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Pour choisir l’espérance,
former des communautés
vivantes et missionnaires.
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Saint-Brieuc
et Tréguier

Dans la dernière étape du synode, nous
voulons regarder également la réalité de nos
communautés chrétiennes. Avec qui et avec
quels moyens pourrons-nous mettre en œuvre
les orientations du synode ? Dans quels lieux et
avec quelles personnes pourrons-nous recevoir
et transmettre à d’autres la joie de l’Évangile ?
Quelle forme pourront prendre nos paroisses et
communautés pour qu’elles soient porteuses de la
joie de l’Évangile ? Que devrons-nous laisser ? Que
devrons-nous choisir en priorité ? Que pourronsnous mieux vivre ensemble ? Entre prêtres, diacres
et laïcs, entre paroisses d’un même territoire, entre
générations, sans oublier de rejoindre ceux qui ne
connaissent pas le Christ.

Que les questions posées dans ce document ne nous installent
pas dans l’agitation ou l’anxiété mais qu’elles nous aident à
porter un regard lucide et confiant sur l’organisation actuelle
de l’Église et à discerner, avec audace, ce que le Seigneur nous
demande de vivre autrement.
« La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent
toujours plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses
instances soit plus expansive et plus ouverte » (Pape François « la
Joie de l’Évangile » N°27).
Personne n’est de trop pour cette réflexion car « ce qui concerne
tout le monde doit être débattu avec tout le monde ». Merci
aux équipes synodales et aux autres groupes qui enrichiront le
travail de l’assemblée synodale pour sa 3e session. Nous avons
déjà reçu beaucoup les uns des autres : que Dieu continue ce
qu’il a commencé !

Pour choisir l’espérance, former des
communautés vivantes et missionnaires
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Pape François - Veillée de jeunes. JMJ de Cracovie 2016.
« Voilà le secret, chers amis, que nous sommes appelés à expérimenter.
Dieu attend quelque chose de toi. Avez-vous compris ? Dieu attend
quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend.
.../...
Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan
/ młodzi kanapowi, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore,
chaussant des crampons. Cette époque n’accepte que des joueurs
titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour des réservistes.
Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de
l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous voulions
la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte.
.../... Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus
grands miracles dont nous puissions faire l’expérience : faire en sorte
que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en signes de
réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour
continuer à construire le monde d’aujourd’hui. Il veut construire avec
toi. Et toi, que réponds-tu ? Que réponds-tu, toi ? Oui ou non ? »

Questions pour le partage
1

Tu te poses parfois des questions sur la foi, sur l’Église.
Aujourd’hui vers quels lieux te tournes-tu pour avoir des
réponses ?
Qu’est-ce qui te plaît ? Qu’est-ce que cela t’apporte ?
2 Dans ton lieu d’étude ou de travail, tu croises beaucoup de
jeunes qui n’ont pas entendu parler de Jésus Christ.
As-tu des propositions à faire pour que l’annonce de l’Évangile
se poursuive en particulier auprès des jeunes ?
Quels lieux, quels moyens faudrait-il privilégier ? Quelle place
pour les prêtres ?
Quels engagements es-tu prêt à prendre auprès d’autres jeunes ?
3 Pour donner aux jeunes envie de venir voir et peut-être le désir
de découvrir Dieu, as-tu des idées originales et innovantes à
proposer ?

À Saint-Brieuc,
Le 20 décembre 2016
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Pour choisir
l’espérance, former des
communautés vivantes
et missionnaires.
Lettre pastorale de Mgr Denis Moutel n° 38
« N’ayons pas peur des pas que nous devrons faire ensemble à
l’issue du synode : Dieu a donné et il donnera encore à son Église
ce dont elle aura besoin chaque jour pour accomplir sa mission. »

Accueillir la parole
Marc 1, 32-38
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière
se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes
sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait
les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit
dans un endroit désert, et là il priait.
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le
trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur
dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je
proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »

Concile Vatican II : Décret sut l’apostolat des laïcs
« La paroisse offre un exemple remarquable d’apostolat
communautaire, car elle rassemble dans l’unité tout ce qui se trouve
en elle de diversités humaines et elle les insère dans l’universalité de
l’Église. Que les laïcs prennent l’habitude de travailler dans la paroisse
en étroite union avec leurs prêtres, d’apporter à la communauté
de l’Église leurs propres problèmes, ceux du monde et les questions
touchant le salut des hommes pour les examiner et les résoudre en
tenant compte de l’avis de tous. » (L’Apostolat des laïcs-Apostolicam
actuositatem» n°10)

