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1 et 2 avril 2017

____________________________________________
Assemblée synodale- Session des 1 et 2 avril 2017

_____________________________________________

Durant notre prochaine assemblée synodale, notre ordre du jour comportera deux sujets principaux:
-

le vote des propositions concrètes prioritaires (étape 5)
l’avenir de nos communautés (étape 6)

Ce cahier regroupe les propositions d’actions concrètes élaborées à partir des remontées de l’étape 5 des
équipes synodales.
Il n’y aura pas de travail en commission sur ces propositions. Vous pouvez, si vous le souhaitez, proposer un
amendement par écrit au secrétariat général du synode avant le 28 mars.
Sur les propositions d’actions concrètes, il y aura pour chaque thème:

-

un premier tour de vote pour valider les propositions des équipes. Il s’agit moins d’éliminer
que de retenir toutes les propositions qui auraient un intérêt pour le diocèse, les paroisses,
la cité en pensant plus large que notre propre lieu d’implantation, avec l’espérance que
de nouveaux acteurs se lèveront. A l’issue de ce vote, seules les actions qui ont obtenu
66,66% des voix seront retenues pour le vote de priorisation.
Pour ce premier tour, nous utiliserons un type de vote qui permet de faire le choix pour
chaque action en une seule fois. Ce sera donc beaucoup plus rapide qu’en novembre

-

quelques minutes où la parole sera donnée à l’assemblée. Les délégués, qui le souhaitent,
pourront en quelques secondes indiquer pourquoi ils retiendront en priorité telle ou telle
action.

-

un vote pour définir les trois actions prioritaires. A ce stade, nous voterons trois fois pour
choisir une première, une seconde et enfin une troisième action.

Il est essentiel que vous étudiiez ce cahier avant l’assemblée et que vous prépariez vos votes, ce
qui ne vous empêchera pas de remettre vos choix en question après avoir entendu les débats en
assemblée.
Les colonnes situées à droite des tableaux sont destinées à préparer le vote.
Vous recevrez le cahier synodal correspondant à l’avenir des communautés vers le 24 mars.
Bon travail
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Régine Chardonnet

ASSEMBLEE SYNODALE ___________________________________________________________________________

Votre travail

Avant la session :
1

Lire ce premier document

Dès réception de ce document, prenez le temps de tout parcourir pour avoir une vision
générale de son contenu

Commencer à préparer le vote

2

A droite des propositions d’actions, deux colonnes permettent de
préparer le vote. Dans l’une des colonnes, vous pouvez noter en face de chaque proposition si vous comptez
la valider ou pas au premier tour de vote. La deuxième colonne peut vous servir noter les actions qui vous
semblent prioritaires.

3

Préparer une intervention

Avant le vote des priorités, les délégués
pourront exprimer un argument en faveur d’une proposition d’action. Cette expression sera limitée dans le
temps : le total ne dépassera pas 8mn. Chaque intervention ne pourra dépasser 20 secondes. Nous vous
conseillons de préparer vos interventions par écrit avant l’assemblée.

Pas de panique devant le nombre de propositions!
Tout ne sera pas retenu !
Tout ne sera pas à faire en un an et partout de la même façon !
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Nous choisissons l’Espérance !

_____Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche, dans ce monde que Dieu aime
PROPOSITION 1 : Mettre en œuvre un accompagnement des personnes qui entrent ponctuellement en
contact avec l’Eglise (obsèques, mariages, baptêmes, etc.) et reprendre contact avec eux dans les semaines
suivantes pour créer du lien et témoigner.

Thème 1 :

PROPOSITION 2 : Les personnes en recherche hésitent parfois à franchir le seuil de nos églises et de nos maisons
paroissiales.
Nous veillerons à l’hospitalité dans nos églises et nos maisons paroissiales et nous chercherons à rejoindre
les personnes sur leur lieu de vie et à témoigner dans des lieux publics et parfois inattendus.
PROPOSITION 3 : Ceux qui font l’expérience de la rencontre du Christ ne peuvent garder pour eux seuls cette
présence qui transforme leur vie.
Nous insisterons sur la rencontre du Christ comme chemin de bonheur, de vie, de liberté, de salut pour tout
homme.

1.1 Informer les nouveaux habitants de la commune
Initiative : paroisse, relais
Dans chaque relais, on informera les personnes nouvellement arrivées sur la vie de la communauté chrétienne.
On pourra distribuer un document, donnant des renseignements sur la paroisse ou sur les communautés
chrétiennes présentes localement. Cette distribution pourra être faite au cours d’une visite par deux personnes
formées ou par une diffusion dans les boîtes aux lettres avec une invitation à un pot d’accueil.
1.2 Accompagner les personnes qui assurent l’accueil
Initiative : service de formation, service des acteurs pastoraux, paroisse
Une formation pour les personnes qui ont une mission d’accueil dans les maisons paroissiales sera organisée
tous les trois ans au niveau diocésain. Cette formation touchera les attitudes, l’écoute, la manière d’entrer en
dialogue... Une formation pratique sur les informations à transmettre sera assurée par la paroisse. Un outil de
liaison sera mis en place entre les différentes personnes qui assurent l’accueil ; une rencontre sera organisée
trois fois par an pour améliorer les conditions de ce service si important.
1.3 Portes ouvertes dans les maisons paroissiales
Initiative : paroisse
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A un rythme régulier, une matinée « portes ouvertes » sera organisée dans les maisons paroissiales pour
présenter tous les services de la maison, répondre aux questions. On pourra créer plusieurs espaces par
exemple :
1- espace écoute/accueil (par des personnes formées à l'écoute et l'accompagnement)
2- espace autour de la Parole de Dieu : ex le cycle B’ABBA
3- espace "je veux apprendre à prier"
4- espace " je viens me renseigner" : demande de baptême, mariage...accompagnement des familles en deuil
5- espace "priez pour moi" / présence fraternelle" pour venir déposer des intentions de prière/signaler une
personne isolée ou malade..

1.4 Former l’ensemble des baptisés au témoignage
Initiative : service de formation, service de communication, catéchuménat
Un kit de formation sera préparé par les services diocésains pour former les baptisés au témoignage de foi. Ce
kit comprendra des outils variés : vidéos et témoignages, jeux de rôles, théâtre… il sera mis à la disposition
des paroisses pour animer des journées de formation.
1.5 Une semaine d’évangélisation dans les zones pastorales
Initiative : EAP
Chaque année, une semaine d'évangélisation sera organisée dans les zones pastorales. Cette semaine
comportera chaque jour une ou deux rencontres de style et d’horaire différents pour toucher divers publics:
prière, témoignage, film, conférence, débat en présence de quelques responsables diocésains de services et
de mouvements
1.6 Les jeunes et la mission d’évangélisation
Initiative : Zone, diocèse, pastorale des jeunes
Des jeunes (aumôneries, pastorale des jeunes..) créeront un évènement : spectacle, mimes de scènes
d’Evangile, concert qui permettront d’exprimer leur joie de croire. Une tournée sera organisée dans les relais
qui en feront la demande.

