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EN VERT : les actions proposées par les intervenants. 
 

Assemblée de la Communauté pastorale du dimanche 24 septembre 
 

Comme prévu dans les ''Actes du Synode diocésain'' (calendrier - page 43), 
l'Assemblée de la Communauté Pastorale Saint-Tugdual s'est réunie le 
dimanche 24 septembre dans la cathédrale de Tréguier ''pour relire les actes 
du synode et définir les actions prioritaires à mettre en œuvre.'' 
Les différentes propositions, préparées et rédigées en groupes de travail, ont 
été présentées puis approuvées en séance plénière. Elles vont donc 
constituer, pour les années à venir, les grandes orientations que la 
Communauté est appelée à mettre en œuvre. 

 
125  participants ont répondu à l'appel de la Communauté.  

Répartis en 4 groupes, ils ont relu les lois synodales, approuvées lors 
de l'Assemblée synodale du 4 juin et diffusées dans les Actes du 
Synode : 
- groupe 1 : Témoigner, porter l'espérance chrétienne, 
- groupe 2 : Aller à la source, 
- groupe 3 : Former des communautés chrétiennes missionnaires, 
- groupe 4 : Servir les personnes 

 
Il a été noté avec satisfaction que beaucoup de propositions sont déjà faites : 
semaine d'évangélisation autour de saint Yves, réunions de Carême, 
préparation aux sacrements de baptême et de mariage, bulletin et site, 
catéchèse du dimanche... 

 
 

GROUPE �  TÉMOIGNER, PORTER L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 
Rapporteur : Daniel Giacobi  

 

« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le 
suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, 
en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion 
et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout 
cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

Actes 5 30-32 
 
 

L.S.1 Une semaine d'évangélisation dans les zones  pastorales  
 

Propositions/Constats : 
Il existe dans notre Communauté pastorale des temps propices à 
l’évangélisation, ne faudrait-il pas approfondir leur mise en œuvre ? 
§ La Semaine de la Saint-Yves avec ses divers propositions peut-être à 
préciser et à élargir. 
§ La Semaine missionnaire. 
§ La semaine de l’Unité. 
§ La retraite des enfants du 15 août. 
§ Les Soirées de Carême.  
Quels moyens ?  
§ Dans tous ces temps, avoir le souci des témoignages à donner. 
§ Utiliser les moyens modernes de communication : vidéo, internet… 
§ Créer à l’échelle de la C.P. une  Commission de réflexion sur les 
diverses façons de conduire l’évangélisation dans notre C.P.  
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTIONS PROPOSÉES 
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C.R. DE L’ASSEMBLEE SYNODALE DE LA COMMUNAUTE PASTO RALE SAINT-TUGDUAL À 
TREGUIER LE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE DE 14h30 À 17h30 
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L.S.3  Accompagner les personnes qui assurent  l'accueil  
 

Propositions/Constats : 
On constate les formes diverses que peut prendre l’accueil dans notre C.P. : 
accueil dans les presbytères, des familles en deuil, en demande de 
baptêmes, de mariages, le Secours catholique, l’accueil dans les églises … 
Mais toutes ont un trait commun, l’attente par nos interlocuteurs 
d’une écoute fraternelle et bienveillante. Si l’on vient à nous, c’est parce 
que nous sommes chrétiens et c’est le Christ que nous avons à offrir. En 
même temps percevoir que beaucoup recherchent le sacré, l’intériorité. 
Nous avons à être attentifs à tous ces moments privilégiés où des 
personnes de tous horizons se rapprochent de l’Église.    
Quels moyens ?  
§ Or l’écoute, cela s’apprend. Nous demandons des temps de 
FORMATION À L’ÉCOUTE sous la forme de formation diocésaine 
décentralisée à Tréguier afin de  drainer le maximum de personnes. 
§ Refaire le document de présentation de la Communauté pastorale 
avec les divers services et le trombinoscope des personnes engagées.  
§ Mettre dans toutes nos églises des cahiers d’intentions et quand  c’est 
possible de la musique de fond.  
§ Prévoir 2 ou 3 rencontres par an entre écoutants de divers services 
pour partager les expériences, les joies, les difficultés, approfondir la 
formation, vivre un temps convivial. 
 
