Débat en séance plénière
2ème assemblée synodale
26/11/2016 - 14-17h
12 thèmes répartis en 4 grandes parties :
Porter l’espérance, commissions 1 2
Aller à la source, commissions 3 4 5 6
Former des communautés missionnaires, commissions 7 8
Servir les personnes, commissions 9 10 11 12

Partie I - Porter l’espérance chrétienne dans ce monde qui se cherche,
dans ce monde que Dieu aime
Commission 1 : Témoigner ensemble
Très dense et consensuelle, début d’un pré classement en fonction des propositions 1 -3 - 7
Mots clefs : témoignage et joie, au sein de l’église et tourné vers le reste du monde.
Discussion sur la définition du peuple de Dieu
Disparition du sens et d’un certain nombre de signes dans nos sociétés. Exemple, le sens des
cérémonies de funérailles et mariages n’est plus compris. Absence des clefs de lecture.
Commission 2 : Promouvoir la culture et le patrimoine
Culture et patrimoine
Pertinence des propositions du cahier synodal.
Importance d’un patrimoine religieux de valeur dans le diocèse
Importance mise sur l’entretien du patrimoine, qui n’est pas seulement du fait de l’Eglise. Le
patrimoine vivant (y compris manifestation de la foi) peut aussi intéresser les non croyants. C’est une
occasion pour les approcher, proposer un recueillement.
La beauté est un moyen d’aller vers la foi. Qui se manifeste aussi dans la création contemporaine.
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Prise de parole individuelle
n°323
Beaucoup voudraient que l’on mentionne la culture bretonne dans les textes synodaux, à travers le
breton et le gallo. Langues régionales sont au cœur de nos vies et constituent un rôle important dans
la construction de notre foi, de notre identité. Applaudissements de l’assemblée
n°107
2 premières propositions (rencontre du Christ et témoignage joyeux) doivent irriguer toutes les autres
propositions.
Il faut insister sur la rencontre du Christ, aider les personnes à entrer en relation avec la personne de
Jésus : redire le kérygme, et la foi en Jésus qui nous sauve dans notre vie aujourd’hui.
Pour toutes les propositions qui seront faites, l’annonce sous forme de témoignage doit être présent,
pas uniquement dans le cadre d’un enseignement.
Exemple : accompagnement des couples est une occasion de dire que l’on peut vivre des crises de
couples, et que Jésus sauve le couple. Evangélisation par le témoignage personnel.
n°120
Structurer les propositions par objectifs (par exemple : annoncer, célébrer, servir), plutôt que par
thèmes ?
2 questions :
Ne faut-il pas habiter plus nos églises et les ouvrir, pas seulement pour les célébrations ?
Ne faut-il pas renforcer la mission des équipes locales ?
n°171
C’est par la cohérence de notre vie que l’on peut être porteur du message du Christ. Il y a des
populations en l’absence totale de repère vis-à-vis du christianisme. On ne parle pas le même langage
que nos contemporains, surtout ceux des périphéries.
Proposition 1,4 du thème 1 trop restrictive. Être attentif à l’accueil, à l’écoute, aux manières de
célébrer. Être attentif au langage pour les personnes qui sont loin de l’Eglise.
n°121
Il faut être à l’écoute de la société, des vrais gens, pour éviter l’entre-soi chrétien. Ecoute bénéfique
pour l’Eglise et la société civile. Le débat et la confrontation d’idées sont nécessaires. Quand on croit
connaître des situations, ce sont souvent des a priori.
Eglise : doit faire un effort de meilleure diffusion de sa doctrine et de connaissance des réalités
humaines qui sont un préalable indispensable à l’évangélisation. Formations d’élites pour un
engagement dans la société.
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n°235
Porter l’espérance : pas suffisant de faire, il faut aussi le faire savoir. RCF est l’outil de communication
par excellence. Après un travail de réflexion de 2 ans. 4 points sur lesquels RCF France insiste :
-

Faire entendre la voix des chrétiens
Lieu d’approfondissement de la foi
Au service de la pastoral, notamment soutien des orientations diocésaines
Être au service de l’évangélisation

RCF est le média idéal pour la nouvelle évangélisation. L’Eglise fait beaucoup de choses, mais peu le
savent. RCF permet de porter un regard chrétien sur les évènements du monde.
Proposition d’une émission de RCF sur les retombés du Synode.
n°179
Thèmes transversaux : Accueil et ouverture
1- Pas breton, arrivé en 78. Diocèse très ouvert et accueillant, rend grâce pour cela. C’est une
tradition à conserver.
2- Tendance à un repli identitaire (clochette à la consécration, clergyman chez les prêtres ,… )
3- Le monde change : regardons les défis qui nous sont confiés. Se poser les problèmes de société,
profiter des évolutions pour se transformer. Le monde change, l’Église s’est toujours adaptée.

