
Notre-Dame 
 2016-2022 

 
 

 
  

Chemin missionnaire paroissial   
Avancer dans la synodalité 

  



L’Histoire 

 

Des pasteurs selon mon cœur 
 A la prise de poste de notre nouveau curé en 2016, celui-ci a souhaité très vite bénéficier de la 

formation « Pasteur selon mon cœur » * (Alpha France). Ce parcours se compose de 5 sessions. La 

dernière session, est un weekend pastoral. Il a pour but d’explorer ensemble, laïcs et prêtres, la dynamique 

de croissance de la paroisse. Le prêtre est donc invité avec son équipe rapprochée de laïcs dans le but de 

les impliquer en responsabilité dans une nouvelle dynamique pour leur paroisse. C’est un temps fort en 

équipe.  

À Notre-Dame, le curé a choisi d’inviter le conseil pastoral paroissial ainsi que quelques autres laïcs 

motivés par la question missionnaire. Une formation offerte par la paroisse, des trajets ensemble vers 

Paris, un logement commun pour ceux qui le souhaitaient ont permis de rassembler le plus de personnes 

et de mieux se connaître, de passer de bons moments ensemble. Nous avons vécu ce weekend comme 

une véritable fondation de notre travail pastoral, au travers de la prière, de l’expérience de la joie 

missionnaire (évangélisation de rue), et de la réflexion en profondeur et avec une méthode claire sur 

l’organisation de la paroisse, sur une pastorale qui donne la possibilité d’emmener chaque paroissien au 

pas de plus, sur une vision paroissiale renouvelée. Nous sommes repartis de ce weekend remplis de joie et 

d’ardeur missionnaire.  

Trois fruits immédiats de ce weekend : une fraternité accentuée entre les participants avec une confiance 

mutuelle fortifiée, l’appel d’un conseil pastoral paroissial élargi à l’ensemble des personnes présentes au 

weekend qui le souhaitent et l’envie d’entretenir ce feu missionnaire au service de la paroisse.*Le parcours 

Pasteurs Selon Mon Cœur a pour vocation d’aider les prêtres à se renouveler, à revisiter leur engagement 

dans la gouvernance pour la rendre davantage missionnaire, dans l’esprit du pape François. Il répond à un 



besoin des prêtres d’être soutenus et équipés pour lancer cette dynamique de changement, pour entrer 

dans ce processus de conversion personnelle et pastorale. 

 

Faire vivre ce feu 
      C’est alors que, pour ne pas laisser retomber ce feu, nous avons choisi d’organiser une récollection, une 

soirée et une journée ensemble, dans un lieu où nous pourrions vivre un temps fort entre nous de manière 

indépendante. Et nous avons choisi d’élargir l’invitation à tous les paroissiens en responsabilité dans nos 

services.  

Ce weekend a été orienté vers un apprentissage de la vie dans l’Esprit-Saint. Temps de Lectio Divina, 

repas fraternel, topo sur la vie dans l’Esprit-Saint, réflexion sur la question des charismes et mise en 

pratique entre nous par un temps de prière des frères (en petits groupes de 4-5 personnes).  

Ce moment de prière des frères a été pour plusieurs d’entre nous l’occasion de recevoir des grâces très 

personnelles et décisives pour leur vie de foi. Dans les jours qui ont suivi, certains, profondément marqués, 

ont confié à notre curé leur expérience, et ce dernier a pu être témoin qu’une véritable effusion de l’Esprit 

Saint communautaire avait eu lieu.  

Ce temps fort a été pour nous fondateur du renouvellement du désir de se laisser guider par ce que l’Esprit 

Saint susciterait pour notre paroisse. A partir de ce jour, notre marche se fait, guidée par la recherche 

des inspirations de l’Esprit, dans l’écoute de ses éclairages, dans l’observation des signes des temps 

de la vie paroissiale. La prière y tient une place importante (Adoration Eucharistique en début de chaque 

conseil pastoral, prière personnelle, … 

 

 



 

Les Premières orientations du Conseil Pastoral 
Suite à cet événement, le Conseil Pastoral, en accord avec le curé, exprime le souhait d’axer son travail 

dans deux sens : Se centrer davantage sur l’Esprit-Saint afin de réchauffer le cœur de la paroisse*, et, 

par un travail de brainstorming, mettre en regard les 5 Essentiels de la mission avec ce qui se vit déjà dans 

la paroisse (Prier, Se nourrir, Annoncer, Servir, Partager,), pour ainsi tenter de discerner les chemins que le 

Seigneur nous invite à prendre. Avec un axe d’importance : emmener tout le monde en répondant aux 

attentes réelles et non aux attentes rêvées. 

