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Laure Brimant-Kauffmann  
de la paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam de Rennes 

 
Monseigneur,  

vous êtes venu récemment nous rendre visite dans notre paroisse Bienheureux Frédéric Ozanam 
dans le cadre de votre dernière visite pastorale. Vous m’avez demandé de vous dire un mot 
aujourd’hui. Je suis honorée et émue de cette demande que vous me faites. 

Je m’appelle Laure Brimant Kauffmann. Je suis paroissienne de Bienheureux Frédéric Ozanam à 
Rennes, mariée et mère de 2 enfants, Myriam et Jonah qui ont 9 et 7 ans… et accessoirement je suis 
aussi formatrice et consultante en évolution professionnelle. 

Vers 16 ans, j’ai cessé d’aller à la messe. Je me souviens d’une conversation avec mon père où il m’a 
dit en substance « j’imagine que tu crois toujours en Dieu mais tu trouves la messe ennuyeuse ». En 
fait, c’était l’inverse : je ne parvenais pas à croire à l’existence de Dieu et j’avais décidé de cesser de 
faire semblant. Heureusement le Seigneur a eu pitié de moi et m’a permis de me convertir plus de 20 
ans après, il y a près de 4 ans, et j’ai retrouvé le plaisir de la messe, sans faux semblant ! 

Vous avez plusieurs fois célébré la messe dans notre paroisse, et j’ai remarqué, en vous écoutant et 
en vous voyant, l’attention que vous nous portez, à nous paroissiens, et particulièrement l’attention 
que vous portez aux enfants. Vous savez vous mettre à leur portée.  

Mes deux enfants sont en marche vers le baptême. Ils vous apprécient (d’ailleurs, ils vous 
embrassent et vous passent leur bonsoir). Ils m’ont dit en parlant de vous « L’évêque, il est gentil, il 
parle doucement et on comprend bien ce qu’il dit ». (Avis aux prêtres dans la salle !). Vous répondez 
avec simplicité à leurs questions. J’ai par exemple découvert que si avez une crosse, c’est comme les 
bergers, pour aller chercher les brebis égarées qui risqueraient de tomber dans un ravin ! 

En plus de 5 ans, vous avez visité 77 paroisses, et vous avez terminé fin 2016 par notre paroisse. 
Comme je fais partie du groupe communication, je vous ai rencontré à ce moment-là. J’ai apprécié 
que vous sachiez nous encourager tout en nous bousculant un peu ! 

Vous nous avez invité à ne pas nous endormir sur nos lauriers et à oser nous questionner : Comment 
sortir de l’entre-nous ? Comment trouver le juste milieu entre la nécessité d’approfondir notre foi et 
la nécessité d’aller aux périphéries, que ce soit au sein même de nos communautés ou à l’extérieur ? 
Autant de questions essentielles pour nous chrétiens… 

Ce que j’ai compris de nos échanges c’est l’importance du « pourquoi » au-delà du « comment », 
même si le comment faire reste important.  



Vous nous invitez aussi à avoir l’ambition de toucher les périphéries. C’est particulièrement 
important sur notre quartier de Maurepas, qui est dense en population et qui est riche d’une grande 
diversité sociale et culturelle. Nous devons avoir à cœur de toucher tous nos frères et sœurs qu’ils 
soient chrétiens ou pas. Et nous rappeler que dans la vie de tous les jours nous sommes des témoins 
du Christ, même si concrètement c’est parfois (souvent ?) difficile.  

De mon côté, au-delà du changement profond dans ma vie et de la joie que m’apporte la certitude 
de l’existence de Dieu, je suis nourrie dans tous les sens du terme par l’Eglise. 

Nous avons la chance dans notre diocèse d’avoir une Eglise vivante et riche de nos différences. Dans 
ma paroisse, chez les frères Dominicains que j’ai la chance d’avoir comme voisins, dans le parcours 
Alpha, dans des groupes de prière (comme Agapé ou le groupe Ste Clotilde…), dans les foyers de 
charité… il y a beaucoup de fraternité et d’amour.  

