
 

 

ENSEMBLE PASTORAL ÎLE DE RÉ 

Compte rendu du rassemblement du 1er octobre 2017 

 Le 1er octobre 2017 les paroissiens de l’île de Ré se sont retrouvés salle des oyats au Bois 

Plage pour tenir leur assemblée annuelle.  

Le thème choisi  pour cette assemblée est celui préconisé par Mgr Colomb, évêque de La Rochelle et 

Saintes : « Des fraternités en mission…. » 

 Après un repas partagé et agréablement animé la cinquantaine de personnes présentes s’est  mise 

au travail. 

Le Père Cottereau ouvre la session en remerciant de leur participation  les personnes présentes et  

retrace l’historique de ces derniers mois dans l’ensemble pastoral. Puis  il  donne  la parole au P 

Samoride, prêtre coopérateur affecté dans l’île au début du mois de septembre. 

S’appuyant sur la 1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le Père Samoride s’exprime sur le bien 

fondé de savoir rester uni au sein d’une même fraternité, celle de l’Église. 

La parole est ensuite donnée aux membres de l’assemblée. 

Un temps de prière suit les prises de paroles.  

Le Père Cottereau rappelle  ce que sont les « Fraternités en Mission » :  

- un groupe de chrétiens  qui se retrouve régulièrement, qui est en lien avec l’Église locale et qui sert 

à la mission de l’Église.  

Il rappelle qu’il existe des groupes déjà constitués, dont  certains sont  représentés cet après midi. 

Aussi c’est le moment de s’interroger sur  la place donnée à la prière, à la fraternité et au service des 

plus petits.  

En fonction des  places disponibles, donc par quatre à la fois, les  groupes sont alors invités, 

alternativement,  à réfléchir sur trois pistes : 

1) Est-ce que votre équipe se retrouve régulièrement ? Comment est-elle déjà en lien avec l’Église 

locale ? Comment sert-elle la mission de l’Église ? 

 

2) Que diriez-vous de la fraternité qui se vit dans votre groupe ? Quelle place y prennent la prière et 

la lecture de la Parole de Dieu ? A quel service du frère le plus fragile votre groupe a pu être appelé ? 

 

3) Quel pas envisagez-vous pour que votre équipe devienne une fraternité en mission ? Quel enjeu 

pour ses membres et la communauté chrétienne ? 

Et ultime demande : les perspectives d’avenir. 

Les groupes représentés sont les suivants : 

- La chorale inter paroissiale, 

- Les maisons d’Évangile, 

- L’accueil dans les églises  (pastorale du tourisme ) 

- Le service évangélique des malades (SEM)  

- Les équipes d’accompagnement des familles en deuil 

- Les rencontres œcuméniques 

- Le Rosaire 

- La catéchèse 

- Le cercle de l’Alliance (cercle de lectures chrétiennes).  

- Les groupes de rédaction de la prière universelle 

- L’aumônerie de la maison centrale  

- Le dialogue contemplatif 

- La communauté de vie chrétienne (CVX) 



 

RETOUR DES TRAVAUX ET SUGGESTIONS DES GROUPES 

Certains groupes ont répondu point par point aux questions posées, d’autres ont plutôt globalisé 

leurs réponses. 

 La chorale inter paroissiale 

 

1)  a=> Se retrouve régulièrement, 

      b=> Procède à l’animation des messes et à l’embellissement de la liturgie, 

      c=> Entraine l’assemblée à chanter, car chanter c’est prier deux fois. 

2)  a=> Les chanteurs sont heureux de se retrouver,    

      b=> La lecture de la parole de Dieu est introduite dans le concert de chants de Noël, 

      c=> Certaines  personnes fragilisées peuvent y trouver réconfort et sérénité dans les chants qu’ils    

              entendent ou qu’ils chantent. 

3)   => Nous suggérons de commencer nos rencontres par un temps de prière. 

 Les Maisons d’Évangiles 

 

1)  a=> Se retrouvent régulièrement, 

      b=> Elles son une émanation de l’Église, 

      c=> Elles nous enracinent et nous enrichissent  dans la Parole. 

2)  a=> La fraternité croît chaque jour, 

      b=> La Parole de Dieu y a une place centrale, 

      c=> Chaque maison étant autonome, chacune a pu rencontrer des personnes qui n’appartiennent               

pas à l’Église. 

3) => Nous pourrions essayer de « recruter » de nouveaux membres dans la périphérie de l’Église et,    

pourquoi pas,  créer une maison d’Évangile avec des incroyants. 

