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Vivre la communion
pour la mission !
Le 16 septembre 2018
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VIERGE MARIE,
Mère de Jésus et Mère de l’Église,
appelée ici Notre-Dame de La Peinière,
moi, archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo,
avec ton peuple ici rassemblé, je te prie avec joie
pour toutes les communautés de notre diocèse,
en particulier les paroisses et leurs pasteurs.
À Cana, tu as dit aux serviteurs :
« Faites tout ce qu’il vous dira. »
Garde les paroisses dans la foi :
qu’elles sachent écouter ton Fils
qui nous commande d’aimer Dieu
et de nous aimer les uns les autres.
Tu as chanté ton Magnificat :
« Mon âme exalte le Seigneur ! »
Garde les paroisses dans l’espérance :
qu’elles rendent grâce pour les dons de Dieu :
sa Parole, l’Eucharistie et les sacrements,
la foi et l’amour des frères et sœurs.
Debout près de la Croix, tu as entendu :
« Femme, voici ton fils. »
Garde les paroisses dans la charité :
qu’elles aiment les plus souffrants,
servent les pauvres et les exclus,
avec miséricorde et fraternité.
Tu es partie avec zèle en Judée :
« Son amour s’étend d’âge en âge. »
Garde les paroisses dans l’unité :
qu’elles soient audacieuses et joyeuses
dans leur projet pastoral missionnaire
pour témoigner de l’amour de Dieu.
Avec toi, tous ensemble réunis à ND de La Peinière,
nous rendons grâce à Dieu pour son immense miséricorde,
pour le don de l’Esprit Saint sur chaque paroisse et sur nous tous,
pour la présence de Jésus ressuscité qui nous appelle à sa suite.
Amen ! Alleluia !

† Pierre d’Ornellas,
Archevêque de Rennes
Dimanche 16 septembre 2018
La Peinière
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CHERS AMIS,
Baptisés dans la foi de l’Église catholique et vivant en Illeet-Vilaine, vous appartenez au diocèse de Rennes, Dol et
Saint-Malo. Vous êtes un de ses multiples visages. Vous
êtes l’un des « disciples » de Jésus que nous sommes tous.
Vous vivez votre foi grâce au soutien d’une communauté
qui essaye d’être vivante et fraternelle. Là où vous êtes,
selon votre engagement, vous participez d’une manière
ou d’une autre à la transmission de la foi et à la
mission de notre diocèse. Merci beaucoup !
Ce document est donc pour vous,
même s’il s’adresse en priorité à
celles et ceux qui veillent à la vie
des paroisses et à leur dynamisme évangélique et missionnaire.
Dans notre diocèse, 77 paroisses
existent actuellement. Récemment, elles ont vécu deux moments particuliers : le Jubilé de
la miséricorde et la Démarche
synodale.
Notre diocèse a vécu le Jubilé de la
miséricorde impulsé par le pape François du
8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Le Pape nous a
dit que Mère Teresa est une « icône de la miséricorde ».
Chaque paroisse – et de nombreux groupes de chrétiens –
a pu vivre le « chemin de la miséricorde » à la Cathédrale
Saint-Pierre de Rennes. Des « œuvres de miséricorde »
sont mises en œuvre dans les paroisses, que ce soit auprès des malades ou des personnes âgées, des personnes
handicapées ou des familles migrantes, de personnes
isolées ou au chômage. Il est beau que chaque paroisse
demeure un « oasis de miséricorde » où les « pauvres »
viennent se désaltérer.
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Notre diocèse s’est aussi engagé dans une « démarche
synodale » du 4 février 2017 au 4 février 2018. Cela a
permis à beaucoup de goûter la joie de s’écouter les uns
les autres pour chercher fraternellement ensemble les
chemins propices au rayonnement de l’Évangile. Suite
à cette démarche, j’ai écrit la Lettre pastorale Afin que
vous débordiez d’espérance. Je l’ai donnée à tous à
la Cathédrale Saint-Pierre de Rennes le dimanche
8 avril 2018, dimanche de la miséricorde.
Tout cela donne un cap aux paroisses
qui sont appelées à élaborer un « projet pastoral missionnaire », selon
l’Orientation n° 4 de la Lettre pastorale. C’est pourquoi il m’a semblé
bon d’aider les « Équipes pastorales
paroissiales » qui s’appelleront
désormais « Conseil pastoral paroissial », selon la dénomination
que leur donne l’Église. Cela manifeste mieux que notre Église est
une Église synodale, c’est-à-dire une
Église qui avance grâce à l’écoute : les
baptisés s’écoutent les uns les autres ;
le curé écoute les baptisés ; les prêtres
s’écoutent mutuellement dans la fraternité ; tous se mettent à l’écoute de l’Esprit Saint
qui est vivant et qui habite chacun comme le
proclame saint Paul : « Ne le savez-vous pas ? Votre
corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en
vous et que vous avez reçu de Dieu. » (1 Corinthiens 6,19)
Pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint, je recommande
à chaque Conseil Pastoral Paroissial de vivre régulièrement des moments de Lectio divina. Oui, tous ensemble,
nourrissez-vous de la Parole de Dieu dans une relation
vivante avec Jésus-Christ, ressuscité et miséricordieux.
Cela fait grandir « la communion » entre tous et entre
toutes les paroisses. Notre Église est une Église de la
« communion » dans la foi au Christ, quel que soit le chemin de chacun.
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C’est ainsi que le Conseil pastoral paroissial est une aide
et une participation réelles à la mission propre du curé,
le serviteur de toute la communauté paroissiale dont il a
reçu la charge, et son premier catéchiste. En particulier,
il porte le souci de son unité et de sa communion dans la
foi et dans l’amour pour que son dynamisme missionnaire
soit davantage crédible.
Pour vivre une belle fraternité évangélique
dans vos Conseils pastoraux paroissiaux,
et pour impulser un style de vie missionnaire en votre paroisse, inspirez-vous
de la Lettre pastorale. Elle ne fait pas
nombre avec les projets paroissiaux.
Elle appelle chacun personnellement
et chaque communauté paroissiale
à la conversion pastorale en vue de
la mission. Pour écrire cette Lettre,
j’ai voulu me mettre à l’écoute des
chrétiens qui ont envoyé de nombreuses propositions. Il me semble
que cette Lettre exprime, autant que
cela est possible et avec beaucoup de
souplesse, ce que l’Esprit Saint dit à
notre Église diocésaine aujourd’hui.