1.7 Témoigner auprès des lycéens
Initiative : service des vocations, pastorale des jeunes, enseignement catholique, AEP
Des rencontres « mon projet de vie » seront organisées dans les lycées de l’enseignement catholique et dans
les aumôneries de l’enseignement public dans le cadre de la démarche d’orientation en 1ère ou Terminale. Une
équipe de prêtres, religieux et laïcs interviendra dans les classes ou les aumôneries pour donner leurs
témoignages sur tous les choix possibles pour construire et réussir sa vie.
1.8 Etre présent dans des lieux publics
Initiative : EAP, personnes volontaires, service de communication
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Dans chaque paroisse, on inventera de nouveaux modes de présence dans les lieux publics.
Par ex : stand dans les marchés de Noël avec des produits de l’artisanat monastique,
présence aux salons du mariage,
mise à disposition gracieuse de livres durant les périodes estivales (dans les églises, dans les centrevilles),
plaquette sur les activités de la paroisse dans les offices de tourisme.
Ces expériences seront publiées dans un numéro d’Eglise en Côtes d’Armor

PROMOUVOIR LA CULTURE ET LE
PATRIMOINE

Thème 2

Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche, dans ce monde que Dieu aime_____

PROPOSITION 4 : Accueillir et faire comprendre
Nous disposons en Bretagne d’un patrimoine culturel et religieux exceptionnel.
Nous soignerons l’accueil de tous et mettrons en place les ressources permettant de faire
comprendre, l’architecture, les rites et symboles, l’expression de la foi inscrite dans la pierre, les
vitraux, les œuvres d’art…
PROPOSITION 5 : Pardons et pèlerinages
Les pardons et les pèlerinages sont des lieux ouverts et populaires, des expériences fortes de la foi et de
la vie en Eglise.
Nous veillerons à en garder et valoriser le sens, à soutenir les initiatives et à trouver des formes
innovantes afin d’accueillir les personnes dans leur diversité
PROPOSITION 6 : Vie intérieure et création artistique
Le Beau, source d’émerveillement est un chemin qui ouvre à la vie intérieure et à la contemplation.
Nous ferons connaître et soutiendrons la création artistique et développerons des pédagogies au
service de l’évangélisation pour accompagner chacun dans sa quête spirituelle.

2.1 Un patrimoine religieux à découvrir
Initiative : diocèse, équipes dans les zones, CDAS (commission diocésaine d’art sacré)
Dans chaque zone, une équipe coordonnera la participation des paroisses à la journée du patrimoine. Un
document, intégrant le sens religieux des lieux, sera réalisé et un accueil sera prévu dans les églises et
chapelles concernées par cette animation. Un espace de méditation sera aménagé, des textes variés mis à
disposition. On pourra inviter un ou des artistes chrétiens à exposer et à présenter leurs œuvres. Un
programme général pour tout le diocèse sera diffusé.
2.2 Semaine d’animation culturelle et artistique
Initiative : CDAS, responsable animation maison St Yves, un groupe diocésain de volontaires
On créera chaque année une semaine d’animation culturelle et artistique avec des évènements dans divers
lieux du diocèse, si possible un par zone pastorale. Les supports seront variés : films, expositions, rencontre
d’artistes chrétiens, ateliers, visites commentées, débats…Le programme de la semaine sera largement diffusé
par les journaux, les radios. Des temps spécifiques au public scolaire seront prévus.

2.3 Parcours de visites
Initiative : CDAS, pastorale du tourisme
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Chaque année, on publiera une plaquette qui présentera des parcours invitant à la visite de lieux religieux,
d’expositions d’artistes chrétiens. On cherchera à prévoir un parcours, par zone si possible, parcours pouvant
comprendre des randonnées à pied. Sur place des guides ou des outils (fiches d’explications, quizz de
découverte, applis téléphoniques avec des QR codes…) permettront de découvrir les lieux sur le plan
architectural, historique et spirituel. Cette plaquette sera diffusée dans les offices du tourisme.

2.4 Faire vivre notre patrimoine
Initiative : paroisses, personnes intéressées par le patrimoine religieux
A partir d’un élément de notre patrimoine religieux (chapelle, calvaire…), on suscitera une collaboration
entre des personnes intéressées par les monuments religieux pour réaliser des outils facilitant la
découverte du lieu : présentation sous forme de vidéos, création de jeux pour la découverte, livret de
visite, accueil sur le site…
2.5 Faire connaitre la foi chrétienne à travers le patrimoine religieux
Initiative : CDAS, service de liturgie, service de formation, pastorale du tourisme
Tous les trois ans une journée de formation à la visite d’église sera proposée pour les personnes
intéressées par le patrimoine. Cette journée comprendra des notions de théologie, d’histoire, et un
temps de mise en pratique, avec l’expérimentation d’une visite inspirée d’un élément du patrimoine
religieux.
2.6 Le patrimoine : chemin de formation et d’expérience spirituelle
Initiative : CDAS, service de catéchèse, pastorale des jeunes,
On intégrera, une fois par an, dans chaque groupe de catéchèse, la découverte d'un élément du
patrimoine local comprenant les dimensions historiques, architecturales, des éléments de culture
chrétienne et une expérience de méditation. En outre chaque année, la CDAS travaillera avec un
théologien, le service de catéchèse, la pastorale du tourisme, un chemin de découverte et de méditation
à partir d’un lieu ou d’une œuvre du diocèse. Ce travail permettra de produire des outils pédagogiques
pour les groupes d’enfants et de jeunes.
2.7 Evangéliser par la création artistique
Initiative : service de catéchèse, pastorale des jeunes, enseignement catholique
Pendant l’été, un stage de création dans le domaine de la foi sera proposé aux enfants ou aux jeunes.
Durant ce stage, les participants exprimeront leurs réflexions, convictions et talents avec l’aide de
professionnels. Ceci concernera divers modes d’expression : dessin, peinture, théâtre, musique et chant.
Les productions donneront lieu à une présentation largement ouverte. Une information sera diffusée
dans les médias, les offices du tourisme.
2.8 Les pardons : tradition et ressourcement
Initiative : paroisses
Les pardons sont des moments importants pour l’évangélisation. On développera une animation
spirituelle autour des pardons : témoignages, conférences, évènements musicaux, rencontres pour les
jeunes ou les enfants, proposition de livres et d'objets permettant une découverte de la foi et une
expérience spirituelle. Une équipe locale sera constituée et une équipe diocésaine pourra apporter un
soutien et des ressources.

2.9 Des pèlerinages diversifiés
Initiative : service des pèlerinages
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Nous continuerons à diversifier les propositions de pèlerinages pour rejoindre les attentes de publics
divers : pèlerinages en famille, pèlerinages – retraites, marches…. Un membre de l’EAP portera le souci
de communiquer largement sur ces pèlerinages et facilitera la participation : aide pour des personnes
ayant des difficultés pour se déplacer, aide financière pour des personnes en précarité.

Aller à la source ______________________________________________________________________________

Thème 3
INITIATION - CATECHESE

PROPOSITION 7 : Le catéchuménat est un signe fort d’espérance pour les communautés chrétiennes
Nous éveillerons les chrétiens des paroisses à la réalité du catéchuménat, à leur responsabilité dans l’accueil et
l’accompagnement des catéchumènes. Pour que les catéchumènes et les nouveaux baptisés découvrent la diversité
de la communauté, des engagements et services, et commencent à tisser des liens, nous organiserons des rencontres
avec des personnes de la paroisse. Nous prendrons des initiatives pour que les nouveaux baptisés se sentent de plus
en plus à l'aise dans la communauté et heureux de s'y trouver.

PROPOSITION 8 : Unité et diversité
Nous développerons les contacts entre catéchistes et familles en prenant le temps d’écouter les attentes spirituelles
des enfants et parents. Nous proposerons d’accompagner les familles dans leur itinéraire de foi. Nous veillerons à
une présence significative des prêtres, premiers catéchistes de leur communauté.
PROPOSITION 9 : Catéchèse et écoles catholiques
Pour un enracinement des jeunes et des adultes dans le Christ, les établissements catholiques assureront tous une
première annonce de la foi.

