
          

 

Les communautés pastorales de Bröons et Caulnes reçoivent les actes du synode. 

 

Nos deux communautés paroissiales se sont réunies samedi dernier 25 novembre à la maison 

paroissiale de Bröons pour accueillir les actes du synode. 

Ce rendez-vous a commencé par un temps convivial autour d’un pique-nique le midi. 

Puis Mikerson a accueilli la quarantaine de personnes présentes. Il a rappelé que c’est le Christ qui 

nous rassemble et a invité chacun à se laisser toucher par l’Esprit au cours de cette démarche. 

Guy a ensuite présenté le cheminement suivi depuis deux ans dans ce parcours synodal de 

décembre 2015 à juin 2017, date de la promulgation de ces actes à St Brieuc. 

Plus de mille équipes se sont mises en marche dans le diocèse en « Choisissant l’Espérance » dont 6 

sur Caulnes et 17 sur Bröons. Fabuleux parcours d’échanges d’expériences, de prière, de rencontres… 

Puis, Charlotte Rousselet, déléguée de l’équipe diocésaine du suivi du synode est venue nous dire 

combien il est important de recevoir les actes du synode en paroisse, ensemble nous avons réfléchi, 

prié, communiqué, ensemble nous les recevons, ensemble nous sommes invités à les vivre. 

L’important est de dégager des priorités, tout n’est pas possible à vivre maintenant. Il existe déjà 

des projets dans nos paroisses, à chacun d’avoir un regard neuf, d’accueillir « ce souffle nouveau. » 

Vers 15h, des carrefours en équipes ont été organisés à partir des Thèmes retenus : 

 Témoigner, porter l’Espérance chrétienne. Loi 3 et décret 1. 

 Aller à la Source. Loi 13. 

 Former des communautés chrétiennes missionnaires. Loi 23 et Loi 25. 

 Servir les personnes. Loi 29 et Loi 30. 

 Des actions dans la boîte à idées. Actions 10 et 25. 

Dans chaque groupe il s’agissait de chercher des résolutions concrètes à vivre ensemble. 

Quelques résolutions soumises lors de la mise en commun : 

Témoigner :  

-  rencontre entre les communautés et les services. 

-  écoute des besoins. 

-  constitution d’un trombinoscope comprenant l’ensemble des personnes dans chaque service. 

-  recensement des « dons » des personnes de la paroisse pour un service ponctuel. 

-  accueil des nouvelles familles à la messe dominicale. 

Aller à la Source : 

-  trouver des lieux de rencontre pour les jeunes. 

-  créer des contacts entre les membres EAP et les établissements scolaires catholiques. 

Recevoir les actes du synode en paroisse. 



-  inviter le prêtre aux assemblées des écoles catholiques. 

-  garder un lien avec les familles qui demandent le baptême pour leurs petits enfants jusqu’à 

l’inscription à l’éveil à la foi. 

-  faire le lien plus fort entre la catéchèse et l’eucharistie. 

Former des communautés chrétiennes missionnaires : 

- Préciser le rôle du référent de relais. (Pourquoi pas un binôme ?) 

- Prendre conscience du rôle de référent de relais. 

- Organiser des rencontres entre les référents de relais. 

- Lister les différents services, repérer les différents besoins. 

- Ne pas avoir peur de solliciter pour un service dans l’échange et le dialogue. 

- Repérer les talents. 

- Préciser les missions. 

- Comment se fait le choix du référent ? 

Servir les personnes :  

- Souhait de formation. 

- Prendre du temps dans toutes nos équipes pour créer un esprit d’accueil aux personnes en 

difficultés. 

- Prendre soin de nos voisins. 

Dans la boîte à idées : 

- Provoquer une rencontre entre les enfants des écoles catholiques et les enfants de la 

catéchèse. 

- Visite d’une chapelle ; théâtre, lecture de la vie des saints… 

- Se soucier des personnes isolées. 

- Proposer aux personnes en difficultés de venir à l’assemblée dominicale. 

Après la mise en commun, Mikerson et Charlotte nous ont encouragé à poursuivre la réflexion 

synodale. Des livrets vont paraître bientôt dans les paroisses pour aider les différents groupes à 

continuer. 

L’eucharistie à l’église de Bröons a clôturé cette belle rencontre. 

Prochaine rencontre : dimanche 3 décembre à Dinan avec l’ensemble des paroisses de la zone et 

autour de notre évêque. 

 

 

 

« Dans la réception du synode, nous ne voulons pas nous appuyer sur nos seules forces 

mais accueillir le don de l’Esprit pour mener une vie nouvelle. » Monseigneur Denis Moutel. 


