
Une journée pour tous ceux qui ont le bonheur de rencontrer 

le Christ et qui désirent le partager. 

L’Eglise existe  

pour évangéliser 

Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est 

qu’évangéliser les hommes ? 

Journée diocésaine 
 

 Samedi 25 mars 2023 à Taizé 

DIOCESE D’AUTUN 



 

Amis, amies 

C’est beau de croire ! 

Vous partagez déjà votre foi avec un groupe, vous désirez avec passion voir le 
monde s’ouvrir à la joie de l’Evangile. 

Aussi, je vous invite à venir le 25 mars à Taizé pour une journée soigneusement 
préparée pour vous par le service catéchèse et catéchuménat du diocèse. 

Je vous y attends avec bonheur. 

A bientôt. 

+ Benoît RIVIERE, Evêque d’Autun, Chalon et Mâcon 

 

DEROULEMENT 
 

8h15 Prière avec les frères 

9h00 Accueil - café 

 Intervention  ponctuée 

 d’échanges 
 

12h20  Prière avec les frères 
 

13h00 Déjeuner  
 

14h00 Eucharistie 

 Intervention  ponctuée 

 d’échanges  
 

Notre évêque nous envoie en mission 

17h00 Fin de la journée 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer avant le 20 mars 2022 

Maison Diocésaine 

28 avenue de Bourgogne Cidex 1505 

71390 Saint-Désert 

catechese-catechumenat@adautun.fr  

Sœur Lalao 03 85 47 16 33  
 

 

Mr, Mme, Père, Sœur 

.…………………………………………. 

Adresse…………………………………. 

………………………………………….. 

Tél………………………………………. 

Courriel………………………………… 

□  S’inscrit à la journée de formation  

Participation :  20,00€ 

Inscription indispensable pour les repas 

□ J’autorise le diocèse à utiliser, sous la 

responsabilité de l’économe diocésain, les 

données personnelles collectées sur ce 

formulaire. Elles pourront être utilisées 

pour vous adresser des communications 

de l’association diocésaine et à des fins 

statistiques et seront conservées pendant 

10 années.   

Signature 

Intervenant de la journée : 

François-Xavier Amhert, prêtre du diocèse de 

Sion, professeur de théologie pastorale à l’Uni-

versité de Fribourg (Suisse)  
 

Référence du titre de la session :   

« L’Eglise existe pour évangéliser » Paul VI   

Vitraux de Kim En Joong 

Lors de cette journée, les enfants et les 
jeunes seront accueillis. Ils auront leur 
propre temps de partage et nous rejoin-
dront à d’autres moment. N’hésitez pas à 
les emmener avec vous. 


