sembler un peu trop étriqué pour conte-
nir toute la richesse de cette Parole.
Il se dit un peu inquiet pour les prêtres 
actuels qui sont souvent cantonnés à des 
obligations cultuelles : « Quand j’étais un 
jeune prêtre j’ai dû travailler pour assu-
rer mon quotidien (à l’époque, les prêtres 
n’étaient pas encore salariés). Cette acti-
vité m’a donné le goût de la rencontre 
avec l’autre et m’a permis d’être en lien 
avec de nombreuses personnes en marge 
de l’Église. Peut-être faudrait-il repenser 

entièrement le ministère du prêtre, en lui 
permettant de travailler à mi-temps dans 
la société civile et d’assurer sur l’autre 
mi-temps son rôle de pasteur ? Beaucoup 
de tâches pourraient être déléguées à 
des personnes formées : le prêtre pour-
rait alors consacrer plus de temps pour 
sa mission d’évangélisation de ceux qui 
sont loin de l’Église. » 
Il trouve extraordinaire cette période 
de transformation qui agite l’Église : 
« Il nous faut rechercher avant tout la 
volonté de Dieu, entrer dans son projet, 
se mettre à l’écoute des « Jérémie » qui se 
lèvent encore aujourd’hui pour nous dire 
que nous faisons souvent fausse route. 
Ce temps de bouleversements suscite en 
moi une grande espérance. Je prie pour 
nous ayons la force de vivre ce que nous 
avons à vivre dans la joie. »

  
Catherine Philippe

L'âge des prêtres

portrait 

Père Jean-Maurice Roberjot

Dans notre diocèse, on recense au total 152 prêtres : 123 sont des prêtres diocésains et  
29 autres. Les moins nombreux sont aux extrémités de la pyramide des âges : 9 ont moins de 
40 ans et 12 ont plus de 90 ans. Les tranches les plus élevées sont les 70 à 79 ans et les 80  
à 89 ans qui en comptent chacune 33. Les 40 à 49 ans sont 21, les 50 à 59 ans sont 26 et il y a 
un petit creux dans les 60 à 69 ans qui ne sont que 18.

La retraite 
ou la joie d’être missionnaire 
Pour le père Jean Maurice Roberjot âgé de 90 ans, et qui fête cette année 65 ans de sacerdoce, la retraite ne signifie pas renoncer 
à son ministère : il a découvert une autre façon de témoigner de cette foi qui le rend heureux.

« Peut-être faudrait-il 
repenser entièrement le 
ministère du prêtre, en lui 
permettant de travailler à 
mi-temps dans la société 
civile et d’assurer sur 
l’autre mi-temps son rôle 
de pasteur. » 
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ENTENDRE... tout simplement
Appareillage auditif

