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ENSEMBLE PASTORAL – ÎLE DE RÉ 
Compte rendu de la réunion du conseil pastoral du 9 juin 2021 

 

Présents – V liste jointe 

Absent excusé :  Jean-Éric BRUNET (SEM)  

Animatrice : Annick Nony (Équipe pastorale) 

Secrétaire de séance : Michèle Gendre-Lasselin 

Rappel de l’ordre du jour : 1 - Temps de prière 

    2 - Partage des points évoqués dans chacune des réunions (sans débat) 

    3 – Débats sur ce qui a été dit 

    4 – La démarche synodale diocésaine en doyenné 

    5 – Questions diverses 

    --------------------------------------------------- 

Accueil par le Père Cottereau 

Temps de prière : Jean 15, 9-17 

Présentation de chacun des participants. 

Rappel des  thèmes  proposés pour les réunions par clocher :  

   1 – faire ressortir les points émergents (négatifs, positifs et créatifs) 

   2 – Quelles idées nouvelles à mettre en œuvre 

   3 – C’est comme un bilan de santé sur le plan liturgique et comment « faire Église dans                     

l’ensemble pastoral. » 

Annick NONY ouvre la réunion et porte à la connaissance des participants la richesse et la diversité des 

réponses, données par les groupes locaux, portant sur le vécu de l’ensemble pastoral sur le plan de la liturgie 

Les membres, représentant  chacun  un  des clochers de l’île, sont appelés à  faire part des points évoqués lors 

des rencontres : 

ARS – Geneviève PALVADEAU 

Réunion très riche – présence de personnes venues pour écouter simplement. 

- La liturgie :  

L’homme a besoin de signes et de symboles. C’est important d’expliquer les gestes de la liturgie. 

Il existe plusieurs forme de liturgie : celle de la Parole, des heures et des sacrements 

la messe est un sacrifice et il faudrait parler de l’au-delà 

- La transmission de la foi  

Prévoir un accompagnement des personnes qui ne viennent que pour un baptême, un mariage ou des 

obsèques. 

Comment intéresser les jeunes qui viennent à la messe sans leurs parents, parents qui souvent ne parlent pas 

de leur foi à leurs enfants ? 

Former des servants de messe comme cela se fait à La Couarde,  proposer cette formation aux enfants du 

catéchisme pour qu’ils rejoignent ce service. 

Demande d’une formation régulière pour les adultes mais pas sur La Rochelle. 

Une question :  qu’est-ce qu’une équipe liturgique, quelles sont ses fonctions et attributions ? 
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LES PORTES – Françoise FRUCHARD 

Constat général sur ce que peut être la liturgie : 

C’est le culte rendu à Dieu et le moment où le Christ est présent dans l’assemblée 

Dans notre vie, la liturgie a un triple aspect : 

- notre vie est-elle même liturgie, 

- une occasion régulière de se rapprocher de Dieu, 

- elle rythme notre vie. 

Points négatifs  

Le prêtre semble isolé pendant la messe. Il serait bien de mettre en place des enfants servants d’autel , mais 

un adulte ne pourrait-il pas remplir ce rôle ? 

Malgré plusieurs tentatives, telles que la prière universelle, la chorale etc.., on constate que l’ensemble 

pastoral ne réussit pas à avoir une liturgie unitaire. 

Points positifs 

Nous avons un enrichissement par les paroissiens « intermittents » qui viennent l’été. Ils nous apportent leurs 

talents et un grand réconfort à la vue des jeunes qui assistent aux offices pendant l’été. 

Idée nouvelle 

Veut on avoir une liturgie unitaire ? 

Certaines choses ont été lancées : fleurissement, lecture de la Parole, etc…celles-ci semblent avoir été perdues 

de vue. 

Cela pourrait peut-être recommencer ou relancer pour faire les choses ensemble. 

LA FLOTTE - Geneviève BERTHOMMES 

Beaucoup de difficultés pour rassembler les personnes sur le thème de la liturgie 

Un groupe s’est toutefois constitué  mais avec des personnes très concernées. 