* Réchauffer le cœur paroissial étant vu comme le moyen, par capillarité, de rejoindre les cercles de 

paroissiens plus éloignés et de leur donner le désir de faire le pas de plus qui les rapprochera du Seigneur. 

 

	

	

	

	

	



	

 

 

 

 

 

 

Remarque préalable 
Certaines démarches ont vu le jour mais se sont éteintes. D’autres ont été confirmées. Notre cap : nous 

laisser conduire par l’Esprit, les talents, les goûts, les disponibilités, les charismes de chacun, le 

contexte de la vie (Covid…) et s’appliquer à discerner la volonté du Seigneur en regard des différents pôles 

que représentent les 5 Essentiels de la mission.  

 
 

 

Prier 
Prier permet à tous de boire à la Source pour avancer, tout remettre dans les mains du Seigneur avec 

confiance, pour accepter de se laisser éclairer, surprendre et déplacer. 

 
La Paroisse à partir des « Cinq Essentiels » 

 

 



C’est aussi le moyen de montrer la sollicitude du Seigneur envers tous, dans la vie concrète. Que notre 

paroisse devienne Hôpital de Campagne comme demandé par le Pape François. 

Moyen d’ouvrir son cœur pour expérimenter une rencontre personnelle authentique avec le Seigneur. 

 
Prier dans la paroisse prend les trois dimensions : 

Personnelle (Adoration du Saint-Sacrement chaque jour de la semaine), 

Une expérience particulière nous a réunis au moment du premier confinement strict covid, alors que les 

messes n’étaient plus possibles. Une Adoration Eucharistique a été proposée les dimanches après-midi. Ces 

moments ont permis de rassembler une partie importante de la communauté, créant des moments 

spéciaux où il était possible de se croiser, de se sourire à travers le masque, d’exprimer que l’on gardait 

l’attachement paroissial comme un phare, et se nourrir ensemble de la présence de Notre Seigneur. Cela 

matérialisait la volonté de faire vivre la paroisse, ce que nous avons tenté de faire également via les réseaux 

sociaux 

 
Fraternelle (Prière des frères proposée à tous à l’issue de chaque messe dominicale avec des chrétiens 

formés et accompagnés, Veillée pour les malades où se vit le sacrement des malades pour des personnes 

qui en ont fait la demande auprès du curé, la prière des frères et la confession) récollections organisées pour 

des équipes de services (ex : l’équipe du service d’accueil aux messes)) 

 
Communautaire avec des messes aux ambiances différentes (pop louange le samedi soir animée par des 

jeunes, solennelle le dimanche matin et plus sobre le dimanche soir ; cela permet aux paroissiens de 

participer à la messe où ils se sentent bien et sont rejoints dans leur foi.  

Parfois au cœur de la messe un accent est mis sur un aspect pour permettre à l’assemblée de vivre un 

moment fort qui pourra être décisif dans leur vie de foi (ex : pour la Pentecôte, moment d’appel de l’Esprit-

Saint au travers d’un chant et d’une litanie écrite et lue par des paroissiens, pour la Saint-Valentin, un 

renouvellement des promesses de son mariage, … Des retours et témoignages montrent que des cœurs 

sont touchés à ces moment-là, où la communauté est rassemblée.). 

Les intentions déposées par les personnes qui passent dans l’abbatiale sont recueillies chaque semaine. 

Elles sont lues et priées par une paroissienne qui se laisse rejoindre et inspirer par le Seigneur pour rédiger 

la Prière Universelle.  

Les intentions seront ensuite portées et confiées à des communautés religieuses. 



Messes de l’aurore célébrées à la bougie chaque vendredi de l’Avent et du Carême.  Veillées qui sont 

organisées pour mettre l’accent sur les temps liturgiques (Avent, Carême),  

Chemin de Croix chaque vendredi de carême entre 12h30 et 13h00, pour permettre aux actifs de participer 

Etc. 