Réactions de l’assemblée :
n°4 – Question du clergyman : port pour une question de visibilité et de présence dans les villes, pour
que les gens puissent voir l’église, il faut qu’elle soit repérable.
n°131 – Culture et patrimoine : on a peu parlé de culture. L’art n’est pas que religieux, il a sa propre
vie et il a un rôle à jouer dans l’évangélisation
n°52 – Comment habiter nos églises ? La catéchèse ne se limite pas à des salles des classes, profiter
des lieux qui nous entourent, églises, calvaires, … Ils peuvent servir de support pour une annonce
n°293 – Question de la disparité de sens : Le monde est en recherche de sens. Comment l’église
s’adapte à cette recherche de sens ?
n°9 – Question du témoignage : C’est une question qui gêne. On a entendu beaucoup de contretémoignages dans l’église également.

Proposition nouvelle :
n°200 – Le témoignage a une connotation individuelle et collective. « C’est à l’amour que vous aurez
les uns pour les autres qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. »
L’entre-soi peut avoir une connotation négative mais c’est aussi de la communauté que jaillit l’amour
fraternel.
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Partie 2 : Aller à la source
Commission 6 : Liturgie et sacrements
3 verbes ont résonné : accueillir, accompagner et former ; 3 dynamiques importantes.
Surprise : Question de sacrements mais jamais de liturgie (dans les documents synodaux)
Comment articuler liturgie, eucharistie et communauté ? Même si l’eucharistie moins fréquente.
Lien entre liturgie, foi et le fait d’annoncer la foi : habiter la liturgie avec la foi, habiter notre mission
par le mystère qu’on célèbre
Question du sens et du langage : comment notre langage d’initié peut-il initier ?

Commission 3 : Initiation et catéchèse
Comment penser l’accompagnement des adultes, surtout des futurs annonceurs et des familles ? Les
catéchistes font de leur mieux mais c’est compliqué d’aider les gens à proposer la foi.
Quelles propositions pour discerner l’appel (des catéchistes notamment) ?
Lien entre catéchèse et écoles catholiques.

Commission 4 : Eucharistie
Importance de la participation active des fidèles (possibilité d’entrer pleinement dans le mystère
célébré) : silence, beauté de l’environnement liturgique, art de célébrer des différents acteurs
Comment aider les personnes éloignées géographiquement et culturellement à rejoindre
l’Eucharistie : formation liturgique des laïcs, propositions plus élargies pour la célébration (messes en
familles, dimanches en chemin, …), adaptation des horaires
Importance de l’Eucharistie mais aussi de la Parole de Dieu