Il en est ressorti : 

- une demande d’explications sur les rituels. Redonner un sens à des gestes, des paroles que l’on connait 

depuis longtemps mais dont on a perdu un peu le sens 

- la transmission de la foi : il faut que les jeunes puissent se retrouver dans la liturgie et qu’ils retrouvent un 

sens des choses, que cela leur parle. Il convient de leur faire une place et les accompagner 

- la liturgie intervient également dans notre vie quotidienne, dans l’ensemble des sacrements, dans la prière 

aussi. 

- La présence des prêtres au moment des obsèques est la présence de l’Église tant dans l’église qu’ au 

cimetière. 

Dernier point : lorsque le dimanche matin il n’y a pas de messe, des personnes continuent à suivre la messe à 

la télévision. Comment faire pour leur dire que la messe cela peut être aussi le samedi et même tous le jours ? 

LE BOIS – Philippe CHATIN 

Les paroissiens sont satisfaits de la liturgie et de la ferveur des prêtres. 

Il conviendrait  de réactiver les Maisons d’Évangile pour un partage de l’Évangile avant ou après la messe. 

Même si le thème de la liturgie était compliqué, cette réunion a été appréciée  par  les personnes présentes 

compte tenu du manque de rencontre les mois précédents  

Pour combler ce vide, lors de la  messe, l’accueil est fait par plusieurs personnes pour plus de dialogue mais 

une réunion des paroissiens du Bois serait bienvenue en automne. 

Les baptêmes, obsèques et mariages sont bien souvent une occasion de venue dans l’église de personnes qui 

n’y entrent que peu, voire pas. Ce sont des moments qu’il faut que l’on soigne à travers la présence des laïcs 

ou du prêtre. 

Pour les jeunes il serait bon de donner les explications des gestes, des rites, même pour nous, adultes, qui 

connaissons cela depuis des années mais dont nous avons perdu un peu le sens. 

Cela peut se faire au cours d’une messe. 
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LA COUARDE Martine BORIT 

La liturgie ne pose pas de problème 

Deux sujets ont été principalement abordés : 

- Les obsèques et les enfants 

Les obsèques  

- Une suggestion : allumer une bougie sur l’autel le dimanche pour prier pour les défunts de la semaine 

- Le 2 novembre, inviter les personnes qui ont connu un deuil dans l’année et renouveler le geste de la bougie 

- Apporter une amélioration de l’accueil de la famille dans l’église. C’est peut-être la première fois que ces 

personnes entrent dans une église. Il serait important de connaitre, après, leur perception de l’Église. 

Les enfants 

- les faire participer aux prières, 

- les parents devraient expliquer le déroulement de la messe à leurs enfants, ils sont les premiers à devoir le 

faire, 

- donner aux enfants un document avec le déroulement de la messe, 

- un mot d’accueil du prêtre pour les enfants, 

- des  feuilles de chants adaptées aux enfants, 

- réunir les enfants autour du prêtre pour le « Notre Père », 

- célébrer au moins une fois dans l’année une messe spécifique pour les enfants de Fénelon et de Sainte 

Catherine. 

RIVEDOUX – Marie-Paul CATALAN 

La réunion a accueilli des personnes qui ne viennent pas habituellement à l’église. 

La liturgie 

La discussion a été autour de ce que chacun mettait sous le terme liturgie. 

C’est la prière de l’Église en Église, personnelle ou communautaire, elle est présente dans tous les sacrements. 

C’est un guide, elle permet l’échange et l’approfondissement de la foi. 

La transmission de la foi : c’est par la fidélité et le témoignage. Il faut s’adapter à l’expérience de la personne : 

déception vis-à-vis de l’Église ou accueil chaleureux lors d’un évènement particulier 

Les belles cérémonies religieuses amènent des retours positifs. 

Pas d’équipe liturgique à Rivedoux. 

Beaucoup de personnes participent à la vie de l’église, mais chacun fait son service de son côté sans en référer 

aux autres. 

Pourquoi la liturgie échappe aux nouvelles générations ? cela est un constat pour tous. 