 
 

Se nourrir 
 

Se nourrir, c’est permettre à chacun d’approfondir sa foi. Une attention est portée sur le fait « d’emmener 

tout le monde ». L’objectif est de permettre à chacun de faire un pas de plus dans la communauté. Il faut 

donc proposer des formations diverses qui puissent répondre aux cheminements divers des personnes. 

La paroisse s’appuie sur les formations du diocèse, ou bien des formations existant en ligne, l’Ecole des 

Charismes (Congrès Mission) dont l’information est relayée dans nos canaux de communication (feuille de 

messe, newsletter hebdomadaire, site internet, réseaux sociaux). 

« Formation continue » pour notre curé (Nouvelle session « Des pasteurs selon mon cœur », adaptées aux 

prêtres ayant déjà vécu le premier parcours) 

Elle cherche également à rester dans la réalité de la vie : cela a emmené des paroissiens, en accord avec le 

curé, à proposer d’organiser des conférences d’actualité : histoire du patrimoine de notre église, fin de vie, 

migrants, … 

Des formations à la vie dans l’Esprit Saint sont proposées dans le cadre de l’équipe de la Prière des frères 

(actuellement pour les futurs priants, mais nous avons le projet pour le carême de proposer de manière plus 

large cette formation),  

Formations continues et relectures pour les priants de la Prière des Frères 

Des fraternités ont vu le jour : Fraternités synodales devenues fraternités paroissiales, et des Fraternités 

Alpha (numérique et présentiel, les fraternités se retrouvent le même soir, chacun chez l’accueillant de leur 

équipe pour vivre un temps fraternel de type apéritif dinatoire, un temps de formation, d’échanges et de 

prière. La formation, qui suit la structure des Parcours Alpha, est proposée via un service de visio-



conférence, animée par un jeune couple de la paroisse. Elle est constituée d’un topo sur le thème, donné 

par un paroissien ou par le curé. La prière finale se vit également en vision conférence pour rassembler tous 

les participants. Une journée de temps fort commun autour de l’Esprit Saint est envisagée. Cette 

proposition semble rejoindre les diverses classes d’âge, puisque nous avons une fraternité pour chaque 

tranche d’âge (20-30 ans, 40-50ans, 50-60 ans, etc.) Seule la catégorie des tout jeunes parents (30-40 ans) 

n’est pas touchée, malgré la tentative de lancer un parcours entièrement numérique. 

Quelques équipes de Lectio Divina se sont formées de manière spontanée. 

Un Parcours Alpha Classic adossé à la paroisse et se déroulant dans ses locaux (2 parcours par an) 

Un Parcours Alpha Couples inter paroissial se déroulant dans les locaux de la paroisse 

Etc. 

 

 
 

Annoncer 
Devenir toujours plus disciples missionnaires, pour annoncer l’amour de Dieu au plus grand nombre, entre 

nous et aux périphéries immédiates. Selon nous, l’annonce interne est aussi importante que l’annonce aux 

périphéries, car il est indispensable de fortifier chacun pour lui donner l’équipement du disciple 

missionnaire. 

Cela commence par responsabiliser chaque paroissien car chacun doit être amené à mieux mesurer 

combien il est responsable de son frère. (Homélies, mots du curé hebdomadaire, propositions de services 

ponctuels (ex : assurer l’accueil du Mémorial Marcel Callo) …) 

Des salutations avec ses voisins parfois en début de messe, pour encourager les gens à faire connaissance. 

Un accueil aux messes soignés, des verres de l’amitié (avant le covid), le Bistrot du Curé animé par les jeunes 

du samedi soir (avant le covid), repas paroissial de fin d’année… Objectif : se connaître car nous pensons 

que l’annonce passe beaucoup par l’amitié et les réseaux de proximité. 



L’accueil des enfants et des jeunes familles pour la bénédiction des cartables le premier dimanche après la 

rentrée, un espace de l’église clairement indiqué pour les familles avec jeunes enfants avec chariot à 

dessins, table à langer, jouets, livres, proximité des toilettes, etc. 

L’accueil des nouveaux au travers de la prise de coordonnées tout le mois de septembre et plus et « L’Apéro 

des Nouveaux » qui rassemble en début d’année nouveaux paroissiens, membres du CPP, de l’accueil et 

responsables de service, juste pour faire connaissance. 