L.S.4,5,6 : Les pardons: tradition et ressourcement ; Le patrim oine: chemin 
d'expérience spirituelle  et de formation ; faire connaître la foi chrétienne  à travers le  
patrimoine religieux   

 

Propositions/Constats :  
§ Un constat : de plus en plus de monde à un certain nombre de pardons, 
c’est révélateur d’une attente même si elle n’est pas clairement formulée. 
§ Les Pardons apparaissent comme un lieu d’intégration, de convivialité 
entre locaux et touristes, croyants et non-croyants, pratiquants et non-
pratiquants (comme par exemple aussi le Tro Breiz). Ils sont aussi une 
richesse patrimoniale majeure. 
§ Il faut essayer de garder le maximum de chapelles ouvertes pour répondre 
à ces attentes.  
Quels moyens ?  
§ Créer une « équipe pardons de la Communauté pastorale » pour 
faire des propositions qui feront de plus en plus de nos pardons des 
lieux d’évangélisation :  
  + En proposant de rétablir pour quelques pardons la veille des vêpres, 
une veillée, des chants, des témoignages, un chapelet, un feu de joie. 
   + En proposant le sacrement de la réconciliation. 
   + En organisant le jour du pardon un stand de la paroisse : livres, 
revues, livret paroissial, N°s du Mouezh… 
   + En proposant avant la messe une courte visite de la chapelle où se 
déroule le pardon. 
 
AU TOTAL pour le Groupe 1 :   
§ Être attentifs à l’environnement humain pour établir le contact avec 
nos contemporains : baptêmes, mariages, difficultés avec les enfants, 
catéchèse, maladies, deuils …  
§ Importance du souci de l’accueil, par exemple des nouveaux fidèles 
dans une paroisse qui pourront s’ils le veulent être présentés à la fin d’une 
messe, organiser un dîner-accueil, mettre en valeur leurs charismes. 
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GROUPE �   ALLER À LA SOURCE 
Rapporteur : Anne-Marie Rannou  

 
 

« Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul, en 
disant : « Saul, mon frère, celui qui m’a envoyé, c’est le Seigneur, c’est Jésus 
qui t’est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la 
vue, et tu seras rempli d’Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux 
comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il 
prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à 
Damas avec les disciples. » Actes 9 17-19 
 
 

L.S. 8 Former des fraternités chrétiennes à l'écoute de  la Parole de Dieu  
Ce point paraît surtout de l’ordre des services diocésains. 
Il faut privilégier les formations de proximité (comme celle de J.F. 
Duyck) et les formations en ligne par internet. 
 
L.S. 9 Accueillir avec bienveillance  
Catéchèse : Le « dimanche-KT » à Tréguier : C’est loin ! 
Tiédeur des directrices d’écoles catholiques pour distribuer le programme KT. 
Faut-il être plus directifs ?  
Ne pas hésiter de demander aux parents de témoigner.  
Intégrer les parents des enfants se préparant au baptême à la préparation 
des célébrations. 
 

L.S. 10 Préparation au Baptême  
Proposition de rassembler les parents des futurs baptisés pour faire 
davantage « église » mais ne pas négliger l’importance des rencontres 
personnelles pour expliquer la démarche et assurer le suivi individuel. 
§ Pour les baptêmes regrouper par 2 ou 3 au maximum. 
§ Il est important de revoir les familles mais cela paraît difficile car souvent 
on fait baptiser son enfant par tradition, à lui de décider ensuite s’il va ou 
non au catéchisme. 
§ Prévoir des dates fixes de baptême tout au long de l’année pour 
éviter les abandons. 
   