Les jeunes générations ont bien souvent la foi mais n’ont pas le goût de l’Église. Ils sont très touchés par de 

belles cérémonies mais ne prennent pas de temps pour l’Église. 

Un exemple :  ils inscrivent leurs enfants à la catéchèse, car ils y croient, mais c’est pour que d’autres les 

enseignent. Ils ne prennent pas non plus le temps de les accompagner à la messe des familles. 

SAINTE MARIE – Marie-Laure HERAUDEAU 

La liturgie est un moment fort et a une grande importance 

Points positifs 

Un jeune souhaite animer une messe en qualité d’organiste lorsque les organistes réguliers ne peuvent le 

faire. 

La transmission de la foi se fait par le catéchisme et la prière. 

Suggestions 

- le chant du gloria devrait être chanté sans reprise d’un refrain de même le chant d’envoi devrait être chanté 

en entier, 

- la prière universelle pourrait être lue à plusieurs voix depuis l’assemblée, 

- pour approfondir la Parole de Dieu pourquoi ne pas célébrer une messe qui prend son temps, 
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- pouvoir célébrer ensemble le sacrement des malades, 

- une fois par an célébrer une messe festive, en extérieur, l’été avec un animateur habitué à ce style de 

célébration joyeuse. 

SAINT MARTIN – Martine LEPRON 

Pas d’équipe liturgique parce que peu de monde, rencontre avec Florence avec laquelle il a été décidé 

d’amener cette  réflexion sur la liturgie avec les personnes détenues de la maison centrale qui viennent au 

partage biblique. 

La Liturgie : 

- La première remarque a été de dire que la liturgie était la présence de Dieu. 

- Elle nous fait entrer dans un espace intemporel où l’on est face à Dieu et en communion avec Lui. 

- Elle fait appel à tous nos sens. 

Sens de l’équipe liturgique : chacun intervient selon sa vocation pour participer à la messe 

Comment transmettre la foi : 

Si la messe est source d’ennui on n’est pas capable de transmettre la foi. Au contraire, si on y participe 

réellement et joyeusement, on peut être envoyé en tant que missionnaire 

Enormément de personnes qui viennent à la messe, même si elles sont  baptisées n’en comprennent pas tous 

les sens. Ces chrétiens ils les appellent « des chrétiens en latence ».  

Ils ont suggéré de leur fabriquer un livret d’accueil à l’exemple de ce qui est fait pour les enfants. 

C’est un travail qui se fait actuellement. 

III – Débats sur ce qui a été dit 

Annick Nony reprend la parole et remercie les participants. Elle recense les points forts qui ont été évoqués : 

- Les obsèques, 

- la formation (quelle formation ?), 

- des célébrations qui donnent envie de venir à ceux qui ne viennent pas souvent, 

- le besoin de se retrouver, 

- les explications des rites et des symboles  

La question donner du sens, expliquer les rites pour les enfants et/ou pour les adultes, se former sont des 

thèmes revenus souvent. 

Quelles sont les suggestions  pour ces thèmes ? 

Réponses données 

Les rites, les symboles ont besoin d’être expliqués. 

Il pourrait y avoir une messe, à l’instar de celle célébrée pour les enfants du KT, pendant laquelle tout est 

expliqué. 

Le besoin en formation est également important pour la compréhension.  

Pourquoi, pendant une messe, il ne serait pas possible d’expliquer un point particulier, ce qui permettrait 

d’avoir la même explication pour tous les lieux de messe ce dimanche-là ? 

Mettre en place un panneau avec l’explication du déroulement de la messe. 

À St Martin,  il existe un document plastifié qui explique le déroulement de la messe. Il est laissé à l’entrée, à la 

disposition des visiteurs. Il peut être copié et mis dans d’autres lieux de culte. 

Le Père RUS informe qu’un nouveau missel a été présenté et qu’il sera mis en place avec la nouvelle année 

liturgique. Pourquoi ne pas profiter de cette arrivée pour expliquer les quelques changements. 