Animer le Dimanche de la Parole par un accueil dans l’église, une belle décoration. 

Un accueil d’été dans l’église avec un guide de visite, relayé par un QR code vers le site internet,  

Une « décoration soignée de l’église » (un narthex chaleureux et coloré qui donne envie d’entrer dans 

l’église et dont la décoration varie avec le temps, des spots colorés pour mettre tel ou tel élément en valeur 

selon le temps liturgique, une croix, la Vierge, … 

Une crèche importante et lumineuse qui soit un lieu de visite et de recueillement : faire en sorte que les 

gens qui passent restent un peu plus de temps 

Au même endroit, le tombeau du Christ au moment du carême, qui s’ouvre après la résurrection et 

devient Cénacle pendant le temps pascal  

Au moment du 11 novembre, une bande sonore d’un enregistrement par des enfants des noms des 

paroissiens morts pour la France, avec mise en valeur lumineuse de la plaque commémorative et des 

oriflammes du drapeau français. Pour montrer la transmission au fil des générations. 

Une communication soignée pour que chacun puisse avoir un sentiment d’appartenance à la 

communauté : Des affiches créées par une paroissienne graphiste, relayées sur les réseaux sociaux. Une 

newsletter (réalisée par l’assistante paroissiale) arrive dans les boites mails chaque semaine, avec le mot du 

curé, les informations de la paroisse, les horaires, les intentions de messe, des liens internet vers des vidéos, 

articles, site du diocèse, etc. et quelques informations extérieures (cette newsletter a vu le jour pendant le 

premier confinement, à l’initiative de l’assistante, pour répondre au besoin urgent de rester en contact avec 

la communauté. Elle a perduré au-delà des confinements car elle répond bien aux besoins de 

communication paroissiaux. Elle est très appréciée et envoyée à plus de 600 personnes chaque semaine). 

Elle fait le lien avec le site internet mis à jour chaque semaine par une jeune maman paroissienne, 

développeuse en informatique, qui a créé l’outil. Dans le même esprit, un « Totem » panneau d’affichage 

électrique pour des photos, vidéos, infos paroissiales, est allumé toute la journée à l’entrée de l’église. Il est 

mis à jour par un jeune professionnel de la paroisse. 

Des messes soignées et belles : exemple la messe animée par les jeunes chaque samedi, dont l’équipe a sa 

vie propre, sa formation, ses rencontres, ses engagements… Avec quelques adultes pour les accompagner 



Processions dans le centre-ville entre st Aubin et l’abbatiale (8 décembre et 15 août), prière à Notre-Dame 

de Bonne-Nouvelle 

Évangélisation en portes à portes avec invitation au moyen d’un flyer muni horaires de Pâques qui a eu 

lieu 1 fois le dimanche des Rameaux, à l’initiative d’un membre du CPP. Cette initiative laissée de côté avec 

le Covid, pourrait revoir le jour 

 
 

Servir 
Nos regards portés vers le Christ serviteur, lavant les pieds de ses apôtres, chaque paroissien est appelé à 

se mettre au service de son frère. La paroisse est un des lieux privilégiés pour servir et ainsi, trouver du 

sens à sa vie. De multiples possibilités y coexistent : du service de la prière, au service de charité, en passant 

par l’accueil et le service d’évangélisation, chacun peut trouver celui qui lui correspond. De l’engagement 

durable au coup de main ponctuel, du service concret à l’engagement spirituel, tout s’offre à nous. 

 
Le premier des serviteurs de notre paroisse, c’est le curé : vie donnée, engagement fidèle, il donne le 

meilleur de lui-même, répondant ainsi à sa vocation. 

Un de ses rôles, qu’il souhaite partager avec son Conseil Pastoral, est de rencontrer les personnes, les 

accueillir, discerner les charismes, encourager les talents et les goûts gardant cet adage : le meilleur 

serviteur sera celui qui fait ce qu’il aime faire. Ce discernement n’est possible que si l’on connait les 

paroissiens. A l’usage, on voit bien que ce n’est pas si facile de dépasser les cercles des gens connus, des 

amis, … Afin d’exercer la synodalité de l’appel, le curé engage les membres du Conseil à être présents aux 

sorties de messe, pour donner de l’information, des invitations, faire connaissance. Ainsi chaque membre 

peut devenir un moteur de l’appel, en accord avec le curé.  