Je rends grâce à Dieu pour tous ces témoins, ces personnes pleines de bienveillance, qui permettent 
de grandir et de progresser dans la foi. Au sein de l’école d’oraison, j’ai aussi découvert le trésor de 
ce temps partagé avec Dieu. J’ai encore beaucoup à apprendre (mais j’ai déjà envie de partager) ! 

Pour cette année de démarche synodale, je nous souhaite à tous dans le diocèse de construire l’unité 
au sein de l’église catholique (et avec nos frères chrétiens) en nous rappelant que l’accueil de nos 
différences est toujours source de richesse.  

Je nous souhaite que cela renforce et crée toujours plus de fraternité et de joie entre nous et avec les 
autres.  

Et en ces temps où les médias parlent surtout de la contagion de la grippe, je nous souhaite d’être 
des chrétiens créatifs et engagés, pour que notre foi soit joyeuse et rayonnante… donc contagieuse.  

Que par notre exemple, avec l’aide de l’Esprit Saint, nous sachions donner envie de rencontrer le 
Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas encore !  

A vous Monseigneur, je souhaite, pour cette année et pour toutes les suivantes, que le Seigneur fasse 
pour vous des merveilles.  

Et dans la démarche synodale qui commence, je vous souhaite de trouver beaucoup de paix, de 
douceur, et de joie.  Monseigneur, que Dieu vous bénisse.  

Laure Brimant Kauffmann 

 
 
 

Claire Krob, 
membre du comité de pilotage de la Démarche synodale 

au titre des mouvements 

 

Monseigneur, 

Je tiens à vous présenter aujourd’hui les meilleurs vœux  pour l’année qui commence. Je souhaite de 

tout cœur que la démarche synodale que vous entreprenez avec nous, soit féconde, pour vous et 

pour l’ensemble du diocèse.  



La démarche synodale c’est se mettre en route. Lors de son homélie de l’Epiphanie, le pape François 

soulignait que les mages ne se sont pas mis en route parce qu’ils avaient vu l’étoile mais qu’ils ont vu 

l’étoile parce qu’ils se sont mis en route. Ils avaient le cœur ouvert sur l’horizon et ils ont pu voir ce 

que le ciel montrait parce qu’il y avait en eux un désir qui les poussait : ils étaient ouverts à une 

nouveauté. C’est en quelque sorte le chemin que vous nous proposez d’entreprendre : vous nous 

invitez à ne pas attendre qu’arrive la lumière pour nous mettre en mouvement car nous trouverons 

en route cette lumière qui éclairera notre démarche synodale … que votre route, Monseigneur, soit 

parsemée d’étoiles … bonne route ! 

La démarche synodale c’est la joie des disciples - missionnaires : les « disciples-missionnaires » 

inventent de nouvelles routes, n’attendent pas que les autres viennent vers eux, rendent compte de 

leur propre expérience chrétienne, de leur joie intime d’être chrétien pour que chacun puisse 

découvrir ce que l’évangile propose : l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel ! Que le Seigneur vous 

donne de trouver encore davantage de joie en nous accompagnant sur des routes toujours 

nouvelles ! 

La démarche Synodale, c’est cheminer en fraternité Synodale. Vous invitez chaque chrétien à la 

relecture au sein de ces fraternités : relecture au cœur de sa réalité quotidienne de vie : jeunes, 

moins jeunes, ruraux, citadins … et relecture dans sa réalité quotidienne d’engagement : paroisses, 

mouvements, établissements scolaires, services, communautés.. Ces fraternités vont cheminer sur 4 

thèmes : Savoir rendre grâce à Dieu, Vivre dans une communauté fraternelle et accueillante, recevoir 

le plus pauvre dans sa dignité et approfondir la foi de l’Eglise qui envoie dans le monde…. Ces 

fraternités vont cheminer pour discerner les chemins du Seigneur afin de tracer des voies vers la 

nouvelle évangélisation. Ces fruits récoltés dans tous les coins du diocèse, auprès de chaque 

fraternité, vont vous parvenir. Et bien si l’on fait un petit calcul  la louche …. 78 paroisses, 10 

fraternités par paroisse, plus quelques dizaines d’établissements de l’enseignement en catholique, 

plus quelques mouvements et communautés … soit peut être 800 ou 1000 remontées à recevoir…. 