 L’accueil dans les églises 

Il a été demandé, lors d’une réunion de toutes les paroisses, de constituer des équipes 

d’accueil dans les églises, avec deux volets:   

-  les permanences  

-  les visites guidées. 

L’objectif serait de constituer une équipe avec tous les acteurs de ces actions dans chacune des 

dix églises paroissiales, entre 20 et 30 personnes. 

Nous pourrions  prier ensemble, échanger sur les méthodes,  réfléchir aux réponses à donner aux 

attentes des visiteurs et faire découvrir  (ou rappeler) le patrimoine religieux en présentant sa 

signification. 

Nous pourrions ainsi rentrés dans les critères d’une fraternité en mission car notre action est 

tournée vers l’extérieur par la rencontre des personnes qui viennent visiter les églises. 

 Le service évangélique des malades  - Les visites aux EHPAD 

  Le groupe est actuellement composé de huit personnes, mais est appelé à s’étoffer.  

Aujourd’hui, il a été émis le souhait  de la nomination de Jean-Éric Brunet en remplacement  de M 

Schoesetters  et,  il a été envisagé une réunion, le mercredi 17 janvier 2018 à 10 H, dans les locaux 

de la Nouvelle Providence à Saint Martin. 

  

 



Au cours de cette réunion pourraient être définies : 

- les missions du SEM, 

- les visites faites dans les EHPAD ou à domicile, éventuellement  pour porter la communion 

- le  développement des réunions de prières 

 

Pour l’instant il n’y a pas d’équipe formelle si ce n’est  dans l’EHPAD de Saint Martin et dans celui 

de Sainte Marie qui se réunissent respectivement, sur chaque site, le vendredi  et le jeudi, une fois 

par mois après la messe. 

Jean-Éric Brunet pose alors la question sur la possibilité d’avoir accès aux hosties consacrées pour 

porter la communion, en raison du départ des sœurs de La Flotte. 

Le Père Cottereau le rassure en répondant qu’une solution sera trouvée. 

 Les équipes d’accompagnement des familles en deuil 

1) a=> Les équipes ne se retrouvent  pas régulièrement. Il serait bon qu’elles se réunissent au 

moins deux fois par an, 

        b=> Les équipes sont en lien avec l’Église car elles sont un service d’Église, 

    c=> La mission est de recevoir les familles pour célébrer les obsèques. 

2)  a=> Le groupe ne se réunit pas assez souvent pour pouvoir parler de fraternité, 

            b=> Selon les rencontres, il pourrait y avoir prière et lecture de la Parole, 

            c=> Les rencontres avec les familles peuvent être très différentes selon les personnes. Il y a 

des personnes fragiles, d’autres qui semblent perdues. On peut être témoin de bagarres familiales. 

Mais il y a aussi des rencontres très intéressantes d’où l’on ressort enrichi et grandi. 

3) => Pour avancer, il y a lieu de prévoir des réunions périodiques (au moins deux réunions par an) 

pour échanger les expériences et progresser ensemble dans la même direction. 

  Les rencontres œcuméniques 

Le groupe œcuménique se réunit une fois pas mois. Il est composé de membres engagés de 

l’Église réformée avec Mariane SEKEL (Pasteur)  et de membres engagés de l’Église catholique 

avec le P COTTEREAU (Curé). 

 Au cours des réunions, les échanges et rapports sont sains. Les travaux du groupe visent à 

l’unité des chrétiens. Les réflexions sont nourries  par la lecture de textes de la Bible, en ce 

moment ceux d’Amos, dans lesquelles chacun peut s’y  exprimer librement selon sa propre 

sensibilité. 

 Il existe un véritable moment de convivialité au cours de la semaine de l’unité des chrétiens. 

Les sujets de divergence sont en général évités, en revanche l’unité se fait au moment de la prière 

commune avec le  Notre Père. 

 Il y a parfois des personnes en souffrance que le groupe s’efforce de soutenir, quelque soit 

l’appartenance religieuse. 

 Il serait envisageable de créer des services concrets et communs avec nos amis protestants, 

tel que celui de la vente des tulipes du « Lyons Club » plus précisément dans le supermarché 

Leclerc. Également le cercle de lecture, animé par E Aunis, pourrait leur ouvrir ses portes. 

 

 Le Rosaire 

1) a=> L’équipe se réunit régulièrement une fois par mois dans un local neutre, 

b=> Elle est en lien avec plusieurs paroisses  des alentours, 

c=> La mission de l’Église est servie par les prières de l’équipe, en particulier à Marie, et 

par les connaissances auxquelles il lui est possible de rendre service. 