On voit ici l’importance d’un accueil de qualité : presbytère, église, catéchèse, préparation baptêmes, 

mariages, familles en deuil, tout fait appel à de l’accueil. La paroisse se fait accueillante, elle s’ouvre aux 

nouvelles personnes 

S’il faut savoir appeler, il est crucial de savoir montrer sa reconnaissance, sa gratitude, envers ceux qui sont 

au service, les soutenir dans leur mission.  



Un enjeu important est de savoir renouveler les équipes. C’est le rôle des responsables de service qui sont 

appelé à garder à l’esprit la vitalité de leur équipe. Ce n’est pas toujours facile et l’on mesure bien 

l’importance de connaître les membres de la communauté. 

Servir Dieu, c’est aussi l’annoncer, servir au nom de notre appartenance au Christ. C’est le service rendu 

avec fidélité par l’équipe des jeunes de la messe du samedi soir (SMOS). 

C’est fidèlement proposer la prière des frères en fin de messe. 

C’est participer à équipe des serviteurs et des animateurs des parcours Alpha et Alpha couple  

C’est aussi s’engager dans une charité concrète : Accueil des personnes seules (Jeudis de St Melaine, 

après-midi avec activités et convivialité), Anges gardiens (réseau téléphonique de présence auprès des 

personnes seules, pendant le confinement covid, qui se poursuit parfois aujourd’hui en présentiel), présence 

auprès des personnes de la rue (hébergement Hiver Solidaire organisé en Doyenné et impliquant nombre 

de paroissiens, maraudes des équipes St Vincent de Paul présente sur la paroisse), auprès des migrants 

(Associations Tous Frères, en Doyenné, ) 

Servir c’est assurer avec fidélité et professionnalisme le service de la sacristie, l’intendance, les besoins 

techniques liés au fonctionnement concret, l’entretien des jardins, etc. 

On ne peut tout évoquer ici, car servir est le flux vital d’une paroisse.  

 

Partager 
Partager, c’est développer la fraternité :  

« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Jean 13, 35 



C’est au nom de notre appartenance au Christ que nous sommes frères. 

La fraternité doit être le moteur de la cohésion de la paroisse. Nous essayons de mette un fort accent sur 

la fraternité, de manière à ce que chacun puisse se sentir à la maison quand il rejoint la paroisse, qu’il s’y 

sente bien, qu’il y trouve le lieu de son ressourcement 

Sans la fraternité, la paroisse risquerait de perdre la dynamique et le sens de la mission tournée vers les 

autres.  

La fraternité commence entre le curé et son équipe pastorale. Elle est nourrie par des temps forts partagés 

(récollections), par les moments de relecture et de la convivialité (repas partagés). Elle est faite de confiance 

mutuelle. 

La fraternité ecclésiale s’est exprimée au travers d’une Lettre ouverte du Conseil Pastoral à la 

Communauté paroissiale suite au retour du conseil CIASE sur les abus dans l’Église. 

Elle se concrétise au travers des services des plus pauvres, mais aussi des services paroissiaux. 

Elle vit au travers de la prière des frères, de la prière universelle fondée sur les intentions laissées par les 

visiteurs, de la construction des crèches, du fleurissement de l’église. 

Elle est favorisée par la newsletter qui entretient un sentiment d’appartenance à la communauté 

paroissiale.  

Par la fraternité, on stimule la vie de prière, on favorise l’annonce de la Bonne Nouvelle, on stimule l’esprit 

de service, on s’entraide pour approfondir sa foi. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples » (Matt 28,19) 
 

A l’issue de cette cartographie nous voulons préciser que les nouvelles initiatives ne sont pas toujours 

apparues à partir d’une planification cartésienne, mais plutôt, soutenues par la vision paroissiale, en se 

laissant emmener par les désirs missionnaires que suscite l’Esprit Saint dans les divers acteurs, projets 

discernés en conseil pastoral avec notre curé. 

Parfois, ces projets n’ont pas vu le jour faute d’ouvriers. Ce non engagement a aussi été vu comme un signe 

de ne pas persévérer dans ce sens ou bien de revoir l’organisation des projets.  