Tous nos encouragements pour l’analyse de cette manne annoncée ! …. Nous vous souhaitons une 

belle récolte de fruits variés et porteurs des réalités de notre diocèse afin de nourrir les projets pour 

l’annonce de l’Evangile que vous nous annoncerez dans votre lettre pastorale.  

La démarche Synodale, au risque de me répéter, c’est donc se mettre en mouvement. Et justement, 

vous invitez entre autre, (en particulier ?) les mouvements à prendre part à cette réflexion. Les 

mouvements dans leurs diversités ce sont : des lieux de ressourcement, de solidarité, d’éducation, 

des lieux d’évangélisation, d’apostolat, de prière, des lieux de formation, de fraternité, de 

compagnonnage, d’écoute…. Vous aurez remarqué qu’on y retrouve très présent les quatre thèmes 

de réflexion que vous nous proposez ! Chacun cherchera, en fraternité synodale, guidé par l’Esprit 

Saint, et au cœur même de son charisme propre,  à dessiner des voies nouvelles pour annoncer la 

bonne nouvelle ! 

Représentant le Mouvement Eucharistique des Jeunes, je voudrais souligner la dimension 

eucharistique de la démarche que vous nous proposez : Donner et Recevoir.  

Au MEJ, nous sommes particulièrement attentifs aux quatre pistes de réflexions proposées : on 

apprend à rendre grâce, par la prière d’alliance, on vit la fraternité en apprenant à poser un regard 

bienveillant, on cherche l’attention au plus pauvre par des actions de solidarité, et de par sa vocation 

éducative, le MEJ a un souci constant de formation des jeunes et des responsables.  



Ces chemins sont sans cesse à réinventer, pour être dans notre monde « une Eglise en sortie », 

comme nous le demande le pape François. 

A la suite des 1200 Mejistes qui se sont retrouvés à la Toussaint à St Malo sur le Thème « lève toi et 

ose », je vous souhaite, ainsi qu’à tout le diocèse, que poussé par l’Esprit tous  se lèvent et osent ! 

La démarche Synodale, c’est avancer au large ! 

Alors, permettez-moi de vous offrir la photo d’une embarcation, qui mérite quelques explications : 

En ce moment se tient  à Tunis, au musée du Bardo, une très belle  exposition intitulée « Lieux Saints 

Partagés ». Au sein de ce musée marqué par un attentat terroriste l’année dernière, cette exposition 

souligne les liens de rapprochement entre les trois religions monothéistes. Elle est un signe de paix 

dans ce monde tourmenté. 

Parmi les objets exposés, figure ce navire. En fait ce bateau est plus exactement une lampe 

chrétienne à douze becs, datant du 4e siècle. 

Il me semble que cette barque, représente une synthèse du chemin synodal que nous allons vivre : 

Ce n’est pas une galère mais une lampe en forme de navire ! elle symbolise l’Eglise universelle, une 

Eglise en sortie qui trace de nouvelles routes, elle a besoin du souffle de l’Esprit Saint pour avancer 

au large, elle requiert l’énergie des disciples-missionnaires pour éclairer sa voie et si elle n’ose pas la 

confiance, elle va échouer. 

Que la lumière de l’Esprit Saint vous accompagne, nous accompagne pour que nous osions sortir du 

port ! 

Bonne année Monseigneur ! 

Claire Krob 

 