L.S. 11 Catéchèse tout au long de la vie  
On a déjà essayé la catéchèse communautaire des adultes avec peu de 
succès. Proposer aux parents un film avec un débat, une visite de la 
cathédrale, d’un lieu … 
Profiter des pardons pour mettre un stand avec des livres, des 
cassettes, des infos …   
 
L.S. 12 Catéchèse pour les enfants et les parents  
En cours d’année mise en place d’un parcours B’Abba pendant le KT des 
enfants ; 
Mettre en place le co-voiturage en utilisant tracts, écoles et églises. 
Une question : comment toucher les parents des écoles publiques ?  
Toujours relancer les parents des enfants baptisés. 
Question : Faut-il maintenir la participation à la messe dans le cadre du KT ? 
Faut-il placer la messe l’après-midi ?  
Le catéchisme peut-il se concevoir sans la messe ? 
 

L.S. 14 Mettre l'Eucharistie au cœur de la vie  chrétienne ; 15 Dans l'Eucharistie, vivre 
l'attention à l'autre  
Proposition : Unifier la feuille de messe du dimanche  et regrouper 
les équipes liturgiques, mais le risque d’uniformité ne va-t-il pas remettre 
en cause la participation des équipes liturgiques ?  
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L.S. 16 Les jeunes dans la liturgie  
Quelle messe pour les jeunes ? La messe du Christ-Roi ? Un problème 
d’évangélisation se pose, comment toucher les jeunes ? Il faut communiquer 
davantage et proposer aux jeunes de se retrouver autour d’une célébration. 
Mais ne jamais oublier que le cœur de tout c’est la rencontre personnelle 
avec le Christ. 
Développer les rencontres entre jeunes qui ont la foi autour d’une 
célébration, d’un repas, d’une fête.    

 

GROUPE �   FORMER DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES MISSIONNAIRES 
Rapporteur : Véronique de Beauregard  

 

La vie de la première communauté chrétienne : 
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans 
tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. 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. Actes 2 42-47 
 

L.S. 21 Créer du lien  
§ Privilégier l’accueil après la messe ; la communication 
§ Il est important de savoir qui fait quoi dans nos 4 paroisses et dans la 
Communauté pastorale, il faudrait réaliser un trombinoscope des services 
et le diffuser, par exemple en l’affichant dans les églises.  
§ Il faut entourer les familles en deuil et pour cela recevoir une formation 
adaptée. 
§ À l’entrée des églises pour les messes dominicales être vigilants à saluer 
les personnes que l’on connaît mais aussi ceux qu’on ne connaît pas, tout 
en évitant d’être trop bruyants avant la messe. 
On peut inviter les nouveaux paroissiens à se présenter, s’ils le veulent, 
à la fin de la messe ou la faire avec eux s’ils sont intimidés. 
§ Avoir aussi le souci d’accueillir lors des messes dominicales les familles des 
enfants baptisés, des enfants catéchisés. 
§ Organiser régulièrement un pot à la sortie de la messe pour mieux se 
connaître. 
§ Avoir le souci de ceux qu’on ne voit plus à la messe du dimanche à la 
suite d’une maladie ou d’un deuil. 
      

L.S. 22 Accueil dans les presbytères  
§ Un exemple fonctionne à Bégard. La question ne se poser pas chez nous. 
 
L.S. 23 Animation des relais  
§ Il faut avoir le souci de garder en vie les relais par diverses rencontres : 
temps de prière, « chapelets volants » avec des équipes itinérantes comme 
lors de « l’Année de la Miséricorde », mais aussi les obsèques.  
§ Il est important de réunir régulièrement les responsables de relais 
pour partager sur les difficultés et les besoins ; prévoir un groupe de 
paroissiens volontaires pour aider les relais au coup par coup selon les 
besoins. 
§ Améliorer la communication entre relais. 
 