Commission 5 : Formation, Ressourcement et Vie spirituelle
Haltes spirituelles ouvertes à tous
Fraternités de partage et de prière
Formation pas seulement intellectuelle mais aussi spirituelle, formation en interne mais sans oublier
l’ouverture sur le monde. Tenir compte de l’intégralité de la personne : essayer d’être un peu général,
en tenant compte des personnalités à former
Communication à améliorer encore de ce qui se fait sur le diocèse
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Prises de parole individuelles
n°205
Les sacrements sont un lieu de rencontre de l’Eglise pour tous, par tous. Tous sont invités au repas. Les
divorcés-remariés restent écartés du repas eucharistique.
Bcp d’enfants de familles issus dans les milieux populaires (banlieues) n’ont pas accès à la catéchèse.
Des jeunes ne demandent pas le baptême car ils sont découragés par la complexité des démarches
proposées par l’Eglise.
n°85
L’Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. Prendre en compte la diversité des paroisses
urbaines et rurales : en zone rurale, territoire très étendus. Quand il y a des regroupements de
célébration, on perd une grande partie des fidèles, au moins les plus fragiles et les moins convaincus.
Comment proposer l’Eucharistie en l’absence de prêtres ? Possibilité de vivre pour les communautés
sans être privées de l’Eucharistie. Manque des retours de certaines équipes (équipes 1303, 379, 804,
162) .
Inviter les fidèles à se rassembler, rôle des laïcs et question des ministres du culte.
n°187
Les engagements variés au service de l’Eglise peuvent faire tomber dans un activisme creux,
transformer l’Eglise en une simple ONG, au risque de se dessécher puis de renoncer à tout. Pour éviter
cela, il faut permettre aux chrétiens engagés de rester reliés au mystère de l’eucharistie. Jésus est là
et l’adoration eucharistique permet de se mettre en sa présence. Un autre moyen de se ressourcer est
le sacrement de la réconciliation, qui doit être remis au cœur de la vie chrétienne (Pape François).
Rencontre de Jésus et la femme adultère. Icône de la miséricorde. Souhait que le prêtre soit au service
du ministère de la réconciliation.
n°171
Constat de liturgies trop souvent figées (corporellement). Comment toucher notre dimension
spirituelle si nos corps ne peuvent s’exprimer ? Comment toucher sans accueil des émotions, sans
circulation de la bonne parole ?
Besoin de temps de silence, laisser place à l’intériorité, redonner toute sa place au corps et aux
émotions.
Proposition : Les assemblées sont des tps forts, repenser les manières de célébrer pour laisser sa place
aux corps et aux émotions (Propositions 4 et 6).
n°173
A 20 ans, rencontre avec une personne qui témoignait de son besoin vital d’aller à la source (messe)
tous les jours, difficile à satisfaire dans les modes de vie actuels. Comment faire ? Peut-être en
s’entraidant. Comment préparer les temps de communauté tout au long de la semaine (dans le
domaine professionnel, on prépare une réunion, on fait des comptes rendus, …). Réfléchir à de petites
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actions comme par exemple la participation à un groupe de prière ou lecture des textes du dimanche
durant la semaine. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Chacun de nous construit
la communauté.
n°292
Reprenant la proposition 9 du thème 10, témoignage de sa rencontre avec bcp de personnes
homosexuelles et bisexuelles. Ce sont des croyants confrontés à leur homosexualité qui souhaitent
vivre en Eglise. Bcp de personnes sont confrontées à cela. Tous ceux qu’il a rencontré sont comme
cela, ne l’ont pas choisi et en souffrent … Ils sont parfois à la fois mariés et pères de famille, homo et
hétéro. Avertir que ce genre de choses existe. Question de l’orientation sexuelle et de la vie chrétienne.

Réactions :
n°52 – Article de Patrick PRETO. Il essaye de répondre à la question du lien entre liturgie et vie :
Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne (Vatican II). On le voit bcp comme sommet. Plus
fébrile pour le vivre comme source … Il y a peut-être de quoi puiser par-là (par exemple le tps pascal).
Qu’est-ce qu’on propose après les sacrements ? On propose souvent une succession de sommets aux
jeunes.
n°255 – Décontenancé par l’expérience d’une rencontre avec une famille recomposée avec des enfants
baptisés et non catéchisés, d’autres non baptisés; le conjoint n’étant pas favorable au baptême, les
enfants concernés étant quant à eux favorables à leur baptême. La mère voulait savoir s’il était
possible d’avoir un temps de prière au moment d’un mariage civil. De nombreuses situations
comparables demandent bcp d’accompagnement, de présence pour aller vers le seuil. Comment faire
pour les accompagner ?
n°295– Il aurait été pertinent d’accompagner le synode d’un comité d’étude théologique. Avenir des
théologiens de profession ? Des théologiens qui ont eu une formation universitaire et qui ont
enseigné ?
Mgr Denis MOUTEL – L’évêque doit rester discret durant le synode mais peut répondre s’il y a des
sollicitations. La question de l‘Eucharistie est reliée à la question des communautés et du nombre de
prêtres. Bcp de souhaits et de désirs s’expriment. Eucharistie comme source et sommet de la vie
chrétienne. Mais il y a un principe de réalité : quel sera le visage de nos communautés demain ? Quelles
seront les possibilités de nos communautés demain ? Comment vivre la conversion pastorale ? Où
seront les pôles de missionnaires ? Comment nourrir le peuple de Dieu de l’Eucharistie ? Ces questions
seront très importantes, sans oublier que nous ne sommes pas là pour organiser l’Eglise mais pour lui
donner un dynamisme missionnaire.
n°108 – Equipe de chercheurs de dieu (en catéchèse), tout le monde sur le même chemin
n°320– Demande de bienveillance dans les paroisses vis-à-vis des jeunes et des cultures locales de
communauté : notre Eglise est riche, il est important de savoir mélanger les genres et le vivre de
manière généreuse. Ne pas cultiver les clivages entre les messes, entre les sensibilités.
n°91– Progression spirituelle chez chacun, y compris les enfants. Pourquoi la messe dominicale a-t-elle
toujours un format d’une heure ? Cela peut empêcher les + jeunes de vivre une expérience de foi et
développer ainsi leur vie de foi. La solution n’est pas forcément de faire de l’éveil à la foi pendant la
messe, mais vrai messe, un peu plus courte… La durée est trop longue pour des enfants donc
proposition d’une messe adaptée pour les plus petits.
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n°195 – Sa fille lui a dit qu’elle était intéressée d’apprendre la vie de Jésus au caté, mais pas de
pratiquer.