sur prescription médicale
Essais sur RV

Adaptation - Contrôle - Entretien
Accessoires pour téléphone

et télévision
Protections auriculaires

anti-bruit, anti-eau

11, rue Gambetta 71000 MACON - 03 85 21 14 00
www.macon-surdite.com

 billet d’humeur coup de chapeau

À propos  
de girouette(s)
Placée au sommet d‘un édifice ou d’un mât, 
tournant librement autour d’un axe vertical, 
la girouette indique la direction du vent par 
l’orientation qu’elle prend. La girouette est un 
instrument utile. Mais quand une personne 
est qualifiée de « vraie girouette », ce n’est 
généralement pas un compliment. Les 
quêteurs de nos bulletins de vote ont-ils un 
comportement de girouette ou nous prennent-
ils pour des girouettes ? 
Dénicher les contradictions est une activité qu’il 
nous arrive de pratiquer : que ce soit sur les 
remboursements de frais médicaux, le revenu 
universel d’existence, l’impôt sur la fortune, une 
taxe écologique, l’accueil de réfugiés, la laïcité, 
la nécessité d’une nouvelle constitution, la vie 
scolaire, l’art ou les lectures... ou tant d’autres 
sujets, importants ou futiles. Par la radio, les 
journaux, les réseaux sociaux, la pratique 
stimulante d’investigations progresse, mettant 
à jour des choses tues ou cachées. Elle peine 
cependant à distinguer ce qui relève de la vie 
privée de ce qui touche le domaine public. 
Il arrive que vertu glisse, dérape, et plonge 
dans le vice ! Tout ce que nous avons pu dire 
ou écrire, voire penser, appartient-il à tous ? 
Doit-il être conservé pour des usages ultérieurs 
incontrôlés ? Ne retient-on pas ce qui peut être 
à charge - ou à décharge - en fonction de ce que 
nous voulons prouver, à un moment donné ? 
Serions-nous tous des girouettes ne s’orientant 
que dans le sens du vent enregistré par 
des sondeurs d’opinions ? Comme si nous 
ne changions jamais d’avis parce que les 
circonstances ont changé, parce que nous 
avons réfléchi plus sérieusement à la question, 
parce qu’un ami nous a convaincus avec des 
arguments auxquels nous n’avions pas pensé ! 
Changer peut être signe de vie – la vie est 
changement ! Il peut aussi être signe de mort. 
À nous d’en détecter et évaluer les contenus. 
Quand les vents violents du mensonge croisent 
la brise légère de la vérité, les girouettes 
peuvent s’égarer ou devenir folles. A moins 
que nous nous préparions, nous exercions et 
fassions preuve de discernement ! La tâche est 
exigeante ; elle est devant nous. Courage ! 

Serge Savoldelli « Petits bonheurs partagés » 

A
rrivés dans le clunisois en 2001, 
Monique et Dominique Maison 
accompagnés de quelques amis 
ont tout de suite ressenti la 

nécessité de créer des actions pour tis-
ser du lien social. Appelés à s’occuper 
de personnes en situation de handicap 
dans différents établissements, ils ont 
monté des ateliers théâtre. Mais leur 
particularité a été de mêler aux per-
sonnes en situation de handicap des 
personnes ordinaires. Ils ont mobilisé 
des talents, jongleurs, couturières, musiciens, pour y participer. L’émulation, 
la richesse des échanges, la complicité, l’affection, qui entourent cette acti-
vité représentent une grande richesse pour tous. Au fil des ans de nom-
breuses représentations ont été données. Mais ce travail pour être satisfaisant 
demande un engagement sur un certain laps de temps que beaucoup de jeunes 
ordinaires engagés dans des études ont des difficultés à respecter. Aussi l’acti-
vité s’est-elle stoppée temporairement. Il suffirait que quelques personnes 
non handicapées s’engagent pour que les répétions recommencent. Alors si 
certains veulent tenter l’expérience ils seront bien accueillis !

 
 Agnès Gonnot, Dominique et Monique Maison (03 85 59 64 06)

 L'Église en question
Une simple bénédiction ? 

I
l n’est pas rare d’entendre que pour tel mariage ou telle célébration 
d’obsèques, il ne s’agissait que… d’une simple bénédiction. Mais est-
ce si simple ? Non, une bénédiction n’est jamais simple au sens de 
petite, sans grande importance. Bénir, c’est dire du bien. Recevoir une 

bénédiction, c’est donc s’entendre dire du bien de la part de Dieu. Elles 
sont nombreuses et variées ces prières de bénédiction… Elles sont d’abord 
données à l’occasion d’un sacrement comme à la fin de la messe, ou bien sûr 
des personnes qui s’échangent le sacrement du mariage. Elles concernent 
des personnes ou des activités humaines : des malades, des enfants, des 
voyageurs, des écoles, des lieux sportifs. Mais on peut également bénir des 
objets qui sont autant de signes donnés pour la prière. Il s’agit à la fois de 
dire du bien de Dieu, de reconnaître tous les bienfaits qu’il accomplit en 
Jésus-Christ et aussi de lui demander de dire du bien sûr nous, de nous 
donner du « bien ». Ainsi Dieu est celui que l’on bénit et celui qui bénit. 
Le mouvement est double. La structure est toujours la même : « Tu es béni 
toi qui donnes… alors viens nous donner… » Et cela est très grand.

René Aucourt
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dossier 

Il faut lever la tête !