L.S. 24 Développer la communication  

§ Il faut améliorer l’info sur le denier de l’Église en distribuant les 
enveloppes à la porte des églises.  
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§ Il faut laisser des exemplaires gratuits du bulletin paroissial  au 
fond de l’Église ou lors des pardons. 
 
 
§ Créer un compte Face-Book de la Communauté pastorale. 
§ Ne pas oublier la prière pour les vocations du diocèse tous les premiers 
dimanches du mois. 
§ Communiquer sur les propositions de la Communauté pastorale sur les 
marchés en ayant un stand lors de l’Avent et du Carême. Rappeler les 
propositions de la Communauté pastorale à Noël et Pâques dans la presse. 
§ Il faut mettre en grand les horaires de messe à la porte des églises et 
afficher le trombinoscope des services de la Communauté pastorale sur 
le tableau d’affichage. 
 
§ Donner dans le cadre des EAP des responsabilités claires à ses 
membres par exemple dans les messes de la Communauté pastorale. 
§ Présentation par le curé des laïcs membres des EAP, de l’ECP, des 
équipes des baptêmes et mariages. Le trombinoscope y aide. 
§ Réunion d’une assemblée paroissiale au moins une fois par an.  
 
L.S. 25 Appeler à partir des charismes  

§ C’est quelque chose de spontané et confirmé par le curé. 
 
L.S. 26 Dialogue œcuménique et rencontre  interreligieuse  

§ Être attentifs à diffuser la « Semaine de l’Unité » en invitant les 
représentants d’autres religions non chrétiennes et en priant avec les 
membres des autres confessions chrétiennes. 
§ Avoir le souci d’accueillir ceux qui pratiquent la forme extraordinaire de la 
messe.  
§ Faire effort en Carême pour soutenir les volontaires de nos paroisses qui 
sont partis comme volontaires dans les pays du Sud, faire témoigner les 
missionnaires issus du Trégor et les prêtres qui viennent d’Afrique.  
 

GROUPE �  SERVIR LES PERSONNES 
Rapporteurs : Jacques Couvreur & Jean-François Dépinois  

 
À Corinthe : le travail et les rencontres de Paul : 
Après cela, Paul s’éloigna d’Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif 
nommé Aquila, originaire de la province du Pont, récemment arrivé d’Italie, ainsi que 
sa femme Priscille ; l’empereur Claude, en effet, avait pris la décision d’éloigner de 
Rome tous les Juifs. Paul entra en relation avec eux ; comme ils avaient le même 
métier, il demeurait chez eux et y travaillait, car ils étaient, de leur métier, 
fabricants de tentes. Chaque sabbat, Paul discutait à la synagogue et s’efforçait de 
convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Actes 18 1-4 

 
L.S. 25 Promouvoir une éthique de la vie humaine  
§ Avoir le souci d’accompagner les personnes en fin de vie (l’Alliance Vita 
nous y aide). Il faut continuer à rechercher des bénévoles pour aller dans 
les maisons de retraite et pour visiter les personnes âgées à domicile. 
 
§ Faire un état des lieux de la Communauté pastorale en ce qui 
concerne les services de fraternité des malades, des personnes âgées et 
seules. 
 
L.S. 26 Présence dans la cité   
§ Présenter les mouvements de fraternité lors de la Saint-Yves, 
présenter leurs activités sur les marchés. Que leur action soit représentée 
au sein des EAP et que ces mouvements soient régulièrement présentés dans 
la Communauté pastorale.   
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L.S. 27 Étudier et faire connaître la doctrine sociale d e l'Église  
§ Présenter régulièrement les piliers de la "Doctrine sociale de l'Eglise", 
dans la cadre des formations de J.F. Duyck ou d’un « Parcours Zachée ».   
 

L.S. 28 Briser la solitude   
§ Le "Secours Catholique" propose des moments de convivialité mais il y a 
des problèmes d’accessibilité. La paroisse assure une permanence à Cavan. 
 