Idées nouvelles :
n°309 – Ne pas tout attendre de l’eucharistie. Qu’est-ce que l’Eucharistie et qu’est-ce qu’on peut
attendre (ou non) de l’Eucharistie ?
n°9 – A force de vouloir tt mettre dans les célébrations, on finit par manquer de temps. Les
communautés qui ne baptisent pas meurent. Pourquoi ne pas décentrer certains dimanches de
l’Eucharistie et recentrer la célébration autour du baptême ?
n°81 – Faire état des lieux des forces en présence dans nos paroisses pour pouvoir se recentrer sur
l’essentiel.
n°259 – Expériences déjà riches de célébrations guidées par des laïcs : étudier la possibilité dans lancer
l’expérience de célébrations de la Parole dominicales guidées par des laïcs.
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Partie 3 : Former des communautés missionnaires, fraternelles,
organisées et reliées
Commission 7 : Des communautés reliées
Il manque des choses : on parle d’accueil mais pas « d’aller vers », l’ouverture aux autres religions fait
l’impasse sur l’athéisme et l’agnosticisme. En choisissant l’espérance, on retrouve le sens de nos
communautés, en s’appuyant sur la richesse des différents charismes.
L’ouverture vers les autres religions fait abstraction de la terre convictionnelle.
Propositions :
Faire des paroisses des petites communautés vivantes et témoignantes.
Ouvrir des portes pour aller vers les autres églises chrétiennes, les autres religions et convictions.
Commission 8 : Des communautés animées
Lien entre les prêtres et la communauté et domaine d’action de chacun.
Appel pour animer : à quoi est-on appelé ? Comment ? Qui appelle ? Appelé suivant les talents et pas
forcément selon les compétences
Tiraillement entre spirituel et organisation
Nécessaire fraternité
Communauté vivante qui doit développer les talents de chacun pour le bien de tous
Communautés animées. Question du lien prêtre/communauté. Qu’attendons-nous du prêtre ?
Comment la communauté anime-telle ? Est-elle aidée par les pasteurs, les aide-t-elle ?
Qui appelle, comment ? Peut-on aller frapper chez le voisin ? Appeler selon les talents, et pas
uniquement les compétences.
La fraternité à renforcer
Les lieux de ressourcement important.
n°91 : qu’attendons-nous du prêtre : pasteur seul ou implication aussi dans l’organisation matérielle ?
Comment la communauté aide ses pasteurs et vice versa ?