Message au Peuple de Dieu - Synode sur la nouvelle
évangélisation 31 octobre 2012
« Comme Jésus au puits de Sychar, l’Église aussi ressent le devoir
de s’asseoir aux côtés des hommes et des femmes de notre temps,
pour rendre présent le Seigneur dans leur vie, afin qu’ils puissent le
rencontrer, car seul son Esprit est l’eau qui donne la vie véritable et
éternelle. »
« C’est à nous aujourd’hui de rendre concrètement accessibles des
expériences d’Église, de multiplier les puits auxquels inviter les
hommes et les femmes assoiffés, pour faire rencontrer Jésus, véritable
oasis dans les déserts de la vie. Les communautés chrétiennes en
sont responsables et, en elles, c’est chaque disciple du Seigneur qui
l’est aussi. C’est à chacun qu’est confié un irremplaçable témoignage,
afin que l’Évangile puisse croiser l’existence de tous ; c’est pourquoi la
sainteté de vie est exigée de nous.
Dans cette perspective ressort avant tout le rôle de la paroisse,
comme présence de l’Église sur le territoire où vivent les hommes,
« fontaine du village » comme aimait l’appeler Jean XXIII, à laquelle
tous peuvent s’abreuver et trouver la fraîcheur de l’Évangile. Son rôle
reste irremplaçable, même si les changements des conditions peuvent
en exiger l’articulation en plus petites communautés ou l’ouverture à
des liens de collaboration dans un contexte plus ample. »

Livre des actes des apôtres 2, 42-47
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ;
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le
produit entre tous en fonction des besoins de chacun.
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le
Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs
repas avec allégresse et simplicité de cœur ;
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque
jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. »
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chemins pour inviter les exclus…/… La communauté évangélisatrice,
par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres,
elle raccourcit les distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est
nécessaire, et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du
Christ dans le peuple…/… Ensuite, la communauté évangélisatrice
se dispose à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité en tous ses
processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle connaît
les longues attentes et la patience apostolique. L’évangélisation
a beaucoup de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des
limites…/… La communauté évangélisatrice est toujours attentive
aux fruits, parce que le Seigneur la veut féconde…/… Enfin, la
communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours « fêter » » (EG
n°24)
Message final - Ve Conférence générale du Conseil
épiscopal latino-américain (CELAM) à Aparecida 2007
« La joie d’être disciples et missionnaires est tout particulièrement
perceptible là où nous formons une communauté fraternelle. Nous
sommes appelés à être une Église aux bras ouverts, qui sait accueillir
et estimer chacun de ses membres. C’est pourquoi nous encourageons
les efforts réalisés, aussi bien dans les paroisses pour être “maison et
école de communion”, animant et formant de petites communautés
et des communautés ecclésiales de base, que dans les associations de
laïcs, mouvements d’Église et communautés nouvelles.
Nous proposons de renforcer notre présence et notre proximité. Pour
ce faire, dans notre service pastoral, nous invitons à consacrer plus
de temps à chaque personne, à l’écouter, à se tenir à ses côtés dans
les moments importants de sa vie et à la soutenir dans la recherche
conjointe des réponses à ses besoins. Faisons en sorte que tous, se
sentant estimés, puissent se sentir chez eux dans l’Église. »

Pape Francois - Exhortation apostolique La Joie de
l’Évangile - Evangelii Gaudium
« Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte
pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions,
sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est
pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu. » ( EG n°23)
« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui
fructifient et qui fêtent »…/… La communauté évangélisatrice « sait
aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la
rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des
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« La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances
soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. » (EG n°27)
« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du
pasteur et de la communauté. » (EG n°28)
« Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites
communautés, mouvements et autres formes d’associations, sont
une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous
les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur
évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui
rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le
contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu. » (EG n°29)
« La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le
confortable critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite
chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de
leurs propres communautés. » (EG n°33)
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Notre diocèse en chiffres
Nombre et âges des prêtres

(chiffres de l’annuaire 2016)

Prêtres séculiers Prêtres séculiers Prêtres religieux et
incardinés
non incardinés sociétés apostoliques

85 ans et +
75 à 84 ans
70 à 74 ans
60 à 69 ans
50 à 59 ans
40 à 49 ans
- de 40 ans
Total

46
50
12
6
6
8
4
132

0
1
1
3
5
4
3
17

0
0
2
3
1
1
3
10

Total

46
51
15
12
12
13
10
157

Paroisses et relais
Zones
Saint-Brieuc
Lamballe
Dinan
Loudéac
Rostrenen
Guingamp
Lannion
Total

Nombre de paroisses
9
6
10
7
4
7
10
53

Nombre de relais
59
50
74
47
36
82
69
417

Arrondissements,
cantons et
communes des
Côtes d’Armor
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Questions pour le partage