L.S. 29 Des équipes de veilleurs  
§ Des mouvements existent mais ils ne sont pas tous liés à la Communauté 
pastorale. 
§ Il faudrait un référent solidarité par EAP auquel les familles en 
difficultés pourraient s’adresser et auquel on ferait remonter les infos glanées 
lors de la présence dans les relais et chapelles. 
§ Inviter ceux qui font la manche à la sortie de la cathédrale à la messe.  
§ On pourrait envisager une permanence dans la cathédrale. 
 
L.S. 30 Rencontre des chrétiens engagés auprès des  personnes en difficulté  
§ Organiser une rencontre des personnes engagées dans les services 
de fraternité pour partager leurs expériences et se former. 
 
L.S. 31 Accompagnement des jeunes couples après leur  préparation au mariage  
§ Proposer aux jeunes familles de préparer la crèche dans nos églises 
et les inviter ensuite à un goûter pour mieux les connaître. 
§ À la Saint-Valentin inviter les couples jeunes mariés à une célébration 
et à un repas.   
 
L.S. 32 Accueil des personnes divorcées et des personne s divorcées remariées  
§ Les Équipes « Reliance » Notre-Dame proposent une structure pour les 
divorcés-remariés mais au niveau de la région Bretagne. 
 
L.S. 34 Expérience spirituelle  
§ Il faut relancer les parents des enfants baptisés lorsque les enfants arrivent 
à l’âge d’être catéchisés. 
§ Faire l’état des lieux dans la Communauté pastorale des 
communions portées à domicile. 
§ Savoir les services et personnes disponibles dans la Communauté 
pastorale, rencontrer les membres d’associations caritatives de la Zone,  
pour assurer une présence auprès des personnes en difficultés. 
§ Affiner la communication autour des initiatives spirituelles de la 
Communauté pastorale. 
 

Extraits de la conclusion de Jean-Michel Le Goux, 
diacre, membre de l'équipe diocésaine du Synode 

 ….Je rappelle que c'est le Synode du diocèse... C'est le travail de centaines 
d'équipes synodales auxquelles vous avez participé, c'est le travail de 
l'assemblée synodale pendant 2 ans qui a abouti à tout cela. 
...Je m'aperçois qu'il y a un travail d'épuration du Synode qui est en train de 
se faire, et en écoutant vos restitutions, je m'aperçois que vous allez 
découvrir ou redécouvrir que la Foi est finalement la vie d'un Homme et 
d'une Femme, la naissance, vous avez beaucoup parlé du baptême, la fin de 
vie, vous avez parlé des personnes âgées, de l'accompagnement en situation 
de deuil.Vous chrétiens, chrétiennes, vous êtes appelés à accompagner tous 
les habitants de ce territoire dans leur vie dans ce qui fait votre quotidien et 
tout ce que vous avez choisi ici vous relie à vos fondamentaux de la foi 
chrétienne : Foi, Espérance, Charité... 
Pour moi, c'est ma première expérience en tant que membre de cette équipe 
du suivi du Synode, expérience qui, j'espère, va s'enrichir sur d'autres 
territoires...Gardez le dynamisme qui a animé ces échanges. 
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Merci à tous ceux qui ont donné forme au Synode chez nous, en équipe, 
comme délégués ou lors de l'assemblée paroissiale du 24 septembre.  
J'ai été très heureux de la participation de nombre d'entre vous à ce moment 
d'Église. J'espère que chacun est reparti confirmé dans son désir de recevoir 
le Parole de Dieu, le Christ et de la transmettre. Vous faites déjà beaucoup, et 
plusieurs propositions préconisent une meilleure mutualisation.  
Ce n'est donc pas une charge en plus, mais un souffle nouveau à accueillir ; 
alors n'hésitons pas à répondre aux appels que cette feuille de route suggère, 
selon ce que l'Esprit inspire à nos cœurs !  

Abbé Guillaume Caous 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