3.1 Accompagner les catéchumènes
Initiative : les paroisses, les zones, service du catéchuménat
Le développement du catéchuménat est une chance pour la redécouverte de la vie baptismale. Les
paroisses impliqueront toute la communauté dans l’accompagnement des catéchumènes : temps
d’information sur l’itinéraire du catéchuménat, temps de rencontre et de fraternité, partage de chemins
de foi, prière.
3.2 Catéchumènes, néophytes et recommençants
Initiative : les paroisses, les zones, service du catéchuménat
Aux néophytes, il sera proposé une fraternité stable où ils trouveront la vie fraternelle, le partage de la
Parole et les sacrements.
Dans l’année qui suit leur baptême, des membres de l’EAP rencontreront les néophytes et recommençants
pour leur présenter la vie de la paroisse, écouter leurs attentes, recevoir leurs idées et les encourager à
s’engager, même ponctuellement.
3.3 Catéchèse tout au long de la vie
Initiative : paroisses
Une catéchèse sera proposée à tous les chrétiens trois ou quatre fois par an sur un thème précis. Les
paroisses rechercheront les moments favorables : avant ou après l’Eucharistie, pendant les temps
liturgiques de l’Avent ou du Carême, à l’occasion d’un pardon etc…
3.4 Parler ouvertement de notre foi
Initiative : paroisses, mouvements, services, communautés
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Chaque baptisé sera encouragé à parler plus ouvertement de sa foi et à en témoigner auprès des plus
jeunes.
Chaque année, on établira une liste de témoins possibles que l’on appellera pour un an : catéchistes,
animateurs en aumônerie de l’enseignement public, témoins occasionnels sur un sujet ou une expérience
de foi. Ces témoins interviendront, à la demande, auprès des enfants et des jeunes.

3.5 Catéchèse pour les enfants et les parents
Initiative : paroisses, zones pastorales
La responsabilité première de l'initiation des enfants revient à la famille qui trouvera auprès de la
communauté chrétienne un soutien et un témoignage pour l'éducation dans la foi.
Aux parents qui inscrivent leurs enfants au catéchisme, il sera proposé un parcours pour approfondir leur
foi (par exemple B’Abba, Alpha, Essentiel…). Ces rencontres pourront avoir lieu sur les mêmes créneaux
horaires que la catéchèse des enfants.

3.6 Des moyens nouveaux pour l’Enseignement Catholique
Initiative : les établissements d’enseignement catholique
Les établissements d’enseignement catholique ont reçu la mission de proposer aux familles un projet
éducatif centré sur l’Evangile, dans le respect de la diversité des convictions. Selon les âges, selon les
réalités des familles, l’école catholique, à partir de son projet éducatif et pastoral, fera des propositions
différenciées permettant à chacun de grandir en humanité et en liberté, en développant particulièrement
l’intériorité et l’éducation au beau.
Une plage horaire sera dégagée dans l’emploi du temps hebdomadaire pour la formation chrétienne. Les
élèves seront aussi encouragés à participer librement à des temps de prière, des pèlerinages, des
engagements caritatifs…
3.7 Lien entre les établissements scolaires et les paroisses
Initiative : les établissements d’enseignement catholique, les paroisses
Les liens paroisses - établissements scolaires seront renforcés. Il nous faudra penser les missions du prêtre
et des acteurs pastoraux pour leur permettre d’assurer une présence dans les établissements (par
exemple : conseil d’animation pastorale, conseil d’établissement, interventions auprès des élèves,
rencontres régulières des chefs d’établissement avec l’EAP, moments festifs)

3.8 Catéchèse dans les écoles catholiques
Initiative : évêque, directrice diocésaine, service de catéchèse
L’évêque et la directrice diocésaine de l’enseignement catholique proposeront la création d’une
commission en collaboration avec le service diocésain de la catéchèse et les services de la DDEC. Cette
commission réfléchira à un plan d’action sur trois ans pour la mise en œuvre d’une catéchèse paroissiale
des enfants à l’intérieur de la semaine scolaire dans les écoles catholiques.
3.9 Catéchiste : une mission essentielle
Initiative : paroisse
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Chaque année, les catéchistes et animateurs des aumôneries seront envoyés en mission au cours d’une
Eucharistie dominicale. Il sera proposé aux personnes, qui sont disponibles pour cette mission de
catéchiste, d’accompagner, pendant un an, un groupe de catéchèse avec un catéchiste expérimenté.

Thème 4
L’EUCHARISTIE

Aller à la source ______________________________________________________________________________
PROPOSITION 10 : Les jeunes préparent l’avenir
Nous favoriserons la participation des jeunes à l’Eucharistie et à la vie communautaire en les invitant en leur
donnant des responsabilités, en leur proposant de se former pour des célébrations dignes et belles qui ouvrent
au sens du sacré. Nous aurons à cœur de les accueillir avec bienveillance.
PROPOSITION 11 : L’Eucharistie signifie et réalise l’unité du Peuple de Dieu.
Pour donner le goût d’une communauté vivante aux participants, nous soignerons la qualité de l’accueil au
début de nos célébrations et prendrons le temps de la rencontre avant de nous séparer.
PROPOSITION 12 : Nos communautés ont besoin de ressourcement à la Parole de Dieu et aux sacrements
Les EAP devront réfléchir à l’articulation possible entre des petits groupes de partage de la Parole, des
célébrations plus importantes autour de la Parole de Dieu certains dimanches et la célébration de l’Eucharistie
quand c’est possible.

4.1 Mettre l’Eucharistie au cœur de la vie chrétienne
Initiative : les paroisses
L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. En paroisse, les prêtres ou diacres
proposeront régulièrement une catéchèse sur l’Eucharistie pour permettre aux fidèles :
de mieux comprendre le sens des paroles et des rites.
de participer pleinement
de vivre davantage dans leur vie quotidienne du mystère pascal célébré

4.2 Préparer l’Eucharistie avec soin
Initiative : les paroisses
La beauté des célébrations favorise le ressourcement et le témoignage. Les prêtres et les équipes
liturgiques seront attentifs dans leurs choix à la beauté de la musique, des chants, à la mise en valeur des
rites, à la qualité des temps de silence. Elles favoriseront un climat d’assemblée joyeuse et fraternelle.

4.3 Dans l’Eucharistie vivre l’attention à l’autre
Initiative : tous
Autour de l’Eucharistie, nous chercherons à développer une vie fraternelle et un esprit de communion. Par
exemple :
à l’entrée de l’église, le prêtre et une équipe pour veiller à l'accueil
des temps de rencontre après la célébration (café, repas partagés…).
un « taxi-dimanche » proposé aux personnes sans moyen de locomotion.
personnes venant des relais où la messe n’est plus célébrée chaque dimanche pleinement
intégrées dans le service liturgique
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Des moyens seront recherchés pour écouter les jeunes et encourager leur participation à l’Eucharistie :
connaissance de la liturgie, discernement des charismes (lecture, musique, chant, service des plus jeunes,
accueil etc.)
Les équipes liturgiques veilleront à intégrer régulièrement des jeunes dans le service liturgique :
préparation, lecture, chants, musique.
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4.4 Les jeunes dans la liturgie
Initiative : les paroisses, les équipes liturgiques, les animateurs de pastorale des jeunes

4.5 Faciliter la participation à l’Eucharistie
Initiative : zone pastorale
Dans chaque zone pastorale, on facilitera la participation des fidèles à l’Eucharistie avec une stabilité des
lieux et des horaires de célébration (dans un lieu donné, célébration le samedi ou le dimanche toujours
à la même heure).
Dans chaque zone pastorale, une Eucharistie sera célébrée le dimanche soir, animée quand c’est possible
par des familles et des jeunes.
4.6 Partage de la Parole de Dieu
Initiative : les relais
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Dans les relais où l’Eucharistie n’est pas célébrée le samedi ou le dimanche, les chrétiens seront invités
à se réunir dans la semaine, dans l’église, pour un temps d’écoute, de partage et de célébration de la
Parole de Dieu.

