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Archevêque du diocèse de Dijon depuis 10 ans, Mgr Roland Minnerath, 68 ans, déclare :
« En 2012, nous avons réalisé nous-mêmes un gros livre sur le catéchisme, où chacun peut
retrouver ses repères, qu’il soit enfant, adolescent ou adulte. Cette initiative s’est soldée par
un franc succès puisque nous devrions sortir une seconde édition en mai ou juin de cette
année.

Un autre grand chantier du moment, c’est l’âge de la confirmation. Aujourd’hui, elle se situe à
15/16 ans, mais nous nous rendons compte que les jeunes ne sont pas très nombreux. Nous
avons donc en projet de la ramener à 10/11 ans pour être plus en phase avec les jeunes
concernés.
Je passe aussi régulièrement du temps dans les établissements scolaires catholiques du
département. Ce sont toujours des moments très enrichissants où nous comprenons que les
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jeunes ont besoin de guides et de valeurs morales fortes pour les accompagner dans la vie.
C’est dans ces moments-là que l’Eglise peut avoir son rôle à jouer. Mais partout, les jeunes
attirent les jeunes, que ce soit dans les collèges et lycées, les aumôneries ou même le
mouvement scouts. »
Sur les vocations, l'archevêque ajoute :
« Quand la confirmation sera de nouveau bien calée, c’est le chantier sur lequel nous mettrons
toutes nos forces. Nous faisons déjà appel à des prêtres extérieurs comme les trois oratoriens
qui œuvrent auprès des étudiants, à la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc. Nous avons aussi une
dizaine de prêtres africains, et même quelques prêtres indiens qui sont en cours d’intégration.
Nous faisons ainsi face aux besoins. Dans les campagnes, les prêtres tournent régulièrement
sur plusieurs villages, et les fidèles s’organisent, parfois en co-voiturage. Finalement, c’est
plutôt bénéfique ».
Mgr Minnerath rappelle qu'il a lutté contre la loi Taubira :
« Nous avons édité trois tracts : un sur le mariage entre deux personnes du même sexe, un sur
la procréation, et un sur la fin de vie. Évidemment, nous n’imposons rien à personne. Nous
voulons simplement donner à chacun “du matériel” pour réfléchir sur ces questions. Depuis
1944, il n’y a plus d’enseignement religieux à l’école. C’est dommage. II faudrait pourtant
qu’à cet âge-là, chaque jeune ait les connaissances de base, et ce pour toutes les religions. »
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