Un quizz, sur la messe, a été fait au niveau des enfants du KT et malgré ce que l’on pourrait croire ils ont de 

bonnes connaissances. 

 

Le Père SAMORIDE précise  qu’il convient d’expliquer la théologie pour comprendre la liturgie. Il y a une 

cinquantaine d’années, on ne comprenait pas la liturgie et ce n’était pas très important. Aujourd’hui on a des 

retours dans ces liturgies que l’on ne comprend pas toujours, mais cela n’a pas une grande importance, on 
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célèbre le mystère de la présence de Dieu et du salut qu’il nous apporte. On ne comprend pas tout mais est-ce 

nécessaire ?  Or, aujourd’hui nous voulons tout comprendre. La beauté des gestes, des rites, les chants 

etc…contribuent à la beauté de la liturgie.  

La liturgie touche la tête et le cœur, c’est un ensemble. 

La liturgie de l’Église Orthodoxe met en œuvre tous les sens, mais ce n’est pas certain que les gens 

comprennent tout.  

La liturgie ce n’est pas tout comprendre mais c’est la louange, le remerciement à Dieu 

Une question est posée par Françoise FRUCHARD :  

« pourquoi le choix du thème de la liturgie et dans quel dessein ? » 

Annick NONY : Le choix a été fait par l’équipe pastorale nouvelle en regardant les tâches de la vie paroissiale. 

Nous avons trois domaines dans ces tâches : la vie liturgique, l’annonce de la Parole, la solidarité. Le choix s’est 

porté sur le premier. Ce conseil pastoral permettra de faire  ressortir l’essentiel du premier point puis nous 

passerons au suivant. 

Sauf Les Portes, personne n’a évoqué l’unité et la cohésion de l’ensemble pastoral. La question posée sur la 

liturgie pouvait laisser penser que c’était l’objectif, peut être pour amener à réfléchir sur une équipe 

liturgique, en connaitre le rôle et dans quelle mesure on peut la mettre en œuvre. 

Le Père COTTEREAU précise que   l’idée est également partie de l’enquête réalisée par la précédente EP lors 

des rencontres avec les paroissiens de chaque village pour faire un point et entendre leurs préoccupations 

pour intégrer cela  sur le trois points  cités précédemment.  Peut-être y a-t-il quelque chose à faire pour qu’il y 

ait plus de cohésion. Il est vrai qu’il est quelque fois difficile lorsque nous avons deux ou trois messes à la suite 

de trouver trois manières différentes de mise en œuvre de la liturgie.    

Père SAMORIDE :  si on va vers une catéchèse pour expliquer la liturgie il ne faut pas la faire pendant la messe, 

la liturgie il faut qu’elle se déroule. C’est ce que je  fait lors des baptêmes, l’explication des gestes et des rites 

est faite avant puis c’est la liturgie du baptême qui se déroule. 

Le Père COTTEREAU accepte d’expliquer, par exemple, la prière eucharistique. 

Annick NONY : ce n’est pas pour l’explication d’un geste que les demandes sont émises mais pour une prise de 

conscience de ce qui se passe à ce moment  là. Peut-être conviendrait-il de travailler cela par petits groupes 

type Maisons d’Évangile et prendre l’étude de la prière Eucharistique ou autre ? 

Geneviève BERTHOMMES : Seule l’explication d’un geste pourrait être faite, donner le sens du geste. 

Marie-Paul CATALAN : la manière de vivre l’Eucharistie est très personnelle. Pourquoi vouloir tout expliquer ? 

Annick NONY :Les obsèques restent une préoccupation . Faut-il la présence d’un prêtre ? 

Père COTTEREAU : cela ne parait pas gérable dans la mesure où en septembre nous ne serons plus que deux 

prêtres. Les laïcs qui ont le téléphone des obsèques doivent faire preuve de discernement pour solliciter ou 

non la présence d’un prêtre. 

Martine BORIT explique que l’absence d’un prêtre ou de laïcs au cimetière  laisse la place à la sté des PF et cela 

dérange. 

Le Père COTTEREAU explique les trois façons de célébrer les obsèques : à la maison, à l’église, au cimetière. 