Thème 5
FORMATION-RESSOURCEMENT-VIE
SPIRITUELLE

Aller à la source ______________________________________________________________________________
PROPOSITION 13 : Les personnes sont en quête de ressourcement et ou de vie spirituelle pour donner du sens à leur
vie et répondre à leurs besoins
A partir de relations de proximité, nous favoriserons la création de petits groupes conviviaux, accueillants, ouverts,
appelants, rayonnants ou chacun pourra trouver un lieu d’écoute, de partage et de réflexion enracinés dans la
Parole de Dieu
PROPOSITION 14 : La formation est essentielle pour la croissance intégrale de la personne humaine (spirituelle,
affective intellectuelle).
Pour mieux découvrir la richesse de sa propre humanité, nous offrirons à chacun l’opportunité de se former tout
au long de sa vie et d’approfondir sa relation au Christ en Eglise. Pour ce faire, nous avons comme priorités de
former des formateurs, de créer ou valoriser les contenus appropriés et d’accompagner toute personne dans son
besoin de formation
PROPOSITION 15 : Dans une société matérialiste où tout s’accélère et se complexifie, il est difficile et pourtant vital de
prendre soin de sa vie spirituelle.
Nous créerons un Service Diocésain de la Vie Spirituelle pour dynamiser, coordonner, encourager et faire
connaitre les invitations favorisant la vie de prière, les groupes de prière, les haltes et retraites spirituelles…

5.1 Former des fraternités chrétiennes à l’écoute de la Parole de Dieu
Initiative : service de formation, catéchuménat
Pour favoriser la formation de petites fraternités chrétiennes, le service diocésain de formation proposera,
chaque année, des outils de réflexion et d’animation : écoute et partage de la Parole de Dieu, réflexion sur
un thème à partir de textes de la Bible, du magistère, de théologiens.
5.2 Diversifier et faire connaître les propositions de formation.
Initiative : service de formation
La formation est essentielle pour la croissance intégrale de la personne humaine (spirituelle, affective,
intellectuelle). Le programme de formation annuel proposera systématiquement des formations de
différents niveaux : découverte de la foi chrétienne, initiation, parcours théologique, et des formations à
la vie spirituelle. Ces propositions seront largement diffusées : site du diocèse, lien sur les sites des
paroisses, lien sur les réseaux sociaux, lien sur le bloc-notes….
5.3 Intégrer de nouveaux modes de formation
Initiative : service de formation
Pour tenir compte des contraintes horaires, des modes de vie actuels et des nouvelles attentes de
formation, le service diocésain proposera chaque année un parcours pouvant être suivi à distance
individuellement ou en petites équipes en utilisant les nouvelles technologies : mooc (cours en ligne), visio
conférence etc.
5.4 Formation relation humaine
Initiative : service de formation, service des acteurs pastoraux
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Les salariés et bénévoles appelés par l’Eglise enrichiront leurs compétences pour assurer un meilleur
service des personnes qu’ils rencontrent. Chaque année le service diocésain proposera un module de
formation en relations humaines : accueil, animation de groupe, délégation, gestion des conflits,
communication….

5.5 Création d’un service diocésain de la vie spirituelle
Initiative : évêque
Un service diocésain de la vie spirituelle sera créé pour dynamiser, coordonner, encourager et faire
connaître les propositions favorisant la vie de prière et le discernement, l’animation des groupes de prière,
les haltes et retraites spirituelles.
5.6 Journée de ressourcement
Initiative : diocèse
Deux fois par an (Avent, Carême), une journée de ressourcement sera proposée le dimanche, dans deux
lieux du diocèse. Cette journée sera ouverte à tous ; des temps spécifiques seront prévus pour les jeunes
et les enfants.
5.7 Une priorité : former des formateurs.
Initiative : évêque, service de formation
Le service diocésain recensera toutes les personnes qui ont suivi une formation théologique et qui peuvent
être tuteurs ou formateurs. Tous les trois ans, il organisera une session de formation continue pour ces
tuteurs ou formateurs.
En fonction des besoins repérés pour la formation, et chaque année si possible, le diocèse enverra une
personne en formation plus spécialisée dans une université catholique.
5.8 Formation- ressourcement des acteurs pastoraux
Initiative : diocèse
Tous les trois ans, une journée ou un week end de formation et de ressourcement sera proposé aux
prêtres, diacres, coordinateurs de paroisse, laïcs en mission ecclésiale, EAP, conseils économiques, pour
créer une dynamique pastorale commune.
5.9 Formation à la prise de parole
Initiative : service de formation, service des acteurs pastoraux
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Une journée de formation à la lecture en public et à la prise de parole sera proposée aux personnes
engagées, y compris de manière ponctuelle, dans une mission en Eglise.

Thème 6
LITURGIE ET SACREMENTS

Aller à la source ______________________________________________________________________________
PROPOSITION 16 : La demande d’un sacrement est l’occasion d’une rencontre privilégiée avec l’Eglise et la qualité du
premier accueil est souvent déterminante
Nous soignerons les conditions d’accueil : lieu et qualité de la rencontre. Nous formerons les accueillants pour
qu’ils puissent être dans une écoute chaleureuse, bienveillante et porteuse d’espérance.
PROPOSITION 17 : L’année de la Miséricorde a remis en lumière le sacrement de réconciliation.
Ce sacrement sera proposé de manière régulière notamment dans des lieux identifiés. La miséricorde se manifeste
à travers tous les autres sacrements en particulier l’onction des malades.
PROPOSITION 18 : La résurrection de Jésus atteste que Dieu est le Dieu de la vie, que la mort est passage. Nous
sommes les témoins de cet amour total et de l’espérance qu’il fait naître pour tout homme.
Nous accueillerons la diversité des demandes d’obsèques avec bienveillance. Nous continuerons à former les laïcs
et les ministres ordonnés qui accueillent les familles et conduisent les funérailles en les préparant à trouver une
réponse adaptée à la demande formulée, au regard de ce que l’Eglise peut offrir.

6.1 Accueillir avec bienveillance
Initiative : paroisse
La demande d’un sacrement est pour beaucoup de nos contemporains une occasion de reprise de contact
avec l’Eglise. On soignera les conditions matérielles d’accueil des personnes qui font cette démarche. On
formera les accueillants à décrypter les demandes, à entendre et comprendre les attentes, à les
reformuler, à poser une parole respectueuse mais vraie sur le sens du sacrement demandé.
6.2 Faciliter la prise de contact
Initiative : ensemble de paroisses
Beaucoup de personnes nous disent leur difficulté à prendre contact avec l’Eglise. On recherchera des
moyens nouveaux pour faciliter cette première rencontre : numéro unique d’appel pour un ensemble de
paroisses, boîte mail dédiée. Une mission d’accueil et d’information sera confiée à quelques personnes
pour répondre aux demandes et faire le lien avec la paroisse ou les personnes concernées.
6.3 Temps de relecture
Initiative : paroisse
Les équipes engagées dans la préparation au Baptême, les équipes de funérailles prendront, au moins une
fois par an, un temps d’analyse de leurs pratiques et de relecture humaine et spirituelle de leur mission.
La même proposition pourra être faite aux équipes liturgiques.
6.4 Préparation au Baptême
Initiative : paroisse
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Les équipes de préparation au Baptême inviteront les parents qui demandent le Baptême pour leur
enfant à vivre, parmi toutes les rencontres d’approfondissement de la foi, un rendez-vous avec les autres
familles concernées. Ce sera un signe de la dimension communautaire de la vie baptismale.

6.5 Journées de la miséricorde
Initiative : zone pastorale
Dans chaque zone, on organisera régulièrement des journées de la miséricorde dans une église centrale
ouverte pendant 12 heures. Il sera proposé, durant cette journée, écoute et accompagnement, lectio
divina, adoration eucharistique et Sacrement de Réconciliation.
6.6 Démarche pénitentielle communautaire
Initiative : paroisse
Pour les grandes fêtes liturgiques, on proposera dans la paroisse une célébration communautaire pour
préparer au Sacrement de Réconciliation : temps de prière, de lecture avec un enseignement, de réflexion
sur sa vie, sur l’amour de Dieu. Cette démarche précédera la rencontre avec un prêtre.
6.7 Accompagnement des familles en deuil
Initiative : paroisse
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Avant le jour de commémoration des défunts, le deux novembre, la paroisse reprendra contact avec les
familles qui ont vécu un deuil dans l’année. La personne ou l’équipe qui a préparé les funérailles les invitera
à rejoindre la communauté pour la célébration en mémoire des défunts.

