
Ensemble pastoral de l’île de Ré 

 

Compte rendu du Conseil pastoral  

du 2 avril 2019 

 

1 – Regard sur la vie des hommes, des femmes et des enfants 

- Béatrice Sadoul fait part de son ressenti après avoir assisté à la « nuit des témoins » : 

elle s’est trouvée fortifiée par le témoignage de ces prêtres et religieuses qui vivent 

dans le danger au moment où les prêtres sont devenus des cibles privilégiées. 

- Martine Berthou signale l’arrivée dans l’île de jeunes retraités qui veulent s’investir 

dans notre communauté. 

- Martine Borit a, elle, été réconfortée par une messe au Mont Saint-Michel où elle a 

constaté la jeunesse des religieux. Il y a encore des jeunes dans l’Église. 

- Le Père Samoride indique que, face aux problèmes qu’affronte l’Église, des paroisses 

ont organisé des rencontres afin de répondre aux questions que les gens se posent. Il 

ajoute que, dans l’île de Ré, des chrétiens se sentent déboussolés et qu’on doit se 

demander si on prend en compte le problème ou si on laisse filer. 

    Martine Borit suggère que l’Église prenne en charge la reconstruction des victimes 

de la pédophilie. 

    Françoise Fruchard signale que le Vatican a lancé des initiatives. 

    Geneviève Berthomès demande si ça va être le rôle de la cellule diocésaine dédiée. 

    Le Père Samoride précise que cette cellule, constituée d’un pédiatre, d’un 

sexologue, d’une ancienne magistrate et d’un prêtre (lui-même), est chargée de 

l’écoute et de l’orientation. 

    L’accompagnement des victimes et des prédateurs est confié à la commission 

Sauvet. 

    Il est proposé d’organiser une rencontre dans l’île de Ré sur le sujet. 

    Le Père Cottereau est d’accord et décide d’examiner avec l’équipe pastorale une 

rencontre avec des gens compétents pour répondre aux questions qui se posent. 

 

2 – Rencontres pastorales 

    La question a été sortie de l’ordre du jour pour donner le temps à l’équipe pastorale de faire 

la synthèse des éléments recueillis et de voir comment on peut l’exploiter. 

 

3 – Pastorale de l’été 

   Il est temps d’y penser parce que les vacances approchent. 

- Geneviève Berthomès indique qu’à La Flotte, il a été prévu de reconduire les activités 

tournant autour de l’église (visite, permanence…) qui permettent aussi de délivrer une 

certaine catéchèse en même temps. 

- Pour Martine Berthou, les estivants ne sont guère intéressés que par l’accès à la messe. 

Il convient donc de soigner la liturgie. 

- Le Père Cottereau délivre deux informations :  

 Une exposition sur « La grande aventure des chrétiens d’Orient » a été 
commandée et sera mise en place dans l’église de Saint-Martin avec une 

conférence inaugurale le 18 mai à 16 h 30 par un universitaire. 

 La librairie Siloë propose de mettre en dépôt pendant l’été, auprès de 

l’ensemble pastoral, des livres ou des objets religieux. 

    La question est mise à l’étude. En fonction des réponses des différentes 

paroisses, le Père Cottereau donnera sa décision à Siloë. 



- Sur la demande de Martine Borit, Michel Fruchard fait le bilan de la pastorale du sel 

qui, après avoir connu un certain fléchissement, est revenue à une fréquentation 

satisfaisante. 

    Il est prévu de la reconduire en 2019 sous réserve de la disponibilité des sauniers. 

- Le Père Cottereau note que, à part le pèlerinage de l’Assomption aux Portes, toujours 

très fréquenté, les autres (6 août à Sainte-Marie et 16 juillet aux Portes) n’attirent 

qu’une faible affluence. 

    Il conviendra d’en faire la publicité. 

- Geneviève Palvadeau signale qu’à Ars la partie romane de l’église sera ouverte 

pendant l’été. La kermesse aura bien lieu le 11 août. Elle demande s’il est possible 

d’organiser la messe en plein air. 

- Martine Borit évoque l’initiative de l’an passé qui a réuni les prêtres « saisonniers ». 

Le Père Cottereau fera le point des prêtres attendus afin d’organiser une rencontre 

à laquelle il est favorable. 

- Geneviève Berthomès indique que La Flotte va essayer de reconduire l’impression des 

feuilles de messe en anglais et en allemand. 

 

4 – Catéchèse 

    Le Père Cottereau fait part de ses inquiétudes. 

    Le problème de la catéchèse va devenir crucial dès la rentrée 2019. Claude Noirez veut 

passer la main, d’autres catéchistes aussi. 

    La disparition de l’animatrice pastorale a créé un vide, alors que dans le doyenné, certains 

curés estiment qu’ils n’en ont pas besoin. C’est un retour au cléricalisme, ce qui est irritant. 

    La question se pose donc : 

- Comment interpeller les jeunes ? 

- Comment leur annoncer la Parole ? avec qui ? 

- Comment toucher les parents ? 

    Le Père Cottereau estime que la catéchèse est encore sur des schémas qui fonctionnaient, 

mais qui ne fonctionnent plus. 

    Pour l’instant, il n’a pas de solution mais espère qu’en unissant les réflexions, il sera 

possible de trouver quelque chose. 

    Geneviève Palvadeau propose de créer un groupe de travail avec des catéchistes et des 

parents. Cette proposition est adoptée. 

 

5 – Conseil pastoral 

    Le Père Cottereau indique que son appel à rejoindre le conseil pastoral n’a pas rencontré 

beaucoup d’écho. Il n’y a pas eu de candidature nette pour l’instant mis à part une postulante 

éventuelle. 

 

6 – Questions diverses 

  61 – Françoise Fruchard évoque la possibilité d’acquérir une exposition sur « Laudato si » 

avec des photos d’Arthus-Bertrand. 

    Le Père Cottereau n’y est pas hostile mais relève que l’ensemble pastoral dispose déjà de 

plusieurs expositions destinées à circuler entre les églises et qui en fait ne circulent guère. 

    Question à voir. 

 

  62 – Martine Borit propose que, pour les obsèques, les célébrants soient vêtus d’une aube 

bleue, proposition soutenue par Geneviève Berthomès qui pense que cela pourrait éviter les 

confusions. 



    Le Père Cottereau fait observer qu’il ne faudrait pas cléricaliser les laïcs mais qu’il n’est 

pas opposé à doter les équipes d’accompagnement des familles en deuil d’un signe distinctif. 

 

  63 – Le Père Samoride informe le conseil qu’un film sur Lourdes va sortir bientôt et que les 

paroisses sont invitées à le projeter. 

    Béatrice Sadoul ajoute que le film « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » va être 

projeté au CGR de La Rochelle à partir du 5 avril. 

 

  64 – Geneviève Berthomès insiste sur l’urgence qu’il y a à faire connaître les résultats de 

« la tournée de l’équipe pastorale ». Le Père Cottereau indique qu’il va en faire la synthèse 

avec l’équipe pastorale. 

 

 

 

 

Prochaine réunion 

 

Mardi 14 mai à 20 h 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