Cet été, rencontrer, regarder, s'émerveiller
L'été et le temps des vacances sont des moments privilégiés pour faire des rencontres, accueillir
des proches, se reposer. On peut partir à l'autre bout du monde, ou rester tout près de chez soi, et faire
des découvertes extraordinaires ! Dans ce dossier, nous vous proposons de rester dans notre département,
et d'aiguiser votre regard, de « voir autrement » un paysage, une ville, des œuvres d'art ; profiter des 
merveilles du passé et de notre histoire autant que des créations contemporaines qui s'offrent à nous, et qui 
témoignent de la vitalité de notre culture. À vous ensuite de prolonger et d'inventer votre propre parcours ! 

 
Henry Méchin     

D
’abord laissez monter en vous les impres-
sions (j’aime, je n’aime pas…) mais ne vous 
attardez pas pour le moment et surtout n’en 
restez pas là.

Prenez le temps de faire la liste de ce que vous 
voyez…ne cherchez pas à comprendre ni à nommer. 
Dresser une liste des objets, des personnages, des 
paysages : il y a toujours des surprises et tel ou tel 
détail que l’on n’avait pas remarqué.
Puis entrez dans les mouvements et les couleurs 
pour arriver à un itinéraire de votre regard.
Vous partez d’où pour arriver où, en passant par 
quel lieu ?
Quelle ligne suivez-vous ?
Quelle couleur attire ? Quelle forme semble domi-
ner ? Ainsi notre regard est conduit d’un point à un 
autre, parfois il se perd, il tourne en rond ou bien il 
est rattrapé…

Lorsque cet inventaire 
et ce voyage sont faits, 
faites alors connais-
sance avec l ’œuvre, 
découvrez son auteur, 
son titre, son époque, 
ses dimensions… Il y a 
beaucoup de documents 
qui peuvent aider.
Et maintenant place à 
l’interprétation : il est important de donner un sens 
à ce qui a été découvert, de se laisser prendre par 
l’œuvre, de la goûter, de la déguster. On pourra 
donner un nouveau titre, on pourra aller jusqu’à 
la contemplation. L’œuvre a sûrement une chose à 
nous dire aujourd’hui… elle a un message à décou-
vrir : encore faut-il prendre le temps de la lire, avec 
attention.

René Aucourt

« L’art ne produit pas ce qui est visible. Il rend visible. »
Paul Klee, peintre

L
oriane Gouaille, est animatrice de l'architec-
ture et du patrimoine du Pays d'Art et d'His-
toire de Cluny et Tournus. Toute l’année elle 
accompagne des visites qui s’adressent aux 

touristes et visiteurs de la région, mais aussi aux 
habitants locaux.
Ce peut être de la lecture de paysages, des visites de 
ville (Tournus, Cluny), des visites à thème ou des 
sorties. « Laissez-vous conter les villages », centrées 
sur l’ensemble d’un village (Lournand, Château, 
Cruzille). « Notre but est de faire redécouvrir aux 
personnes locales le patrimoine qu’ils ont sous les 
yeux chaque jour et qu’ils ne voient plus, pour en 
faire des habitants éclairés », explique-t-elle. Et cela 
passe par le fait de lever la tête pour regarder ! Elle 
regrette que « tout le monde marche en baissant 

les yeux, les adultes comme les enfants. Nous vou-
lons d’éduquer le regard des visiteurs pour qu’ils 
découvrent par eux-mêmes les curiosités : les pou-
lies, balcons décorés, les poutres… » Les clés de 
lecture, (histoire, re-contextualisation, géographie, 
évolution, qui participent à la compréhension des 
bâtiments, des paysages) sont expliquées au visiteur, 
qui, ainsi, peut lui-même analyser ce qu’il découvre 
autour de lui.
Cet été n’hésitez pas, et tentez l’expérience d’aller 
redécouvrir et voir d’un œil neuf notre patrimoine 
local !