Thème 7
DES COMMUNAUTES RELIEES

Former des communautés missionnaires, fraternelles, organisées et reliées _____________
PROPOSITION 19 : Une communauté chrétienne est rassemblée et nourrie par le Christ qui fait de ses membres des
frères et sœurs. Elle se vit d’abord à l’échelle humaine où les membres sont en profonde relation les uns avec les autres.
Cellule d’Eglise, elle est ouverte sur le monde, au service de tous.
En choisissant l’espérance, nous retrouverons le sens du mot communauté.

En faisant de nos paroisses des communautés vivantes, fraternelles, en réseau avec les mouvements, services,
etc, des petites communautés de proximité, signes pour le monde.

En cherchant de nouvelles formes d’évangélisation et de partage.

En nous appuyant sur la richesse des différents charismes
PROPOSITION 20 : La paroisse, intergénérationnelle, est communauté de communautés de proximité sur un territoire.
Nous favoriserons tout ce qui permet de mieux connaitre ; nous créerons un climat de fraternité et de solidarité.
Nous accueillerons avec bienveillance les différents charismes, sensibilités et créerons de nouvelles formes
d’évangélisation et de partage.
PROPOSITION 21 : Nous ouvrirons des portes pour accueillir et aller vers les membres des autres Eglises chrétiennes,
des autres traditions religieuses et vers les personnes qui portent d’autres convictions : une manière pour nos
communautés d’être en conversation avec le monde

7.1 Créer du lien
Initiative : EAP
Deux ou trois membres de l’EAP seront chargés de porter le souci d’une véritable communauté de
proximité, fraternelle et chaleureuse.
Les EAP organiseront, de temps à autre, un moment de convivialité par exemple un pot après la messe.
Elles repèreront les personnes nouvelles fréquentant nos assemblées dominicales ou celles qui paraissent
isolées dans l’assemblée. Elles prendront contact, inviteront à un temps de rencontre et présenteront la
vie de la paroisse. Un trombinoscope des divers responsables pourra être remis pour faciliter l’intégration.
7.2 Développer la communication
Initiative : tous
A tous les niveaux de la vie du diocèse, on travaillera la communication en interne et en externe. Par ex :
compte-rendu des réunions de l’EAP diffusé à tous les paroissiens,
distribution gratuite du bulletin paroissial dans les boites à lettre à la rentrée,
feuillet propre à la paroisse avec la demande de denier du culte,
présence sur les réseaux sociaux,
tableau ou feuillet avec les informations principales mises régulièrement à jour dans les églises,
envoi des infos par liste de diffusion au niveau paroissial (style Bloc-notes),
formation aux nouveaux moyens de communication : tweeter , facebook,
informations dans la feuille paroissiale sur des émissions de RCF ou KTO,
informations dans la presse locale
7.3 Des dimanches communautaires
Initiative : paroisse, zone pastorale
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Dans la paroisse ou la zone pastorale, un dimanche communautaire, ouvert à tous, sera proposé 3 ou 4
fois par an. Après l’Eucharistie et le pique-nique, l’après-midi communautaire comportera des propositions
variées selon la saison permettant de toucher enfants, jeunes et adultes : marche, film, groupe de partage,
catéchèse, débat, témoignage, moment festif.

7.4 Appartenir à une Eglise particulière
Initiative : tous
Le sentiment d’appartenance à la zone pastorale et au diocèse sera développé par une plus grande
information et des rassemblements. Par ex :
dans le bulletin paroissial, une page ou deux donnant des informations sur la vie du diocèse, de la
zone
une fois par trimestre, une Eucharistie dominicale proposée au niveau de la zone et animée par
des personnes de toutes les paroisses. Le lieu de célébration ne sera pas toujours le même
la confirmation célébrée au niveau de la zone
des rassemblements diocésains organisés tous les cinq ans
une diffusion amplifiée du bloc-notes
7.5 Des communautés ouvertes au monde
Initiative : tous
Les communautés chrétiennes s’ouvriront à l’Eglise universelle en renforçant les liens avec des
communautés d’autres Eglises. Par ex :
sensibilisation à la situation des chrétiens d’Orient et accueil des migrants
jumelage entre paroisses
« visitation » d’autres communautés
encouragement et soutien aux jeunes partants avec la DCC
témoignage des prêtres venant d’Afrique ou autres continents auprès de leurs paroissiens
participation active à la semaine missionnaire mondiale
7.6 Des communautés religieuses au service de la communion
Initiative : communautés religieuses
Les communautés religieuses continueront à ouvrir leur porte pour offrir au passant un lieu de repos et de
communion : rencontre des voisins – attention aux personnes malades – prière partagée de la liturgie des
heures.
7.7 : Rencontre œcuménique
Initiative : tous
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Nous ne voulons pas nous installer dans l’acceptation de la division entre chrétiens. Nous chercherons à
connaître et à rencontrer, sur notre territoire, les baptisés des autres confessions chrétiennes afin de
rechercher avec eux les actions communes et la prière qui porteront notre désir de réconciliation.

Thème 8
DES COMMUNAUTES ANIMEES

Des communautés missionnaires, fraternelles, organisées et reliées ____________________
PROPOSITION 22 : « A chaque baptisé est donné la manifestation de l’Esprit en vue du bien » (1 Co 12,7)
Pour assurer sa mission d’évangélisation et de service, toute communauté chrétienne doit se soucier de sa propre
animation et appeler les personnes en fonction de leurs talents et des besoins.
Les missions confiées seront précisées tant dans le contenu que dans la durée. Les personnes appelées seront
accompagnées et soutenues dans leur mission. Une personne de la communauté sera désignée pour être le référent
en lien avec le prêtre et/ou le diocèse.
La communauté aura le souci d’éveiller les vocations particulières, prêtres, diacres, vie consacrée.
PROPOSITION 23 : Pour pouvoir continuer à proposer le ministère presbytéral avec joie et espérance, nous voulons
d’abord le regarder comme un don fait à l’Eglise pour sa vie et sa mission et non sous le seul angle des choses à faire.
Nous encouragerons la diversité des formes de ministère des prêtres et continuerons à réfléchir aux manières de les
aider à remplir leur mission de pasteur.
Nous repenserons le lien entre les prêtres et les autres ministères de la communauté : diacres, laïcs, en
responsabilités…
PROPOSITION 24 : Pour que l’Eglise porte témoignage dans l’esprit des premières communautés, nous
encouragerons les baptisés à se rassembler pour vivre la fraternité et la prière.
Nous nous associerons aux communautés religieuses pour des propositions d’accueil et de ressourcement.

8.1 Appeler à partir des charismes
Initiative : paroisse, diocèse

Dans les paroisses, deux ou trois personnes aideront le curé à repérer les talents non seulement parmi les
personnes présentes aux assemblées dominicales, mais aussi chez les parents d'enfants catéchisés, dans
les associations, dans les quartiers. On osera appeler par des contacts personnels, sans préjuger de la
réponse, et pour des missions de durée variable (quelques mois par ex) ou pour une aide ponctuelle.
8.2 Des missions bien définies
Initiative : diocèse, paroisse, service des acteurs pastoraux
Toutes les missions confiées au service de la paroisse, du relais, feront l’objet d’une fiche de fonction qui
précisera le contenu et la durée de la mission. Les personnes recevant cette mission seront accompagnées
et soutenues par un membre de la communauté désigné par le curé ou son représentant.

8.3 Appel aux responsabilités
Initiative : diocèse, paroisse
Pour toutes les responsabilités et toutes les instances de gouvernement, tant au niveau paroissial que
diocésain, on recherchera un équilibre homme- femme en respectant les charismes de chacun et chacune.
8.4 Fraternité missionnaire
Initiative : tous

Page

18

Les chrétiens seront invités à faire partie d’une fraternité missionnaire (20 à 40 personnes par ex). Cette
communauté de base sera le lieu du partage de la Parole de Dieu, de la prière mais aussi de la fraternité,
de la convivialité, de l’entraide. A l’intérieur de cette fraternité, des équipes pourront être constituées :
réflexion, adoration, action de solidarité, présence fraternelle, évangélisation. La fraternité missionnaire
désignera un noyau de trois animateurs ou plus, faisant le lien avec la paroisse, pour une durée de trois
ans.

