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Rétrospective de l’année et regard sur des axes de pastorale pour l’an 

prochain 

 

Une année pastorale est rythmée par la vie chrétienne des personnes et par la vie liturgique. 

C’est le gros du travail de l’année. Et l’essentiel de nos tâches et services sont en vue de leur 

bonne réalisation. 

 

1. Les assemblées du dimanche. 

L’équipe des 4 prêtres en activité a été renouvelée et sera sans changement l’an prochain 

(Ouf !).  

Nous sommes aidés de 4 prêtres en retraite, en comptant sur la présence d’un diacre 

permanent. Nous avons pu maintenir  12 (et 11 un w-e sur deux) assemblées du dimanche 

sur nos 4 ensembles paroissiaux. Assemblées très diverses à la manière dont nos ensembles 

paroissiaux sont divers :  

 Par ex., à Garlan, Plouigneau, Guerlesquin le samedi soir on peut être environ 20 

personnes.  

 A Plougasnou en juillet Aout, on est  400 personnes chaque dimanche.  

 Un dimanche ordinaire (mais très souvent vient s’y greffer autre chose), à Morlaix 

centre, on est 250, avec toujours des familles, des enfants en nombre, familles 

venant de tout le doyenné (peut-être lié au fait du lieu et horaire invariables ?).  

 Sur Notre Dame du Relec, quel que soit le lieu nous avons une assemblée assez 

homogène de 150 personnes.  

Des assemblées très diverses, fraternelles, animées. Par derrière il y a une logistique 

importante et je souligne le travail des équipes d’entretien et décoration des églises, des 

équipes de portiers, sacristains, des équipes liturgiques, des musiciens, des membres des 

affaires économiques, des  prêtres, du secrétariat et jusque des services d’accueil, etc.  

A l’année c’est tout de même près de 700 assemblées liturgiques dominicales !  

Des points à soigner en permanence : l’accueil, la convivialité, les messes des familles. 

2. L’exercice de la charité. 

Reprenant la vie chrétienne je nomme en second (mais ce pourrait être en premier), la 

pratique de l’agapè, de la charité au nom de la foi, du commandement de l’amour. 

Il y a bien sûr les organismes caritatifs connus (SC, SVP, CCFD) ; il y a la charité concrète 

vécue et entretenue par et dans nombre de groupes qu’ils soient de prière, de mouvement, 
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de spiritualité, jusque de groupes de catéchèse ; mais encore bien sûr vécu par chacune et 

chacun au quotidien dans la discrétion, l’humilité, le goût d’aimer au nom de la foi ...  

Ce ne sont pas des choses qui se voient à l’œil nu par le commun des hommes, mais le 

Seigneur, lui, les voit et s’en réjouit.  

Car si nous pouvions les quantifier, ce sont des torrents de Vie et d’Amour qui viennent de la 

part du Dieu de Jésus-Christ, au quotidien, sans bruit. Vivre le commandement de l’amour 

c’est l’un des pieds du trépied de la vie chrétienne.  

Pour l’an prochain les orientations diocésaines nous conduisent à développer le service, la 

diaconie pour mettre en place une diaconie de doyenné.  

Il ne s’agira pas tant de faire des choses en plus ou des choses nouvelles, mais veiller à 

mettre en valeur cette dimension constitutive de la vie chrétienne en s’en donnant les 

moyens.  

 

3. La vie sacramentelle et liturgique/ l’initiation chrétienne. 

La vie sacramentelle en plus du sacrement de l’eucharistie est un autre volet conséquent de 

la vie pastorale. C’est une voie d’Evangélisation.  

 La préparation des mariages s’est sensiblement transformée en chemin d’initiation 

chrétienne.  

 Pour les baptêmes des petits on ne parle plus de préparation des baptêmes mais 

d’accompagnement des familles en chemin vers le baptême de leur petit.  

A ces personnes nous proposons des moyens pour se (re)familiariser avec le Christ et son 

Evangile, se (re)familiariser avec l’Eglise, ouvrir des perspectives de cheminement dans la 

communauté des chrétiens.  