Prises de parole individuelles
n°177 : Osons la diversité dans la charité
A vu l’apparition du rite congolais : Accueil avec bienveillance des différentes sensibilités. Ouvrir de
nouveaux espaces aux activités pastorales de l’ICRSP. Diversité dans la Charité.
Cohabitation des rites dans l’Eglise catholique romaine. Le rite extraordinaire répond aux attentes d’un
certain nombre de personnes sur notre territoire. Il pourrait être bon d’ouvrir plus de fenêtres à ce rite
et permettre à ces personnes de vivre pleinement leur liturgie. L’unité n’exige pas l’uniformité
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n°130 :
Nécessité de réfléchir pour voir comment s’organiser, comme on le fait dans le monde de l’entreprise,
afin d’être efficace. Manque d’organisation dans les paroisses. Clarifier les rôles de chacun, comme
dans les entreprises. Thalenteo : très bien, peu de choses dans les faits.
Travailler sur l’organisation. Pour envisager des actions différentes, aller vers des personnes plus
éloignées. Pas de prêtre dans la paroisse donc la communauté doit s’ouvrir et s’organiser, mais elle
manque d’organisation (comme en entreprise).
L’organisation : plan d’action au niveau du diocèse et des paroisses, pour toucher les personnes
éloignées (technologies modernes à mettre en œuvre).
n°124 :
Très beau chapitre 7-9. Œcuménisme - Inquiétudes quand on entend toujours prier pour les chrétiens
d’Orient, mais jamais pour les martyrs musulmans. Eglise qui ne doit pas se refermer sur son giron
catholique mais doit être ouverte à nos autres frères croyants et aussi incroyants.
On prie pour les chrétiens martyrisés dans le monde, pas pour les musulmans martyrisés…. Pourtant
les 1ères victimes de DAESH. Difficulté dans le credo à dire « je crois en l’église catholique » , préférerais
Eglise universelle.
n°280 : cite J Rigal - « l’église en quête d’avenir »
Encourager les petites communautés
Communautés de base : paroisses trop vastes, impersonnelles, encombrées par les aspects
opérationnels. Retour aux communautés primitives (cf. Actes de Apôtres). Préciser et encourager ces
petites communautés et de repréciser le statut de la paroisse.
Travailler le thème des communautés de base. La plupart des auteurs qui traitent du sujet de l’avenir
dans nos pays, parlent des communautés de base. Petites communautés cellules d’Eglise.
Il faut s’y pencher, car paroisses trop vastes et penchées sur l’organisation. Retour aux origines aussi
en pensant aux communautés primitives.
Expérience aussi des équipes synodales.
Paroisse fédération de communauté ? Non. Préciser et encourager ces communautés. Reviser le statut
de la paroisse
n°268 :
Avoir recours à ce qui se cherche dans l’Eglise de France, inventer de nouveaux arts de vivre (cf HenriJérôme Gagey), Ne plus toucher aux limites des paroisses. Ne pas se crisper sur le passé révolu.
Retravailler l’insertion dans la pastorale locale des communautés religieuses. Inventer de nouveaux
arts de vivre.
Prévoir la suite. Travailler sur les procédures d’animation du diocèse
n°171 :
L’avenir de l’Eglise ne peut passer uniquement par la vocation sacerdotale, il faut repenser la forme
des communautés
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Considérer les ressources humaines de nos diocèses.
Voir vraiment à quoi ressembleront nos communautés à l’avenir.
Retravailler l’insertion dans pastorale locale et diocésaine des communautés
n°261 :
Relation entre prêtre et laïcs au sein des communautés paroissiales: comment arriver à ce que chacun
vive bien sa vocation baptismale. Ne pas rester dans le schéma où tout doit passer par le prêtre.
Schéma entretenu par les prêtres et les laïcs. Ne pas voir le curé que quand on a des problèmes, ne
pas appeler les laïcs que pour boucher les trous. Vivre pleinement de son ministère sacerdotal, et avoir
en face de soi des baptisés qui vivent pleinement leur vocation de baptisés.
n°281 : Certaines des réflexions ne peuvent faire l’objet ni de décret, ni d’actions prioritaires… Ne
serait-il pas possible de faire voter des vœux pour l’avenir des communautés pour les faire remonter,
via l’évêque, à la CEF et au Pape ? (exemple : divorcés remariés, ordination des femmes, célébration
pénitentielle, célébrations d’absolutions collective etc…)