8.5 Animation des relais
Initiative : relais
Dans chaque relais, la communauté proposera au curé un référent pour un temps défini. Celui-ci veillera à
la vie du relais en appelant les chrétiens à se réunir pour la prière, la solidarité et la participation à la vie
de la commune. Il sera en relation avec le curé, les autres relais et l’EAP.
8.6 Coordinateur de paroisse
Initiative : diocèse, paroisse, service des acteurs pastoraux
Dans chaque paroisse, une personne sera appelée à la mission de coordinateur. Ces personnes seront
formées au niveau diocésain ; leur mission sera précisée. Les coordinateurs rencontreront régulièrement
leur curé pour faire le point sur l’exercice de leur mission. Ils seront réunis chaque trimestre au niveau de
la zone pour un soutien, un échange d’informations et une réflexion commune sur les projets pastoraux.

8.7 Assemblée paroissiale
Initiative : curé
Dans la dynamique du synode, les fidèles ont réfléchi sur la vitalité et l’avenir des communautés. Chaque
année, le curé réunira la communauté chrétienne en assemblée paroissiale pour informer sur la vie de la
communauté, ses projets ou questionnements et définir des priorités missionnaires pour l’année suivante.
8.8 Accueil dans les presbytères
Initiative : paroisses
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Dans chaque zone pastorale, on repérera les presbytères qui ne sont plus pleinement utilisés. Ces maisons
seront proposées à des familles ou à des personnes acceptant de former une communauté de type
familial, adossée à la paroisse (3 à 5 personnes). Ces personnes participeront ainsi à l'annonce de
l’Evangile : accueil, prière ouverte à tous, soutien de la mission paroissiale, lien avec les paroissiens. Cet
engagement sera proposé pour un an renouvelable, suivant une charte.

Thème 9
LES ENFANTS ET LES JEUNES

Servir les personnes

____________________________________________________

PROPOSITION 25 : L’enseignement catholique, les mouvements de jeunes, les aumôneries sont de lieux privilégiés pour
la rencontre des enfants et des jeunes dans leur diversité.
Nous les soutiendrons dans leurs missions en cherchant à comprendre leur projet, en développant les liens entre
eux et avec les paroisses en osant les interpeler sur leur identité catholique.
PROPOSITION 26 : Les enfants et les jeunes porteurs de richesses, de générosités, d’attentes spirituelles qui leur sont
propres.
Nous, parents, animateurs, prêtres, formés à l’accompagnement des jeunes seront à leur écoute et leur donnerons
les moyens d’exprimer leurs souhaits. Nous les encouragerons à prendre des initiatives et à les mettre en œuvre.
Nous les associerons aux décisions importantes de la vie de l’Eglise suivant leur âge.
PROPOSITION 27 : La rencontre avec des hommes et des femmes solides, ouverts et en mesure d’accompagner
spirituellement les enfants et les jeunes est déterminante sur le chemin de croissance personnelle et de découverte de
la foi.
Nous appellerons et formerons des éducateurs pour le développement intégral (la croissance humaine, affective,
et spirituelle) des enfants et des jeunes et nous intégrerons cette priorité dans les missions des prêtres.

9.1 Conseil de jeunes et d’enfants au niveau de la zone pastorale
Initiative : paroisse – zone pastorale – diocèse
Au niveau de la paroisse ou de la zone pastorale, on créera un Conseil Paroissial des jeunes et des enfants
(comme il existe des conseils municipaux de jeunes ou d’enfants) : mandat d’un an, renouvelable une fois.
Il sera force de propositions, d’initiatives et accompagné par un membre de l’EAP et/ ou le responsable
local de la pastorale des jeunes pour la mise en œuvre de nouvelles propositions
9.2 Les jeunes et la mission d’évangélisation
Initiative : pastorale des jeunes
Le service de pastorale des jeunes et les aumôneries appelleront les jeunes à témoigner de leur foi. Pour
dépasser leur appréhension, une formation sera proposée par le service de pastorale des jeunes et les
aumôneries : pédagogie, outils, témoignages pour l’évangélisation des jeunes.
Après les temps forts (pélé à Lourdes, Rome, Taizé, camp scout ou autre, Confirmation…), la paroisse
demandera systématiquement aux jeunes de donner un témoignage au cours de la célébration dominicale.
Ce témoignage pourra être intégré à l’homélie.
9.3 Chemin de croissance et découverte de la foi
Initiative : pastorale des jeunes de la zone
Chaque trimestre, le responsable de la pastorale des jeunes de la zone organisera une rencontre des jeunes
de 15 ans et plus pour un temps festif et de partage autour de la Parole de Dieu, de témoignages de foi,
d’expériences d’engagements.
9.4 Formation à la vie affective, relationnelle et sexuelle
Initiative : service de pastorale des jeunes ; pastorale familiale, service de catéchèse, CLER
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Des week end ou journées de formation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, adaptés aux différents
âges, seront proposés aux jeunes et aux enfants. Les parents seront invités à une rencontre au début ou à
la fin de ce temps fort pour faciliter la poursuite de la réflexion en famille.

9.5 Expérience spirituelle
Initiative : service de pastorale des jeunes
Chaque année, le service de la pastorale des jeunes proposera un temps de retraite dans un lieu spirituel.
Dans les groupes de catéchèse, on intégrera une initiation à l’intériorité.
9.6 Formation à l’intelligence de la foi
Initiative : service de formation, pastorale des jeunes, catéchuménat
Un parcours d’approfondissement de la foi et de la vie chrétienne (type B’Abba, Essentiel, Alpha, Initialis)
sera organisé chaque année pour les jeunes et jeunes adultes de moins de 30 ans.
9.7 Une journée musicale
Initiative : pastorale des jeunes
Chaque année, on invitera les groupes chrétiens de jeunes musiciens et chanteurs à préparer un répertoire
commun. Les groupes se rassembleront une journée pour travailler tous ensemble et présenter leur
interprétation. Cette journée se clôturera par une célébration eucharistique présidée, si possible, par
l’évêque.
9.8 Accompagner l’entrée dans la vie professionnelle
Initiative : pastorale des jeunes
Pour accompagner le passage des études à la vie active et le début de la vie professionnelle, on organisera
des rencontres entre les jeunes adultes de 20 ans et plus et des personnes engagées dans les mouvements
(JOC, MRJC, EDC, groupes de jeunes pros,etc)
9.9 Des expériences d’engagement
Initiative : diaconie, service des migrants, pastorale des jeunes, hospitalité diocésaine, présence fraternelle,
mouvements caritatifs, DCC, coopération missionnaire
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Les rassemblements de jeunes comporteront un temps :
de témoignage d’engagements divers
d’information sur les possibilités offertes aux jeunes : coopération, service civique
de proposition d’expériences courtes d’engagement et de service
Les divers groupes et mouvements engagés dans la diaconie de l’Eglise feront connaître aux jeunes, chaque
année, un planning d’engagements possibles.

Thème 10
LES FAMILLES

Servir les personnes __________________________________________________________________________
PROPOSITION 28 : Des personnes divorcées-remariées poursuivent leur chemin d’engagement en Eglise en souffrant
de l’empêchement de recevoir les sacrements.
En liant maturation des consciences et formation au discernement, nous réfléchirons en communauté aux
initiatives que nous pouvons prendre pour que le message de miséricorde soit entendu dans ces situations de
souffrance: accueillir, accompagner, discerner, intégrer (suivant les mots clés du chapitre 8 de l’exhortation
« Amoris Laëtitia »).
PROPOSITION 29 : Dans notre diocèse nous constatons une diversité des familles.
Nous proposerons d’aller vers ces familles et de mettre en place des lieux et des moyens visibles, identifiés qui
permettent d’accueillir et d’écouter avec bienveillance chacun dans sa différence, quelle que soit sa situation.
PROPOSITION 30 : La séparation et les situations de divorce sont des épreuves humaines, sociales et spirituelles vécues
souvent dans un grand silence et un grand isolement.
Nous ferons connaître et nous soutiendrons les mouvements chrétiens et les initiatives de la pastorale familiale qui
peuvent permettre de trouver une aide et un lieu de discernement.