Ainsi, des idées qui ont pu naître dans nos cœurs n’ont pas forcément vu le jour. Certaines initiatives n’ont 

pas duré pour diverses raisons. Notre souhait a toujours été de rester souple, de la souplesse de la conduite 

de l’Esprit Saint. 

 
Des initiatives existaient déjà bien sûr et ont continué leur chemin. 

D’autres ont vu le jour à la demande d’un paroissien ou sont nées des réflexions communes du Conseil 

Pastoral autour du curé. Elles fonctionnent en autonomie, mais toujours dans une bonne communication et 

entente avec le curé. 

Conclusion : veiller à ne pas 
s’installer et rester en chemin 

 



 
Le risque inhérent à tout projet pastoral nous semble être l’enlisement, l’entre-soi. Il faut rester en sortie, 

rien ne se veut figé. 

Pour autant, il ne faut pas entrer non plus dans un transformisme idéologique et bien garder la fidélité aux 

enseignements de l’Église. Pour cela nous pensons que mettre par écrit notre vision pastorale permettra de 

s’y référer, pour garder ou modifier le cap.  

L’organisation du Conseil Pastoral sera peut-être revue, afin d’en stimuler l’efficacité et l’esprit de 

synodalité, ses membres renouvelés. 

 
La question de la synodalité est importante et nous devons garder à l’esprit le désir de progresser dans ce 

domaine. En effet, chacun doit se sentir acteur et responsable de la mission et de la paroisse, à la place qui 

est la sienne. Pour cela, il est nécessaire de développer une grande confiance nourrie par une relecture et 

un dialogue régulier, ainsi que par une prière commune. 

 
Notre boussole sûre est de nous laisser enseigner par l’Esprit Saint qui, nous le croyons, nous conduits. Cela 

nous engage à une grande fidélité dans la prière pour nous laisser inspirer et rester dans une dynamique 

missionnaire. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myriam 
« Au départ un grand désir d'ouvrir  l'Église comme une  maison de famille à ceux qui ont soif de sens et 
de fraternité ; mais comment le dire , comment le faire savoir à ceux qui ne sont  plus dans nos églises . 
 
nous avions tous ce désir au CPP derrière notre curé qui avait entrepris le parcours "Pasteur selon mon cœur" 
et voulait aller vers une transformation pastorale  . 
 
le WE pasteur selon mon cœur avec le CPP a été une source de mouvance et de confiance en l'Esprit Saint , et 
tissé un lien profond entre nous .Il nous a permis aussi de faire un état des lieux  de la paroisse et à prier dessus 
. 
 
le WE à Ploërmel  qui rassemblaient le CPP et les responsables de services , a permis d'approfondir la 
connaissance de l'Esprit Saint (enseignement de Timothée) et de faire l'apprentissage de  la "vie DANS l'Esprit 
En même temps les jeunes qui ont créé le groupe musical SMOS ont vécu aussi une expérience dans l'Esprit 
lorsqu'ils ont voulu composer leur prière .Et de là est née une véritable vocation d'évangélisation à travers 
l'animation des messes de louange avec des fruits incroyables ... 
 
A partir de ce jour , notre marche se fait à "tâtons" , à la recherche  des désirs de l'Esprit .Notre curé était 
attentif à être dans cette écoute de l'Esprit.et guidait , amenant certaine chose , évitant d'autres choses , dans 
une évaluation progressive , accompagné du CPP , écoutant son évaluation qui elle-même se dessinait au fur 
et à mesure des rencontres .une évaluation petit à petit puis une décision et mise en œuvre rapide , c'est un 
peu l'impression que j'ai de ce qui s'est mis en place. » 

 

Florence 
« À la source, je vois un pasteur, Nicolas, empli de Grâce Divine et à l’écoute de l’Esprit Saint, qui, à l’image 
du Christ invitant les apôtres à le suivre, a invité un certain nombre de paroissiens à participer avec lui au 
Congrès Mission « Pasteur selon mon cœur ».  

De là est né notre CPP qui à mon sens n’est rien d’autre qu’une fraternité synodale, une communauté de 
frères dans le Christ unis au service de l’Église, ayant pour mission de témoigner de la présence de notre 
Seigneur Dieu et Père auprès de tous les hommes, ayant pour mission de participer à sa révélation en chacun.  