Réactions de l’assemblée :
n°85 : impression de régression par rapport à ce qui a été instauré après Vatican II. La mise en place
de Vatican II s’est parfois accompagnée d’un gallicanisme maintenant digéré mais on assiste
maintenant à un retour en arrière, notamment sur l’absolution collective. Autorisation de pratiquer
des ADAP…. Doit-on revenir sous une forme antérieure à Vatican II ?
n°15: La vie consacrée est en voie de disparition, quels moyens nous donnons nous pour la pérennité
des communautés religieuse. Proposition : journée du 2 fev : personnes consacrées seraient mises en
avant.
n° 250: On parle bcp de baisse du nombre de prêtres, comment parle-t-on et propose-t-on les
vocations, en particulier aux jeunes ? Manières d’en parler à renouveler ?
n° 159 : Intérêt de chercher des synergies avec nos frères protestants
n°52: 2 commissions devraient se rapprocher : communautés et catéchèse
n° 108: la position des prêtre…,le titre de « Monseigneur » pour l’évêque devrait être revu. Pape veut
une église pauvre parmi les pauvres.
n°293 : Rien sur le diaconat. Faut-il ordonner au diaconat ? Comment le rendre visible ? Quelle place
pour le diaconat ?
n°48 : sacrement de réconciliation apprécié des ados et lycéens, Ils apprécient le face à face avec le
prêtre.
n°33 – Le face-à-face avec le prêtre dans la confession est indispensable, permettant le regret de ses
péchés. Absolution individuelle, problème de droit canon sur l’absolution collective
n°61 : fait référence aux interventions exprimant le souci de l’existence de petites communautés. MCR
a 900 adhérents, communauté vivante, actions de terrain. La confiance réciproque entre laïcs et
prêtres est indispensable. MCR voudrait qu’on tienne compte de son existence.
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Mgr DM : La forme fraternelle et liturgique que prendront nos communautés à court terme appartient
à la réflexion synodale. Ce sera abordé plus particulièrement lors de la troisième assemblée.
n°178: remercie les diacres pour leurs homélies et accompagnements
n°299 : Blessures de personnes qui ont quitté l’Eglise. Insistance sur la demande de pardon à faire par
l’Eglise pour les personnes qui ont été blessées par l’église
n°314 : De plus en plus de jeunes viennent dans les aumôneries avec de grandes diversités de religions.
Avenir d’une réalité géographique avec une pluralité religieuse ??

Idées nouvelles :
N°153 : aider à comprendre comment faire communauté ; Réfléchir à la qualité de relation que l’on
peut faire naître dans nos petites communautés.
Faire communauté à petite échelle. Réfléchir, au fond de nos campagnes, sur la qualité de nos relations
pour permettre aux gens éloignés de rejoindre, de s’agréger
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Partie IV - Servir les personnes
Commission 9 : Les enfants et les jeunes
On note la priorité de l’accompagnement spirituel des jeunes.
En plus de l’enseignement catholique, beaucoup de mouvements existent. Ils sont importants pour
connaître Jésus.
ce qui manque dans les propositions : Importance des propositions dans les relais pour garder un lien
entre les lieux de vie des enfants et l’Eglise, ce qui leur est proposé. Problème de centralisation des
activités, avec la mort progressive des relais. Plus personne dans les relais.

Commission 10 : Les familles
Couple n’est pas que le couple, les jeunes ont aussi leur place : pensée plus large sur la famille
Proposition 8 : chemin intéressant à prospecter sur les thèmes de discerner /intégrer. Accueil et
accompagnement sont primordiaux.
Développer l’idée de chemin, de parcours personnel. Accueil des fragilités et des souffrances. Faut-il
faire des divorcés ou des personnes homosexuelles un sujet donnant lieu à des propositions
spécifiques au risque de stigmatiser ? Trouver des lieux de rencontres, de partage d’expérience pour
les familles qui vont bien et celles en souffrances.

Commission 11 : Les personnes en difficulté
L’exigence évangélique de la fraternité n’est pas une option.
Il faut oser un langage simple et accessible à tous en Église. Beaucoup de situations de précarités ont
été énoncées en commission. Il faut apprendre à recevoir des plus pauvres même sur le point de vue
spirituel. Plus que solidarité, la fraternité serait un terme plus exact en lien avec l’Evangile. Nécessité
de commissions pour analyser, par secteurs, les difficultés et faire des propositions dans ce sens,
notamment aux responsables d’Église.

