
Ensemble pastoral  

   de l’île de Ré 

 

Conseil pastoral du 17 janvier 2017  

 

Présents : Pères Michel Cottereau, Martine Berthou, Françoise Fruchard, Catherine Gauthier, 

Geneviève Palvadeau, Béatrice Sadoul, Jean-Claude Brochard, Christian Lemaignan 

 

Excusés : Père Claude David, Martine Borie, Michèle Gendre. 

 

Invité : Michel Fruchard (représentant l’équipe pastorale et chargé du compte-rendu). 

 

1 – Bilan des suggestions du rassemblement des chrétiens du 6 novembre 2016 
 

    Après relecture du compte rendu du rassemblement, plusieurs actions à entreprendre sont 

définies. 

 

  11 – Accompagnement des familles en deuil 

    Le constat est que le nombre annuel des obsèques va croissant (80 à l’arrivée du Père 

Cottereau, entre 120 et 149 aujourd’hui) et que cette tendance va encore s’accélérer avec 

l’arrivée du « papy boom ». 

- Le point des équipes d’accompagnement devra être fait avant fin juin 2017. 

- Un livret destiné aux familles, via les Pompes funèbres, sera élaboré : il explicitera 

pourquoi passer à l’église, ce qu’est le sacrement des malades, les différents types 

d’accompagnement du défunt, de la famille… 

 

  12 – Entamer (ou poursuivre) une réflexion sur les voies et moyens de réinventer la 

communauté chrétienne 
    Le vieillissement du presbyterium dans le diocèse conduit inéluctablement à la réduction du 

nombre de prêtres dans les paroisses. Le diocèse va recevoir de jeunes prêtres étrangers 

(notamment indiens), mais il faudra du temps pour qu’ils s’acculturent. 

    En s’appuyant sur les réflexions émises le 6 novembre, sur les exemples fournis par les 

églises chinoises, africaines et sud-américaines, il conviendra de se pencher sur les moyens 

de réinventer la communauté chrétienne rétaise (comment se rassembler en dehors des 

messes, quelle est la fonction du prêtre…). Il serait peut-être possible d’établir un lien plus 

structurel entre l’île de Ré et le centre de La Rochelle qui connaît un relatif excédent de 

prêtres. 

    L’établissement d’un lien avec nos frères protestants est évoqué. Le constat est 

qu’actuellement, l’œcuménisme semble avoir atteint ses limites et même qu’il régresse. 

 

  13 – Informer et valoriser les espaces patrimoniaux 

- Il convient en premier de valoriser le site web très fréquenté en en faisant  la 

promotion dans toutes les églises, en y insérant l’organigramme du  clergé, en y 

créant une rubrique « notes de lecture »  (en liaison avec les cercles de lectures 

chrétiennes) et en y insérant les grands textes du Vatican. 

- Jean-Claude Brochard propose qu’à l’exemple de ce qui est fait à La Couarde, les 

panneaux d’information soient organisés autour de trois messages : 

 « une communauté solidaire » 

 « la foi de notre communauté : un cadeau de la  vie » 

 « une communauté heureuse de se rassembler et d’accueillir «  

    Le coût d’une telle opération n’apparaît pas excessif (50 € par bandeau), toutefois 

elle devra être soumise au conseil économique. 

   Jean-Claude Brochard propose d’organiser une réunion de présentation à La 

Couarde. 



- Parallèlement et dans la suite de la pastorale du tourisme de 2016, il est proposé de 

poursuivre la valorisation de notre patrimoine religieux en décorant certaines espaces 

internes (fonts baptismaux, espace prière / cierges, baptistère…) et en accueillant des 

visiteurs non seulement pendant l’été mais aussi à l’occasion de certaines fêtes (Noël 

avec les crèches, Pâques…)  

 

  14 – Visiter les personnes isolées : les identifier est l’action la plus urgente. Pour cela, un 

flyer ou un document de motivation va être réalisé afin de bénéficier des sources (fichiers) 

des CCAS, groupement d’infirmières, Restos du Cœur, Secours catholique, ADMR… 

comme vecteur pour identifier les personnes isolées d’ici mars 2017. 
    Catherine Gauthier émet un appel à la prudence : il ne faut pas se substituer aux familles. 

 

  15 – Remarques et appréciations formulées en cours de débat 

- Fleurir en liturgie 

  D’un avis général, c’est une réussite. 

- Animation liturgique 

  Le conseil a exprimé sa satisfaction concernant les messes de Noël et le concert de la 

chorale à Sainte-Marie. 

  L’affluence extrêmement importante aux messes de Noël a été universelle. 

- Prière universelle 

  Les errements antérieurs ont abouti à un système complexe qui finalement fonctionne 

pour composer la prière universelle : 

 Deux équipes : La Couarde / Saint-Clément / Loix, et Sainte-Marie / La 

Flotte / Rivedoux / Le Bois. 

 Trois isolés : Les Portes, Ars, Saint-Martin. 

   Dans un premier temps, les deux équipes pourraient échanger leur production. 

Dans un second temps, les isolés pourraient être approchés par les leaders des deux 

équipes. 

- Sonorisation 

   La société Lévêque est venue ausculter l’ensemble des sonorisations (à l’exception 

de celle de Saint-Clément). 

    Elle a adressé les devis. Mais il faudra un certain temps pour passer à la réalisation. 

 

2 – Questions diverses 

 

     Le Père Cottereau rappelle  

- la réunion du « congrès » mardi 21 janvier à 18 h 30 et demande la présence de 

chacun, 

- la cérémonie pénitentielle (sans aveu personnel) du mardi 28 février à 18 h 30 au Bois. 

    Le prochain sujet d’importance à traiter est le programme du Carême. Il sera abordé en 

équipe pastorale et sera le point unique de l’ordre du jour de la prochaine réunion du 

conseil pastoral. 

 

 

 

Prochaine réunion du conseil pastoral 

 

Lundi 13 janvier 2017 à 20 h 30 
 

 