  

Comment concrètement cela s’est manifesté sur notre paroisse ? Quels chemins avons-nous empruntés ? 

Témoignages 



La question posée ainsi induit dès le départ qu’il y a plusieurs chemins possibles pour se manifester ; cela me 
semble tout à fait juste. Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder la vie de notre paroisse pour s’en rendre compte.  

Comme c’est par et en Jésus-Christ fait homme venant à notre rencontre que Dieu nous est révélé ; c’est par et 
en chacun de nous, nourri de la Parole de Jésus-Christ et à l’écoute de l’Esprit Saint, qu’à l’occasion de la 
rencontre de l’autre, Dieu se révèlera. Et comme chacun de nous est unique, chaque cheminement sera unique. 

  

Au sein de notre paroisse, comment avons-nous participé à cela : 

  

• En nous rendant disponible à l’écoute de l’Esprit Saint,  
• En nous nourrissant de la Parole de Jésus-Christ,  
• En allant à la rencontre de l’autre par  

o L’accueil, l’écoute, le dialogue, le partage, … 
• En rendant grâce à Dieu par la manifestation de notre joie, de notre bonheur et de la paix qu’il nous 

procure  
• En mettant tout en œuvres pour que chaque membre de notre paroisse trouve pleinement sa place dans 

notre communauté chrétienne 
  

« Qui dit processus, dit mouvement, et, qui dit mouvement dit Vie ». Bien ancrée dans le monde et toujours 
tournée vers la lumière du Christ, notre paroisse toujours en mouvement est belle et bien vivante.  

 

Carole 
 

 « Le week-end Pasteur selon mon cœur a eu la richesse de nous "garder" tous ensemble. Nous venions 

d'horizons différents sans vraiment nous connaître. Vivre ces temps de prière et de travail, vivre les repas et 

loger ensemble, marcher ensemble vers le lieu de rdv ont été des moments forts et riches pour faire connaissance 

et partager. Les moments de travail où nous nous retrouvions ont sûrement été fondateurs : c'est réfléchir et 

oser dire sa pensée et en même temps, c'est accueillir la pensée de l'autre. Cela me fait penser à l'image d'un 

bouquet : chacun apporte sa propre fleur mais elles sont toutes mises en harmonie. En même temps, chaque 

fleur est importante mais pas plus l'une que l'autre et c'est l'ensemble qui forme quelque chose de nouveau et 

de beau. 

Je pense au soir de CPP après le week-end de Ploërmel. Chacun a partagé sur ce qu'il avait vécu (chacun a 

apporté sa fleur) et à un moment Timothée a pu dire : "Nous avons reçu une grâce et il faut la faire grandir 

en proposant la prière des frères plus largement." Il y a eu quelque chose en lui qui a résonné à partir de nos 

témoignages. 

Et c'est pareil, dernièrement, quand nous avons partagé sur le rapport de la CIASE. Chacun s'est livré et c'est 

dans le cœur de Nicolas que ça a résonné : "Et si vous écriviez aux paroissiens" 



 

Avec les chefs de pôle de SMOS, c'est ainsi aussi, chacun apporte son observation sur ce qui se vit et ce qu'on 

aimerait vivre davantage. 

 

La synodalité, pour moi, donne le sens de la responsabilité parce que "chacun est membre du Corps". Je 

suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais... parce qu'il appartient à un "nous" 

Je pense que la synodalité se vit au présent. Dans le service que je vis, comment est-ce que je donne et comment 

l'autre a toute sa place pour se donner aussi. Et surtout que la première place soit donnée au Seigneur. 

 

Par rapport à ce qui dit Pape François, l'Église missionnaire est d'abord une Église qui se laisse surprendre et qui 

se laisse bouger. L’Esprit-Saint est créatif, Il crée toujours la nouveauté. Être missionnaire, c'est désirer se 

laisser surprendre et c'est désirer se laisser mouvoir par l'Esprit Saint et c'est avoir l'audace de créer qqch de 

nouveau. L'exemple de SMOS et de la Prière des frères est frappant à ce titre. 

Ce qui me semble important, c'est ce que vit chacun dans sa relation personnelle avec le Seigneur et ce que l'on 

vit entre nous, ce qui nous relie. C'est à l'Amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra 

pour mes disciples. » 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


