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L'assemblée des 26 et 27 novembre

Les 320 délégués à l’assemblée synodale, réunis les 26 et 27 novembre à Pommerit Jaudy,
ont vécu une expérience ecclésiale exceptionnelle. Venant de toutes les paroisses, des
mouvements, des services, d’âges assez variés, clercs et laïcs, ils représentaient la diversité
de notre diocèse.
Appelés par notre évêque, Mgr Denis MOUTEL, ils se sont mis à l’écoute les uns des autres
et, tous ensemble, à l’écoute de l’Esprit Saint.
Le samedi, les délégués ont étudié et débattu en séance plénière des douze thèmes définis
dans le Cahier synodal n°1 que vous trouvez en pièce jointe. Après cette réflexion en séance
plénière, ils ont, en commissions de 20 à 25 personnes, écrit de nouvelles propositions qui
sont venues s’ajouter à celles qui étaient présentées dans le Cahier synodal.
Le dimanche, l’assemblée a voté pour retenir les 36 propositions qui lui paraissaient
prioritaires pour notre diocèse en ce moment de son histoire. Ce sont ces propositions que
vous trouverez dans ce livret.
Faire le choix de 36 propositions est difficile… plus de 130 étaient soumises au vote ! Tout ce
que vous avez dit dans vos équipes ne peut se retrouver dans ce choix mais rien ne sera
perdu. Nous sommes seulement à mi-parcours du synode. La réflexion se poursuit. Nous
allons continuer à transmettre des idées, des suggestions, des demandes.
Tout ce riche travail des équipes synodales et de l’assemblée sera un matériau précieux pour
notre évêque lorsqu’il écrira le texte d’orientation pour le diocèse.
L'assemblée des 26 et 27
Que devons-nous faire ?

D’ici l’assemblée des 1er et 2 avril, il reste deux étapes pour les équipes synodales.
•

L’étape 5 où vous allez donner des idées pour une mise en œuvre concrète des
propositions votées par l’assemblée.
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•

L’étape 6, pour laquelle vous recevrez un carnet de route vers le 10 janvier, nous
conduira à réfléchir ensemble à la forme que peuvent prendre nos communautés
chrétiennes avec les forces dont nous disposons aujourd’hui. Vous serez invités là
aussi à être force de proposition pour éclairer la réflexion et les prises de décision de
notre évêque.

Etape 5

Vous êtes invités à choisir au maximum trois propositions parmi les propositions qui
suivent. Pour celles que vous avez choisies, vous proposerez une mise en œuvre concrète.
Les actions proposées doivent nous être transmises avant le 31 janvier.
Exemple pris dans un autre synode : pour la proposition 19, on pourrait avoir l’action
suivante
Au niveau paroissial, réunir chaque année une assemblée ouverte à tous pour un partage de
ce qui est vécu au niveau local, dans l’Eglise, dans les associations, dans la société et la
définition d’une ou deux priorités pour l’année suivante.

L’assemblée d’avril fera le choix des mises en œuvre prioritaires pour le diocèse. Ce qui ne
sera pas retenu à ce moment-là fera partie d’une boîte à idées dans laquelle nous pourrons
aussi puiser pour renouveler la vie de nos communautés en tenant compte des situations
locales.
Nous vous invitons à faire preuve de créativité, d’audace, d’ambition et de confiance.
Dès les premières étapes, certaines équipes ont transmis des idées d’actions concrètes. Vous pouvez
les formuler de nouveau. En finale, le conseil du synode retournera puiser dans les remontées de la
première année pour ne pas perdre ce qui a déjà été suggéré.

propositions votées

Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche,
dans ce monde que Dieu aime
Thème 1 : TEMOIGNER

1

Mettre en œuvre un accompagnement des personnes qui entrent ponctuellement en
contact avec l’Eglise (obsèques, mariages, baptêmes, etc.) et reprendre contact avec
elles dans les semaines suivantes pour créer du lien et témoigner.
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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.

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.

Thème 2 : PROMOUVOIR LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

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…

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.

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.

Aller à la source
Thème 3 : L’INITIATION

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.
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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.

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.

Thème 4 : L’EUCHARISTIE

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.

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.

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.

Thème 5 : FORMATION - RESSOURCEMENT - VIE SPIRITUELLE
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 où chacun pourra trouver un
lieu d’écoute, de partage et de réflexion enracinés dans la Parole de Dieu

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

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 connaître les invitations favorisant la vie de prière, les groupes de
prière, les haltes et retraites spirituelles…
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Thème 6 : LITURGIE ET SACREMENTS
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

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.

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.

Former des communautés missionnaires, fraternelles, organisées et reliées
Thème 7 : DES COMMUNAUTES RELIEES

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.

20

La paroisse, intergénérationnelle, est communauté de communautés de proximité sur un
territoire.
Nous favoriserons tout ce qui permet de mieux se connaître ; 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.

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.

Notre évêque nous demande de bien inscrire la vie et la mission de notre Eglise diocésaine dans
sa relation aux autres Eglises particulières (province de Rennes, diocèses partenaires, Eglise
universelle).
« Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde : fais-la grandir dans
ta charité avec le Pape François … » (Prière eucharistique N° II)
5

Thème 8 : DES COMMUNAUTEES ANIMEES

22

« A chaque baptisé est donnée 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.

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…

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.

Servir les personnes
Thème 9 : LES ENFANTS ET LES JEUNES

25

L’enseignement catholique, les mouvements de jeunes, les aumôneries sont des 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 interpeller sur leur
identité catholique.

26

Les enfants et les jeunes sont porteurs de richesses, de générosités, d’attentes spirituelles qui leur
sont propres.
Nous, parents, animateurs, prêtres, formés à l’accompagnement des jeunes, serons 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.

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.

6

Thème 10 : LES FAMILLES

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 »).

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.

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.

Notre évêque nous demande de ne pas oublier la bonne nouvelle du mariage, « la joie de
l’amour », et de chercher des moyens nouveaux pour soutenir tous ceux qui se sont engagés
dans le sacrement de mariage.
« La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de L’Eglise »
(François La joie de l’amour §1, Rome 19 mars 2016)

Thème 11 : LES PERSONNES EN DIFFICULTES

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.

32

Le Christ Serviteur nous appelle à prendre à notre tour la 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

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
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Thème 12 : LA CITE

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.

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.

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.

Notre évêque demande que notre réflexion n’oublie pas l’engagement des laïcs dans le monde,
dans les domaines économiques, sociaux, syndicaux, éthiques, familiaux, politiques, dans le
monde du travail.
« Les laïcs sont appelés par Dieu pour travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon
d’un ferment, en exerçant leurs propres charges sous la conduite de l’esprit évangélique, et pour manifester
le Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d’espérance et de charité. »
Concile Vatican II- Lumen Gentium n°31

INVITATION
Dimanche 4 juin 2017
Grand rassemblement diocésain
pour la clôture du synode
Enfants, jeunes, adultes, nous avons tous rendez-vous à Brézillet à Saint-Brieuc.
Notre évêque donnera des orientations pour le diocèse.

8