10.1 Témoigner de la bonne nouvelle du mariage
Initiative : tous
La vie de famille, dans le bonheur ou dans les épreuves, est entourée – très légitimement- de beaucoup de
pudeur. On encouragera le témoignage des couples et le partage d’expérience sur le sacrement de mariage.
Des lieux d’écoute et d’accueil pour les familles existent déjà (Maison Anne et Joachim, Querrien). Dans ces lieux
et d’autres possibles, l’Eglise soutiendra l’engagement propre des familles.
10.2 Accompagnement des jeunes couples après leur préparation au mariage
Initiative : équipes CPM, mouvements, couples de la paroisse
Des équipes seront mises en place pour accompagner et susciter du lien entre les jeunes couples et les couples
de la paroisse pendant leurs premières années de mariage. Cette proposition sera présentée pendant la
préparation au mariage. Chaque paroisse sera inventive pour les modalités : parrainage d’un jeune couple par
un couple aîné, fête pour les mariés de l’année, conférence, repas, groupe de parole, rencontres régulières …
10.3 Un week end de ressourcement en famille
Initiative : pastorale familiale, service de la vie spirituelle, mouvements et communautés
Chaque année, un week end de ressourcement, de renouvellement du « oui », sera proposé aux familles. Un
accueil spécifique sera prévu pour les enfants et les jeunes. Une solidarité financière permettra à un maximum
de couples de vivre ces moments.
10.4 Accueil des divorcés remariés
Initiative : évêque, pastorale familiale
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A l'occasion du synode, une parole miséricordieuse sera adressée aux personnes divorcées et divorcéesremariées. L’évêque constituera, avec le concours de la pastorale familiale, une équipe diocésaine pour
accueillir, accompagner, discerner, intégrer selon les mots du Pape François. (Amoris Laetitia)

10.5 Associer, impliquer et aider les familles dans la transmission de la foi
Initiative : zone pastorale
Un parcours familial sera proposé, dans chaque zone pastorale, pour donner aux parents et aux grands
parents le goût et les moyens de transmettre la foi à leurs enfants. Ce parcours pourra comporter des
séances de catéchisme, des témoignages de parents, grands-parents, parrains, marraines, une initiation à
la prière en famille, des partages d’expérience.
10.6 Aide éducative
Initiative : paroisse, zone pastorale
En nous appuyant sur les registres de baptême, nous proposerons aux familles ayant des enfants de moins
de 10 ans un cycle de rencontres portant sur divers sujets éducatifs : autorité, éducation à la vie affective
et sexuelle, nouvelles technologies, etc.
10.7 Fêter les anniversaires jubilaires
Initiative : paroisse
Les anniversaires jubilaires d’engagement (mariage, vie religieuse, sacerdoce, diaconat) seront célébrés au
cours d’une Eucharistie dominicale. Cette Eucharistie pourra être suivie d’un repas ouvert à tous et d’un
temps de fête où quelques-uns pourront témoigner de leur cheminement.
10.8 Groupe de prière pour les familles
Initiative : paroisse, familles chrétiennes, communautés
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On cherchera à proposer dans chaque paroisse un groupe de prière pour les familles : prière des mères,
prière des couples, prière pour les couples, école de prière en famille, temps d’adoration.

Thème 11
LES PERSONNES EN DIFFICULTES

Servir les personnes __________________________________________________________________________
PROPOSITION 31 : La fraternité n’est pas une option mais une exigence évangélique.
Dans nos communautés, dans les lieux où nous vivons et dans nos célébrations, nous serons attentifs à rejoindre,
à accueillir, à accompagner et à donner toute leur place aux frères en situation de souffrance. Nous croyons dans
leur richesse.
PROPOSITION 32 : Le Christ Serviteur nous appelle à prendre à notre tour le tenue de service.
Nombreuses sont les structures confessionnelles ou non qui réfléchissent et proposent une expertise sur les causes
de la pauvreté. La diaconie de l’Eglise, à la lumière de l’Evangile et par l’écoute des plus démunis, éveillera nos
communautés chrétiennes (EAP, conseil paroissial aux affaires économiques…) à intégrer le souci du plus pauvre et
du plus petit dans les parcours d’initiation chrétienne mais aussi à interpeller les responsables religieux, politiques
et économiques
PROPOSITION 33 : Notre société engendre des formes nouvelles de solitude souvent cachées.
Dans nos communautés paroissiales, nous serons attentifs aux situations de solitude et prendrons des initiatives
pour recréer du lien, redonner confiance et permettre à chacun de trouver sa place dans la communauté

11.1 Des équipes de veilleurs
Initiative : paroisse, diacres
Dans chaque paroisse, on constituera une petite équipe de veilleurs qui sera attentive aux personnes
seules, isolées, malades, en souffrance ou en précarité. Ces personnes seront formées pour accompagner
et orienter vers les associations ou services compétents.
11.2 Attention aux situations de pauvreté
Initiative : EAP
Les EAP porteront une attention particulière aux situations de pauvreté vécues sur la paroisse. Elles
prendront, plusieurs fois par an, un temps de partage sur ces situations et sensibiliseront les chrétiens à
ces réalités. Par ex : organisation d’un forum paroissial des associations caritatives, confessionnelles ou
non, pour faire connaître les actions engagées et les besoins en bénévoles.
11.3 Briser la solitude
Initiative : paroisse, relais, diacres
Un après-midi par semaine, on ouvrira, dans la paroisse ou le relais, un lieu accueillant où tout un chacun
pourrait faire une pause, échanger, jouer à des jeux de société, aux cartes mais aussi rencontrer une ou
deux personnes formées à l’écoute et trouver quelques services : internet, aide aux démarches
administratives…
11.4 Des évènements fraternels
Initiative : tous
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On créera des évènements fraternels pour les personnes seules au moment des fêtes. Par exemple :
 Chaque paroisse constitue une liste de familles désirant ouvrir leur table avec les dates
disponibles et une liste de personnes souhaitant être accueillies (cette dernière liste pourra être
établie par demande des intéressés mais aussi par repérage et contact de personnes isolées). une
équipe de 2 ou 3 volontaires fait le lien et met en relation.
 lors des repas paroissiaux on veillera à inviter personnellement des personnes isolées ou en
difficulté

11.5 : Faire communauté avec les personnes porteuses d’un handicap
Initiative : paroisse, communauté pastorale, service des pèlerinages, pastorale de la santé
Nous veillerons à ce que nos lieux de célébration et d’accueil, nos sorties paroissiales, nos pèlerinages
soient accessibles aux personnes porteuses d’un handicap.
Lorsque cela est possible, nous inviterons les paroissiens à participer à des temps de célébration ou de
prière dans les lieux de vie des personnes en difficulté (maison de retraite, hôpital, centre pour
handicapés…). Ce temps pourra être suivi d’un temps convivial pour faire connaissance, créer des liens.
11.6 Encourager les talents
Initiative : tous
Au-delà de l’aide qui peut être apportée aux personnes en difficulté, on cherchera avec elles les richesses
et les talents qui peuvent être mis au service de tous. On s’interrogera sur les responsabilités qui leur sont
confiées tant au niveau du relais, de la paroisse que du diocèse.
Par ex : équipes liturgiques, équipes d’accueil, EAP, conseils économiques…
11.7 Soutenir les « aidants »
Initiative : paroisse

Un groupe de personnes volontaires sera constitué pour aller remplacer durant quelques heures un
« aidant » auprès d’un malade, d’une personne âgée ou d’une personne handicapée. Les personnes
souhaitant bénéficier de cet appui se signaleront à l’accueil de la paroisse ou sur une boite mail dédiée.
Une personne coordonnera ce service.
11.8 Rencontre des chrétiens engagés auprès des personnes en difficulté
Initiative : paroisse, communauté pastorale, diaconie, diacres
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Une fois par an, la paroisse ou la communauté pastorale réunira les chrétiens qui sont engagés dans des
mouvements caritatifs, d’action catholique ou groupes au service des personnes en précarité ou en
difficulté. Cette rencontre permettra d’échanger sur ce qui a été vécu dans l’année, sur de nouveaux
besoins repérés et de définir une ou deux priorités pour l‘année à venir. Une communication sera faite
dans le bulletin paroissial pour sensibiliser et susciter l’engagement.