Agnès Gonnot

Contact
03 85 27 03 30 
http://www.pahclunytournus.fr

Quelques étapes à respecter 
pour mieux voir et apprécier une œuvre d’art     
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La Bible, source d'inspiration des artistes

« Vivre le lieu »  

Cet été, rencontrer, regarder, s'émerveiller

C
et artiste d’origine belge venu s’installer dans ce 
village avec son épouse il y a quelques années, a 
eu le coup de foudre pour la région. Sensible aux 
impressions, appréciant particulièrement la nature, 

les paysages, il a créé, entouré de quelques amis, une asso-
ciation afin de sauvegarder, mettre en valeur et développer 
le patrimoine architectural civil et religieux du village, ainsi 
que le mode de vie, les technologies, l’agriculture, l’his-
toire du monde rural d’hier et d’aujourd’hui. Le château, 
ses communs, sont des lieux utilisés pour cette exposition 
annuelle, mais aussi le lavoir, le four à pain, des remises ou 
des habitations privées. Cet été, quatre artistes venus de 
Suisse, de Belgique et de France, coopéreront avec lui pour 
exposer leurs œuvres dans ces lieux inhabituels. Symbolisée 
par un grand « O », elle a pour ambition de créer un dialogue 
entre le lieu et l’œuvre. Les visites libres, intimes, laisseront 
le visiteur s’étonner, offrir un autre regard, vibrer avec les 
détails. Photographies, installations, sculptures, en grand 
format, constitueront une exposition minimaliste, d’artistes 

modestes de leur travail, mais ambitieux dans leurs inten-
tions. 
Marc de Roover accompagnera des visites en quatre lan-
gues (français, allemand, néerlandais et anglais) pour des 
amateurs qui laisseront guider leur regard.

  
Agnès Gonnot

Le regard de Jésus

Les évangélistes, et saint Luc en particulier, dont on dit qu'il 
était médecin et peintre, nous montrent Jésus sachant voir, 
regarder, comprendre son environnement et les hommes et 
femmes de son temps, à la manière d'un artiste devant sa 
toile.
Quelques exemples
Pour bien voir, il faut déjà enlever la poutre de son œil : 
« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que 
la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? 
Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ;  
alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de 
ton frère. » (Luc, 6,41)
Ensuite, il faut savoir apprécier ce que l'on voit : « Heureux les 
yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le déclare : 
beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 
vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l’ont pas entendu. » (Luc, 10,23)
Enfin, lorsque deux regards se croisent, le salut et l'amour se 
rencontrent : « Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il 
ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. 
Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva 
les yeux et lui dit : Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut 
que j’aille demeurer dans ta maison. » (Luc, 19,1)
Jésus savait voir, en plus de savoir ouvrir les yeux des 
aveugles, et de ses disciples ! 

Henry Méchin

La Bible a été longtemps la première et principale source d’ins-
piration pour les artistes, qu'ils soient peintres, sculpteurs, ou 
musiciens. Il suffit pour s'en convaincre de penser aux œuvres de 
Fra Angelico, Giotto, Michel-Ange, Raphaël, Rembrandt, Chagall, 
Bach, Mozart, et bien d'autres, auxquels il faut encore ajouter les 
bâtisseurs et décorateurs'édifices religieux : nos cathédrales sont 
à la fois des lieux de cultes et des musées vivants, des trésors. La 
Bible s'est transmise oralement, puis s'est ainsi « donnée à voir » 
comme une bande dessinée ! Une transmission qui ne se conjugue 
pas seulement au passé, puisqu’encore aujourd’hui la Bible conti-
nue d’inspirer les créateurs, les artistes : pensons par exemple à 
Kandinsky, Manessier, Rouault et Arcabas, pour les peintres, ou 
encore Olivier Messiaen et tous les chanteurs de Gospel, pour les 
musiciens. 

Ève couchée,
musée Rolin,
Autun

À NOTER...