Mais à cette époque il y avait moins de sépultures et plus de prêtres. 

Vu les difficultés à recruter, dans la communauté, des laïcs pour agrandir l’équipe des funérailles, il n’est plus 

possible d’assurer une présence partout 

Michèle Gendre revient sur l’équipe liturgique qui n’a pas vraiment été abordée. La mise en œuvre de la 

liturgie du dimanche est du ressort de l’équipe liturgique à partir des textes de la célébration. Elle peut être 

par village mais une équipe liturgique de l’ensemble pastoral peut exister également. Cela s’est fait pour les 

messes uniques pour des temps importants tels que l’ Avent, le Carême,  voire plus, pour lesquels une seule 

messe était prévue pour toute l’île. 

Le Père COTTEREAU confirme que cela s’est fait pour les grands temps liturgiques puis oublié. Cependant il est 

possible d’y revenir 
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Annick NONY annonce qu’il reste encore beaucoup de points à étudier et que tout ne peut se débattre ce soir. 

Les échanges sur ce sujet ne sont pas clos.  

IV La démarche synodale 

Après avoir distribué un document sur la démarche synodale le Père COTTEREAU explique le calendrier de 

cette démarche qui se déroule sur deux années de septembre 2021 à septembre 2022 . 

Cela peut être une réponse à ce qui a été évoqué : un support, un moyen pour se retrouver. 

Comment participer :  

 - se retrouver en équipe fraternelle, constituée de 5 à 8 personnes, dans chaque paroisse,  qui se réunissent  à 

plusieurs reprises pendant la démarche synodale pour prier et réfléchir ensemble 

Deux personnes ont accepté de suivre le bon déroulement du calendrier. Il s’agit de Nathalie PALVADEAU et 

de Michel FRUCHARD 

 Le calendrier 

- Lancement dans chaque paroisse à l’occasion de la messe de rentrée de septembre. 

- Congrès Mission La Rochelle - 1, 2 et 3 octobre 2021. 

- Première étape en équipes – octobre/décembre 2021. 

- Rassemblement diocésain à Saintes – 15 janvier 2022. 

- Deuxième étape en équipes – février/mars 2022. 

- Assemblée synodale des doyennés – avril/mai 2022. 

- Compilation par les doyennés, rédaction des actes – juin/juillet 2022. 

- Envoi en mission par Mgr COLOMB dans chaque doyenné – septembre 2022 

Philippe CHATIN demande quelle sera la mission de ces équipes ? 

Annick NONY explique que les participants se rassemblent autour de la Parole de Dieu pour approfondir notre 

foi pour ensuite réfléchir comment être missionnaire. 

Le Père COTTEREAU précise qu’il est possible de faire remonter des observations et même commencer à 

réunir les groupes déjà constitués pour voir comment mettre en place cette démarche. 

IV Questions diverses 

Question posée par Martine BORIT : 

- Pourquoi lors   du baptême met-on du sel dans la bouche du bébé et cela se fait-il encore ? 

Le Père SAMORIDE explique que c’est un signe de vie, le sel conserve les aliments, il faisait un peu double 

emploi avec l’eau et c’est peut-être pour cela qu’il a été enlevé. Le symbole du sel est de donner de la saveur 

et pourquoi pas la saveur de l’évangile 

 Le Père COTTEREAU précise que c’est également un rite de bienvenue offrande du pain et du sel. après 

recherche dans le rituel de la bénédiction de l’eau il est possible de bénir le sel et de le mettre dans l’eau. 

CONCLUSION par Annick NONY 
 

Il faut prendre conscience que l’on s’inscrit, non seulement dans une démarche diocésaine mais également  

dans le projet du Pape François : «  Le monde dans lequel nous vivons, exige de l’Église le renforcement des 

synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la « synodalité » est justement celui que Dieu 

attend de l’Église pour le 3ème millénaire. » 

Remerciements à tous pour le travail accompli. 

 

Retrouver les documents pour la démarche diocésaine : https://synode.catholiques17.fr 

 