Servir les personnes __________________________________________________________________________

Thème 12
LA CITE

PROPOSITION 34 : S’engager dans la cité en tant que Chrétien, c’est vivre la fraternité en actes.
Nous inviterons les chrétiens à s’approprier et à s’appuyer sur la pensée sociale de l’Eglise, de façon à pouvoir
mieux participer aux débats relatifs au bien commun, à la dignité des personnes, et à s’engager pour plus de
solidarité.
PROPOSITION 35 : Le pape François dans son encyclique « Laudato si’ » appelle la communauté internationale à
prendre soin de la maison commune. De nombreuses initiatives existent déjà.
Nous continuerons à sensibiliser enfants, jeunes et adultes aux gestes quotidiens pour protéger notre planète et
nous appellerons chacun à la responsabilité dans sa maison, son environnement proche et ses modes de
consommation.
PROPOSITION 36 : Le message évangélique sur la dignité de toute personne ne peut rester lettre morte loin de notre
vie quotidienne.
Nous oserons dénoncer les courants de pensée et les pratiques qui sont contraires à l’Evangile, au respect des
personnes et de la vie humaine.
12.1 : Etudier et faire connaître la doctrine sociale de l’Église :
Initiative : zone pastorale, service diocésain de formation, mouvements
Dans chaque zone pastorale, un module de formation à la doctrine sociale de l’Eglise sera proposé dans au
moins une paroisse. Ce module sera ouvert largement , au-delà des paroissiens habituels, à toute personne
intéressée par cette formation. Le service diocésain de la formation pourra proposer un regroupement
pour une conférence ou un débat.
12.2 Connaître la réalité économique et sociale de son territoire
Initiative : EAP
L'EAP invitera régulièrement des acteurs de la vie économique, politique, culturelle et sociale. Ces
personnes engagées enrichiront la réflexion de l’EAP de leurs analyses et de leurs questionnements sur
la vie du territoire.
12.3 Accompagner l’engagement
Initiative : diocèse, zone pastorale, apostolat des laïcs
Dans chaque zone pastorale, une rencontre sera proposée, chaque année, aux chrétiens ayant des
engagements économiques, sociaux, syndicaux, politiques. Elle permettra une réflexion à partir de leur
expérience, des textes du Magistère ainsi qu’une relecture de leur engagement à la lumière de la Parole
de Dieu
12.4 Paroisse verte
Initiative : paroisse
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Chaque année, l’EAP choisira une action prioritaire, au niveau de la vie paroissiale, pour un plus grand
respect de l’environnement. Cette action sera communiquée à la communauté pour créer une dynamique.
Par ex : non gaspillage et achats locaux voire biologiques dans les fêtes paroissiales, consommation
responsable : limitation des tirages papier, suppression des gobelets jetables en plastique, version
numérique des bulletins paroissiaux ou diocésain, création d'un jardin solidaire (presbytère ou autre), etc…

12.5 Prendre soin de notre maison commune
Initiative : tous
Faire connaître, à travers tous nos moyens de communication, des initiatives prises au service de la planète
et inviter à s’engager collectivement. Ceci vaut pour les adultes aussi bien que pour les enfants et les
jeunes.
Par ex : défi de familles s’engageant à réduire de 5% leur facture (eau, électricité, gaz) par de petits gestes
citoyens ; engagement d’établissements scolaires dans une démarche écologique : label éco-école, écocollège, éco-lycée ; création d’un label éco- groupe de catéchèse ou aumônerie ; débats autour de Laudato
Si, etc.
12.6 Oser une parole
Initiative : Evêque, paroisse
L’Église locale diffusera les documents de l’Eglise de France et d’autres supports et fera connaître
publiquement et régulièrement sa position sur les faits de société, sur les questions sociales et
économiques. Elle osera expliquer nos divergences avec les courants de pensée et les pratiques contraires
à l'Evangile et au respect des personnes et de la vie humaine. Selon les sujets, on choisira le moyen de
communication le plus adapté : sites et bulletins paroissiaux, RCF, presse, réseaux sociaux, conférences et
débats, formations, etc.
12.7 Promouvoir une éthique de la vie humaine
Initiative : diocèse, paroisse, pastorale des jeunes, enseignement catholique et EAP
On se donnera les moyens de promouvoir la vie de son début jusqu’à la fin avec toutes ses fragilités. Par
ex :
- Interventions et témoignages auprès des jeunes (établissements scolaires, mouvements, AEP,
pastorale des jeunes)
Mise en place d’un groupe de veille, sur les questions d’éthique de la vie. Il sera chargé d’alerter,
de construire des supports d’information, d’organiser des conférences, de faire connaître les
initiatives au service de la vie
Formation à l’accompagnement de la fin de vie ouverte à tous ceux qui sont intéressés
12.8 Présence dans la cité
Initiative : diocèse, paroisse, mouvements
L'Eglise en Côtes d'Armor, par ses représentants (évêque, prêtres), sensibilisera les chrétiens sur l'urgence
de leur parole dans les débats sociaux et encouragera leur présence et leur engagement dans tous les
secteurs de la vie (économie, environnement, éducation, formation, insertion...).
Les paroisses feront connaître les mouvements catholiques qui peuvent accompagner cet engagement.
Les EAP s’interrogeront régulièrement sur les lieux et réalités locales où les chrétiens ne sont pas assez
présents et appelleront, selon les compétences, à de nouveaux modes d’engagement.
12.9 Visibilité dans la cité
Initiative : paroisse, groupe de chrétiens
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On créera un espace d’accueil ouvert à tous, attractif par son implantation et son cadre. Ce lieu, propice à
accueillir un public de passage notamment des jeunes, sera dédié au dialogue et à la réflexion. On pourrait
y trouver des journaux et des magazines, des expositions, concerts débats ou rencontres de témoins. Cet
espace pourra prendre la forme d’un café associatif du type « café-rencontre », « café théologique » ou
d’autres formes plus adaptées …

Prière du Synode
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
pour tous les dons reçus de toi.
Tu appelles tous tes enfants à « choisir l’espérance »
dans le synode que nous célébrons à St Brieuc et Tréguier.
Donne-nous la joie de marcher ensemble au long des jours,
sous ton regard, dans la confiance et dans la paix.
Envoie-nous auprès des hommes que tu aimes
pour que nous soyons des messagers de ta miséricorde.
Seigneur Jésus, Fils du Père,
Tu as donné ta vie pour tous.
Par ta mort et par ta résurrection,
une espérance nouvelle s’est levée
pour que le monde progresse dans l’amour et la vérité.
Sois avec nous pendant le synode,
pour nourrir notre foi,
faire grandir notre espérance et nous donner la force d’aimer.

Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils,
tu donnes vie et croissance à l’Eglise,
tu viens nous surprendre
et nous combler bien au-delà de ce que nous avons
demandé.
Viens parler au cœur chacun, dans la diversité de nos
vocations,
dans les équipes synodales et dans les assemblées,

dans les échanges et dans le recueillement.
Apprends-nous à nous écouter les uns les autres
et à t’écouter, Toi, Esprit d’audace et de feu.
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Dieu trois fois Saint, ton Eglise se tient dans la confiance.
Viens l’habiter et la renouveler
pour qu’elle remplisse la mission que tu lui donnes.
Comme la Vierge Marie, Notre-Dame d’Espérance,