 Du 14 juillet au 13 août, du lever 
au coucher du soleil, 

suivre les signalisations des « O »
 Information 03 85 32 14 62 ou 06 29 51 60 43

C’est le nom de l’exposition d’art contemporain que Marc de Roover organise chaque année dans le village 
d’Ozenay près de Tournus. 
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l’église en mouvements 

solidarité internationale 

« Shams » soutient des écoles dans le Haut Atlas  marocain

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 dia-
logue 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. À condition que ces anciens 
n’aient pas toujours envie d’avoir le der-
nier mot !
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 deve-
nir 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 com-
prends 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 sen-
tez, comme je le sens moi-même, que 
les sociétés d’aujourd’hui sont, pour 
une part, injustes ; il y a tant d’inéga-
lités 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 col-
laborer 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. 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 :
1. Comment « conservez-vous » dans 
votre mémoire les événements et les 
expériences de votre vie ?
2. Quels sont les souvenirs qui 
construisent le mieux votre présent et 
ouvrent votre avenir ?
3. Quelle importance accordez-vous aux 
personnes âgées, à vos grands-parents en 
particulier ?
Sur ces questions, et sur d’autres ques-
tions, 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 (voir ci-dessous). 
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 Rivière, évêque d’Autun

Contact
Anne Guyon – Évêché – 1, place Cardinal Perraud 
71407 Autun Cedex 
secretariat-eveque@adautun.fr

C’est Yveline Richard, du Creusot, qui est 
à l’origine de cette initiative. Il y a quelques 
années, engagée dans une ONG, elle s’est 
rendue en mission et a travaillé dans cette 
région. Lorsqu’elle a quitté ce travail, elle a 
voulu néanmoins poursuivre son activité de 
manière, certes plus modeste, mais tout de 
même efficace. Entourée d’amis, elle a créé 
l’association « Shams » qui récolte des dons, 
et des fonds lors d’un repas ouvert aux amis 
et aux adhérents. Ainsi l’association a sou-
tenu 23 jardins d’enfants de la région d'Aït 
Benhaddou. Aujourd’hui « Shams » œuvre en 
partenariat avec une association locale pour 

soutenir des jardins d'enfants de Télouet : des 
jeux éducatifs, des puzzles ont été fournis et 
des livres de littérature enfantine marocaine 
ont été offerts grâce à un éditeur marocain par-
tenaire. Toutes les aides apportées respectent 
les habitudes et la culture locale. Yanbow al 
Kitab, l’éditeur qui fournit les livres participe 
au travail de l’association et offre un accompa-
gnement pédagogique aux éducatrices qui les 
utilisent. Chacun peut rejoindre l’association 
et offrir son soutien. 

Agnès Gonnot 

Contact 
Yveline Richard 06 98 67 19 00

Monseigneur Rivière s'adresse aux jeunes
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Serge Savoldelli

à lire
« Lâcher-prise ou pas ! » 
C'est le titre d’une petite BD conçue par Richart Maire, citoyen de Charbonnières, commune située à une 
dizaine de kilomètres au Nord de Mâcon. Elle nous conte l’itinéraire d’un citoyen ordinaire poussant son 
chariot sur une forte pente, le conduisant après des péripéties à s’en libérer pour rejoindre Shakespeare et 
adhérer à « J’aimerais mieux une folie qui me rendrait gai(e) qu’une expérience qui me rendrait triste. » 

On peut trouver cette BD à la librairie « Le Cadran Lunaire » à Mâcon, ou en contactant l’auteur par mail : 
richart.maire@free.fr

Cher Dieu, 
J’ai lu que tu as pris le temps 
de regarder ton ouvrage 
après l’avoir créé. 
Tu l’as trouvé « bon », 
et même « très bon ». 
J’ai plaisir à te dire 
que je le vois « beau » - 
quand je prends le temps 
de le regarder. 
Du discret myosotis au lys impérial, 
du bouton d’or au tournesol, 
du chardon bleu à l’edelweiss, 
de la joubarbe à la pivoine, 
de la pâquerette à la marguerite… 
les formes et couleurs, 
tonalités et symboles 
s’invitent à mon regard, 
leurs parfums subtils ou saisissants 
portés par brise légère, 
visitent mes narines… 
Tout est reflet de ton insaisissable beauté, 
de ton inépuisable bonté. 
« Que tes oeuvres sont belles et bonnes ! » 
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