La préparation à l’eucharistie pour les enfants mobilise. Les très belles célébrations de 

première eucharistie que nous avons vécu nous indiquent quelque chose du chemin 

parcouru. Cette initiation chrétienne des enfants va jusque la profession de foi et nous 

aimerions l’ouvrir la prolonger vers la confirmation.  

C’est un défi pour le « pôle jeunesse » ;  en réalisant bien sûr que c’est l’affaire de toutes les 

communautés !  

C’est l’occasion de saluer le travail des catéchistes de groupes d’enfants, qu’ils soient 

catéchistes bénévoles de nos paroisses ou professeurs, enseignants, directeurs d’école 

catholique, et aussi des divers soutiens des paroisses, notamment par l’accueil que les 

assemblées savent faire à ces enfants en chemin et à leurs familles.  
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Ce domaine est aussi l’occasion de mentionner ces frémissements de renouveau de 

pastorale paroissiale lorsque des adultes commencent l’initiation chrétienne : vers le 

baptême ou vers la confirmation ou vers l’eucharistie. Ensemble nous allons apprendre à 

proposer cette initiation chrétienne. Beaucoup plus de jeunes adultes qu’on pourrait le 

croire sont intéressés par ce trésor de l’amitié avec Dieu, avec le Christ. Encore faut-il leur 

indiquer le chemin.  

Une simple mention des équipes funérailles. Les funérailles chrétiennes ne sont pas un 

sacrement, mais nous savons combien cela nous mobilise … Nous sommes au carrefour de la 

liturgie et de l’accompagnement fraternel. Pour encore leur nombre n’est pas en baisse 

sensible. Je salue le travail des équipes funérailles et de tous ceux qui les aident. C’est un 

haut lieu d’annonce de l’Evangile et de l’espérance des chrétiens.  

 

4. Les équipes en fraternité de chrétiens. 

A l’articulation de la vie liturgique et de la vie chrétienne il y a le compagnonnage, le faire 

route ensemble à quelques-uns. On ne peut pas être chrétien tout seul et il est important 

de se poser avec d’autres pour parler de sa foi, pour la réfléchir, pour la raisonner, pour 

l’enrichir. Tous les divers groupes sont intéressants pour cela : mouvement d’action 

catholique (ou d’inspiration), mouvements de spiritualité, voire même groupe informel 

structuré.  

Et pour ceux qui ne rejoignent pas un groupe notre évêque a lancé un appel à se constituer 

en « petite fraternité chrétienne ». Sur notre doyenné quelques-unes sont nées, quelques 

autres sont en gestation. Ce sera une perspective à soutenir pour l’an prochain.   

 

5. La Parole de Dieu en marche.  

Enzo Bianci aime rappeler que pour les prophètes du premier testament un des premiers 

critères de la vitalité du peuple de Dieu n’est pas tant ses forces, ses palais, ses armées, que 

cet autre critère désarmant : le peuple est fort quand la « parole de Dieu circule » …  

Je ne cesse de me laisser surprendre par le nombre de groupes d’équipes qui sont les 

vecteurs de la circulation de la parole de Dieu en marche.  

Sans chercher une énumération exhaustive : les nombreux  groupes Bibles pour une lecture 

exégétique et ecclésiale, les groupes lectio-Divina/lecture priée des Ecritures, mais aussi les 

lieux de lecture prière de l’Evangile, lecture à plusieurs de l’Evangile du Dimanche, lecture 

priée en petites fraternités chrétiennes, lecture de la Bible jusque en groupe de catéchèse, 

liturgie de la parole dans les maisons de retraite. Etc. 
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J’aime bien répéter un ami exégète (Yves Saout) : « quand le ministère ordonné s’efface, le 

magistère de la Parole doit prendre sa place ». Souvent je suis pris aux entrailles, l’estomac 

noué devant nos faibles moyens humains, devant nos pauvretés de présence de prêtres, 

incapables d’accompagner comme il se devrait.  