Commission 12 : La cité
Dans les documents remontés, on parle peu des femmes, de l’interreligieux, de l’interculturel.
Pas assez de place donnée à l’écoute et à la démarche d’aller vers les autres. Être attentif à la vie des
hommes et des femmes, être présent au monde par l’écoute. Le témoignage passe par la cohérence
entre les paroles et les actes (comme les engagements pour la Cité). Important de travailler la
formation, la relecture des engagements à travers la Doctrine Sociale de l’Église (DSE)
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Prise de parole individuelle
n°159 : Quelques réflexions : Les dernières décennies, nous sommes entrés dans une civilisation de la
consommation. Exemple de la TV qui a remplacé la veillée. Famille lieu d’accueil de la vie et de la foi
éclate, et chacun est laissé à sa solitude. Oubli du rôle fondamental de la famille à transmettre l’espoir
en la résurrection. Suivons l’appel du Saint-Père à Philadelphie : « Protégeons la famille car là se joue
notre avenir » (Pape François)

n°171 :
Misericordia et Misera : insiste sur le caractère social de la miséricorde. Culture de la miséricorde sur
la rencontre avec les autres. L’Église est engagée pour lutter contre les solitudes. Notre société génère
des formes de fracture où l’Église est peu présente (souffrance des jeunes, tensions dans le monde du
travail)
Être attentif aux souffrances de l’humanité, être attentif aux nouvelles formes de précarités.

n°59 :
témoignage d’action de grâce vis-à-vis de l’Eglise : souffrance qui paraît insurmontable dans la
séparation conjugale. Efficacité du sacrement du mariage, grâces multiples qui apportent la paix et le
courage de continuer son chemin, notamment grâce à l’Eucharistie, qui permettent de continuer son
chemin seul. Soutien de la communauté dans un chemin de souffrance et d’espérance.
n°29 :
Reconnaître la valeur et les capacités des personnes en situation de précarité ou des personnes âgées.
Ces personnes représentent une richesse fabuleuse : impliquer ces personnes dans nos communautés
et reconnaitre ce qu’elles peuvent apporter.
Proposition 11, 5. Bcp de personnes âgées en pleines forme, les valoriser.
12,3 : Solidarité aussi dans les asso confessionnelles.

Questions de l’assemblée :
n°110 : Situation préoccupante des personnes vivant seules dans les stations balnéaires. Misère
immense dans les EHPAD, mais grand soin du personnel. Personnes âgées très handicapées, mais
quand on leur parle des chants de leur enfance, elles se raniment.
n°48 : Jeunes en quête spirituelle, de verticalité. Comment les rejoindre ? Les aider à trouver leur place.
Besoin de référents adultes. Réalité de terrain dans les établissements permet d’avoir une bonne
surface de contact. À quoi veut-on former les jeunes ? Cela passe par la formation, le sens de la vie,
des rencontres, des relations humaines. Rendre visible Dieu : se rapprocher de la préoccupation des
jeunes et des adultes. FORMER !
n°42 : Accueil de la personne en souffrance qui est à côté de nous. Comment amener chacun à prendre
sa part d’attention au plus pauvre. Les saints, les communautés religieuses, ont toujours fait appel à la
Providence. Pas attendre le confort pour créer quelque-chose.
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n°222 : On a créé des « quartiers prioritaires ». Donner la parole à l’habitant.
n°236 : S’associer aux pauvres, aux personnes en difficultés. Travailler avec, pas pour…

Propositions nouvelles :
n°211 : On oublie souvent la simplicité et la pauvreté. Crainte de ne pas pouvoir vivre jusqu’à 80 ans
par manque de ressources. l’Eglise doit aussi porter la proposition de vivre différemment, porter les
questions d’écologie.
N°91 : Mettre le catéchisme sur le temps scolaire, dans l’enseignement catho. Certains parents
considèrent avoir fait leur job en mettant leur enfant dans l’enseignement catholique (ne vont pas non
plus mettre au caté, surtout si cela rentre en concurrence avec le tennis)
n°233 : Engager une redécouverte des sources de notre évangélisation (Saints évangélisateurs), de nos
racines chrétiennes bretonnes.
n°240 : Aller à la rencontre des personnes de la rue, ne restons pas dernières nos portes.
n°262 : Appeler des jeunes familles pour aller habiter dans les presbytères vides de nos campagnes
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