 



2) a/b/c=> La lecture du livret mensuel renvoie à la Parole de l’Évangile et permet de prendre 

part fraternellement  aux soucis de toutes les  équipes du mouvement. 

3) Lors des réunions, la prière de « la chaise vide » nous aide à chercher les moyens pour faire 

grandir notre équipe. 

L’enjeu est de vivre en chrétien afin d’inviter de nouvelles personnes à nous rejoindre. 

 

 La catéchèse 

   

1) a/b=> L’équipe se retrouve régulièrement en lien avec l’Église locale, 

      c=> Son but est de préparer les enfants à connaître et accueillir la Parole. 

2) a=> La fraternité du groupe est une réalité. Le groupe est composé essentiellement de   

femmes  (un seul homme) et c’est pour cela qu’il est lancé un appel vers les hommes et vers 

des personnes plus jeunes, 

     b=> Le démarrage des réunions est rapide et ne laisse que peu de place à la lecture de 

Parole et à la prière entre catéchistes, 

     c=>Nous sommes souvent confrontés à des enfants ou des parents « perturbés » par des 

difficultés diverses. 

 3) => L’équipe des catéchistes est spécialement concernée par la mission car, au travers des 

enfants,  elle peut toucher les parents qui ne se sentent pas spécialement concernés par l’Église. 

Dans cet esprit,  est en projet  la tenue d’un après midi auquel sont invités enfants,  parents, amis 

ainsi que la communauté chrétienne. Une célébration Eucharistique clôturerait l’après midi. Ce 

projet est mis en œuvre par Marie Christine Denis, animatrice pastorale. 

  Le cercle de l’alliance 

                 Le cercle de l’alliance est un cercle de lecture dont les participants,  dans un souci 

d’ouverture d’esprit, partagent en particulier sur des lectures spirituelles puisées dans des  livres 

dont ils sont détenteurs. 

1) a=> Le groupe se réunit une fois par mois, 

       b=> C’est  une initiative individuelle. Si son origine n’est pas en lien réel avec l’Église, elle a 

reçu l’assentiment de l’équipe pastorale, 

       c=> Son objet principal est l’approfondissement des connaissances religieuses et, par là, de 

la foi. 

2) a=> Depuis deux ans que le groupe (13 à 14 personnes) fonctionne la fraternité s’exprime 

par la confiance et  la connaissance qui ont grandi entre ses membres. Il y est possible de 

« dire » avec la certitude d’y être écouté avec beaucoup de respect, 

     b=> Un temps de prière est réservé à chaque réunion, 

     c=> Pas de service concret vers les frères les plus fragiles pour l’instant, mais un soutien 

dans la prière. 

3) => Perspectives :  

         - Se faire connaitre dans les bibliothèques municipales, 

       - Ouvrir le groupe en invitant des personnes autour de nous. 

 Les équipes de préparation de la prière universelle 

 1) a=> Il existe dans l’ensemble pastoral quatre équipes qui se réunissent régulièrement et 

bien que l’ensemble pastoral soit unique il existe dix paroisses. Nous élaborons une prière universelle 

commune pour neuf églises. Il n’existe pas d’équipe « centrale », 

   



     b => Les réunions commencent toujours par la lecture des textes du dimanche concerné par 

la préparation. Nous prenons un temps de prière  ensemble et notre inspiration pour la rédaction de 

la prière universelle s’appuie sur différents documents (Prions en Église, Signes, Magnificat etc…), 

    c=> Nous sommes au service de l’Église puisque nous sommes au service de la liturgie et de 

l’Eucharistie. 

 2) a=> Étant donné l’existence de quatre équipes nous nous connaissons plus ou moins, 

   b => Lors des réunions de préparation, nous lisons systématiquement les textes du 

dimanche et nous prions ensemble. 

   c => Lorsque nous préparons la prière universelle une intention est faite  particulièrement 

pour les personnes souffrantes. Nous ne pouvons malheureusement pas intégrer les évènements 

tragiques ou joyeux qui peuvent se produire dans les jours suivants, l’actualisation doit alors être 

prise en charge par le célébrant. 

 3) => il serait souhaitable d’organiser une réunion des équipes locales pour un moment  de 

convivialité afin de se connaitre un peu mieux et pouvoir développer une fraternité qui rejaillira 

certainement sur la communauté de l’ensemble pastoral. 