Mais c’est aussi l’occasion d’un humble acte de confiance que de croire et d’agir pour que le 

Seigneur soit le vrai Pasteur, le seul Pasteur qui guide son peuple par sa Parole.  

Ainsi tout ce qui peut être fait pour nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, de toutes 

les manières, et aussi de mettre la Parole au cœur de nos prières doit être encouragé.  

 

6. Orientations diocésaines 

Je ne reviens pas sur tout le travail de lecture et d’appropriation des orientations 

diocésaines.  

Un gros travail. Il est en cours, et donc à poursuivre.   

Il transparait dans tout mon propos, car ce temps d’évangélisation qui est le nôtre suppose 

des évangélisateurs qui veillent à leur propre évangélisation et de ce fait puissent témoigner 

joyeusement de la centralité du Christ en leur vie. Et comme cela est précisé dans le texte 

des orientations, nous avons quatre ans pour le faire. 

 

Pour des perspectives pour l’an prochain, je rappelle donc ces points déjà énumérés …  

 Des assemblées liturgiques accueillantes, ouvertes, conviviales, en soignant les 

« messes des familles ». 

 Pour mieux vivre le commandement de l’amour, instituer une diaconie de doyenné.  

 L’initiation chrétienne des jeunes à ouvrir jusque la confirmation ; apprendre à 

proposer l’initiation chrétienne (baptême, communion, confirmation) aux adultes. 

 Petites fraternités chrétiennes à promouvoir.  

 Persévérer pour chercher comment nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. 

 Un peu d’organisation au service de nos objectifs.  

o les équipes de coordinations des Relais pour chaque ensemble paroissial ; 

o et aussi des conseils pour les affaires économiques sur chaque ensemble 

paroissial  

o et une concertation de doyenné pour les affaires économiques.  

o Du coup l’équipe d’animation pastorale est sensiblement renouvelée  dans 

ses statuts.  

o Nous sommes aussi en train de revoir les Relais. A terme il n’y aura plus de 

relais de clochers, mais des relais de proximité qui pourront être pour un 
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quartier de ville ou un seul relais de proximité pour plusieurs communes 

regroupées.  

o Nous aurons à mettre en place un conseil pastoral de doyenné ;  

o Et un projet pastoral missionnaire de doyenné. 

 

Avec l’équipe pastorale nous aurons à nous dire ce qu’il faudra mettre en priorité, ce qui 

induit qu’ils seront tout spécialement portés, relayés, évalués, soutenus, … et d’autres moins 

… ou mis en second rang d’investissement.  

 

En conclusion …  

Merci aux uns et aux autres, à vous ici présents, à celles et ceux à qui vous saurez renvoyer 

mon merci. Notre Eglise est une sacrée association qui sans doute a un pourcentage de 

membres actifs qu’on ne connait pas beaucoup ailleurs ! Chacun y allant de ses dons et 

talents pour le service des hommes, pour le service de l’Eglise … 

J’aurai aimé vous confier quelques séries d’images flash qui m’ont touché cette année, coups 

de cœur qui disent aussi d’autres choses que nous avons vécu ici ou là. Mais mon 

intervention est déjà longue …  

Avant de passer au point suivant (la communication) je rappelle que le site internet du 

doyenné nous est arrivé en cadeau de Noel (décembre) ! Et qu’aussi la réalisation d’une 

solide base de donnée pour un fichier unique, fiable et à jour est quasi réalisé … Merci à 

Béatrice qui en a été la cheville ouvrière et l’artisan. 

Merci à tous et à toutes, Vous, les absents, … vous êtes les acteurs de la pastorale …. 

Et rappelons-nous l’Evangile de la prière (Lc 9, 11b-17), aux disciples – pas qu’aux Apôtres - 

qui tremblent pour bien des raisons valables, le Seigneur Jésus leur dit : « Donnez-leur vous-

mêmes à manger » … Et avec Lui ils le font, nourrissent la foule, et même qu’il en reste 

encore pour nourrir bien d’autres … 

 

Yves Laurent 

Le 19/06/2013  