Pour choisir l’espérance,
former des communautés
vivantes et missionnaires

1

Parcours Adultes - 6

e
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Chercher ensemble

Le tableau donnant la pyramide des âges des prêtres (p. 8) parle
par lui-même surtout si l’on se projette dans cinq ans. Le nombre
de prêtres présents dans le diocèse ne permettra pas de maintenir
l’organisation actuelle. Il n’y a pas de tableaux de statistiques mais
parfois ce sont aussi les chrétiens qui manquent.
Nous devrons avoir de l’imagination et de l’audace pour qu’existent
partout des communautés chrétiennes fraternelles et dynamiques,
capables de vivre ensemble leur foi, capables d’annoncer l’Évangile
sur le territoire où nous vivons. Il nous faudra aussi discerner ce qui
est essentiel, ce qui est prioritaire et accepter certains renoncements.
Dans le cadre de ce synode, notre évêque souhaite nous associer à
la réflexion sur la forme que prendront nos communautés. Soyons
force de proposition ! Faisons nôtres ces questions :
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Vous êtes dans une communauté paroissiale où il n’y a pas
de prêtre résident.
• Que faut-il faire pour qu’il y ait une communauté chrétienne
vivante ?
• Comment s’organiser ? Y a-t-il des responsabilités, des missions
nouvelles à imaginer ?
• Un ou des prêtres sont présents à certains moments.
Qu’attendez-vous prioritairement des prêtres ?

3

Au niveau d’un territoire plus vaste qui compte, par exemple,
3 paroisses et 25 relais avec 2 prêtres nommés.
• Quelles sont les bonnes questions à se poser pour que l’Évangile
soit annoncé sur ce territoire ?
• Comment penser le lien entre les différentes communautés ?
• Que faut-il privilégier ? Y a-t-il des responsabilités, des missions
nouvelles à imaginer ?
• Quelles initiatives, quelles missions gagneraient à être vécues au
niveau du territoire plutôt qu’au niveau paroissial ?

4

Notre diocèse compte sept zones pastorales qui correspondent
à des pays.
• Quelles missions doivent être portées de manière transversale au
niveau de la zone ?
• Que faut-il privilégier au niveau de la zone pour que l’Église soit
missionnaire ?

Comment pourrions-nous nous organiser ? Quelles
responsabilités nouvelles pourrions-nous créer ? Quelles
missions développer ? Quelles missions créer ? Quels liens établir
avec d’autres communautés ? Qu’attendons-nous des prêtres ?
Nos réponses pourront varier selon le territoire que nous habitons.
Elles ne seront pas les mêmes en milieu rural et en milieu urbain.
Nous avons prévu des questions pour différentes situations. Pour
plus de richesse dans le partage et une meilleure cohérence dans la
réflexion, nous sommes invités à répondre pour toutes les situations
présentées, même pour celles qui ne correspondent pas à ce que
nous vivons. Nous répondrons avec en arrière-plan les repères
donnés dans les textes qui nous ont été proposés p. 4-7, les données
du diocèse p. 8-9 et avec la lucidité et l’audace que nous demande
notre évêque.

Vous êtes dans une petite commune. Il y a une dizaine de
chrétiens.
• Comment pouvez-vous vous organiser pour vivre une vie
chrétienne tonique ? Pour vous ressourcer ?
• Que pouvez-vous faire pour qu’il y ait des signes visibles d’une
communauté chrétienne dans la commune ?
• Même si c’est au prix de devoir renoncer à certaines choses que
l’on a toujours faites et qui sont légitimes, qu’est-ce qui vous
paraît devoir être privilégié ?
• Faut-il créer une nouvelle responsabilité ?
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Que souhaitez-vous ajouter sur les quatre points précédents
ou sur d’autres formes de vie en Église ?

Vos réponses doivent nous parvenir pour le 28 février si possible, le
6 mars dernier délai. Après cette date, elles ne pourront plus être prises
en compte dans la synthèse qui servira de base au travail de l’assemblée.
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Osons nous impliquer ! Osons choisir l’Espérance !
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Des invitations

Jeudi 2 mars 20h30 à St-Brieuc
Vendredi 3 mars 20h30 à Guingamp

Conférence de M. Arnaud Join-Lambert
Théologien de l’Université de Louvain

Les recherches de Monsieur Join-Lambert portent sur les différents synodes
diocésains depuis 50 ans. à ce titre, il suit et analyse les différentes étapes
de notre synode. Il est aussi l’auteur de plusieurs contributions sur l’avenir
des paroisses et sur la diversité des modèles missionnaires.

Retenez votre soirée !

Le lieu exact sera communiqué par mail aux
référents d’équipes.

Invitation

diMANCHE 4 juin 2017 9h30 - 16h30

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.
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