 L’aumônerie de la maison centrale 

   L’équipe d’aumônerie de la maison centrale est un peu à part des autres groupes. Cela 

en raison que les aumôniers et les aumôniers adjoints sont proposés par le service national des 

aumôneries de prisons et leur nomination est validée par l’administration pénitentiaire, d’une part, 

et que, d’autre part, les invités aux célébrations doivent être agréés à la fois par l’aumônerie 

régionale et par l’administration pénitentiaire. 

  1) a =>Les tâches sont spécifiques. Les réunions d’aumônerie (totalité) se tiennent deux à 

trois fois par an, plus des réunions organisées  soit par l’administration pénitentiaire, soit par 

l’aumônerie régionale, 

                b => L’équipe est bien en lien avec l’Église puisque une messe est célébrée, chaque 

dimanche, par le Père Jean-Claude Seguin (aumônier) ou, en son absence, par le Père Cottereau. 

  2) b => Les réunions commencent toujours par la prière et la Parole de Dieu, aussi bien avec 

l’aumônerie régionale qu’en interne. Mais la prière et la lecture de la Parole trouvent toute leur place 

lors des messes et des groupes de partage biblique en détention, 

        c => L’aumônerie, par sa vocation, est au service des plus petits, des exclus et des 

démunis. 

  3) => Quel pas envisagé pour être une fraternité en mission ? cela parait  difficile de se 

réunir plus souvent. La fraternité est surtout dirigée vers les personnes incarcérées. 

 Le dialogue contemplatif 

  Émanation du service diocésain de la Vie Spirituelle, le petit groupe qui constitue le 

dialogue contemplatif se réunit régulièrement. L’information est diffusée par le site internet 

de l’ensemble pastoral. 

     Ce sont essentiellement des réunions pour prier avec la Parole de Dieu.  La prière se 

construit en contemplant la Parole de Dieu et en profitant de ce que l’Esprit Saint dit à 

chacun. 

     Pour avancer nous pourrions-nous faire connaitre davantage. 

     La mission est celle de l’apostolat de la prière. 

     La fraternité est présente car nous sommes un groupe qui se connait bien, même si 

on lance des invitations. Il existe un moment de convivialité avant ou après la réunion. 

 



Cette année, nous avons été sensibilisés à la souffrance de la communauté paroissiale. 

Particulièrement  pendant la période du carême où la vie spirituelle avait proposé des fiches 

sur la fraternité. Nous avons alors invité des personnes pour essayer de grandir le groupe et 

de prier ensemble pour la fraternité.  

  Communauté de vie chrétienne (CVX) 

  La communauté de vie chrétienne est composée de groupes qui correspondent 

exactement à la définition des fraternités en mission. Ils sont des communautés fraternelles 

qui se soutiennent pour être plus à même d’aller en mission vers l’extérieur. 

  C’est un mouvement d’Église international, regroupé en régions. Notre région, ici, est 

Charente Périgord. 

  Notre groupe ne s’inscrit pas dans l’ensemble pastoral, ni dans le diocèse mais plutôt 

dans la région. Dans l’île de Ré, nous sommes sept personnes qui participent cependant à la 

vie de l’ensemble pastoral. 

  Lorsque nous nous réunissons, nous essayons de repérer comment le Seigneur nous 

appelle par la prière et le partage  et comment nous pouvons nous soutenir pour la mission 

vers l’extérieur. Nous cherchons à vivre la fraternité par l’écoute et la confiance et nous 

laissons une grande place à la Parole de Dieu. 

  Nous sommes déjà une fraternité en mission, mais nous pouvons toujours 

progresser. 

-o-o-o-o-o-o-o-o- 

  Le Père Cottereau remercie les participants, d’une part, pour leur présence et, 

d’autre part, pour la richesse des travaux. 

  Il explique ensuite que cette rencontre avait pour finalité de recenser les groupes 

déjà présents dans l’ensemble pastoral et voir dans quelle mesure ils peuvent rejoindre les 

fraternités en mission. Un premier travail est fait, mais il convient de le poursuivre et de 

l’approfondir lors d’une prochaine réunion dont la date sera, cette fois, connue plus 

longtemps à l’avance. 

Après la clôture des travaux, la journée s’est terminée par la prière des Vêpres. 

 

NB : Le contenu des interventions d’ouverture du Père Cottereau et du Père Samoride peut 

être demandé, pour ceux qui le souhaitent, au secrétariat de l’ensemble pastoral.  

 

  

   

   

 

     

    

 

  

  



    

 

 

 