En illustration :
Verrière d’Emmanuel
Rault, faite en 1905,
dans l’église de
La Selle-en-Coglès.

Comme il est beau que la joie de l’Évangile
grandisse au sein de votre paroisse et qu’elle
rayonne auprès de beaucoup qui « attendent le passage de témoins », selon l’expression du Bienheureux
pape Paul VI qui sera canonisé le 14 octobre prochain.
Je vous remercie vivement de votre présence dans les
Conseils pastoraux paroissiaux et du temps que vous donnez ainsi pour la vie des paroisses. Je prie l’Esprit Saint
afin qu’il vous éclaire tous. Me confiant à votre prière, je
vous assure tous de mon amitié.
Rennes, le 15 août 2018,
en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie
† Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes
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préambule
Depuis seize années, les paroisses du diocèse de Rennes
sont dotées d’« Équipes Pastorales Paroissiales » régies par les règles fixées par Mgr François SaintMacary, archevêque de Rennes, à l’occasion de l’érection des 84 paroisses nouvelles le 25 décembre 2002, en
remplacement des 403 paroisses existant « depuis des
siècles pour certaines ».
Cela s’est fait conformément à la possibilité ouverte par
le Code de droit canonique : « Si l’Évêque diocésain le juge
opportun après avoir entendu le conseil presbytéral, un
conseil pastoral sera constitué dans chaque paroisse,
présidé par le curé et dans lequel, en union avec ceux qui
participent en raison de leur office à la charge pastorale
de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours pour
favoriser l’activité pastorale » 1. La constitution d’un tel
conseil n’est pas remise en cause et demeure opportune
pour la vie actuelle de nos paroisses. Ce « conseil pastoral », qui « ne possède que voix consultative », « est régi
par les règles que l’Évêque diocésain aura établies » 2.
Depuis ce 25 décembre 2002, des ajustements territoriaux ont été faits à la demande des curés et de leurs
Équipes pastorales paroissiales ou pour tenir compte
de l’organisation territoriale. Aujourd’hui, le
Conseil presbytéral ayant été entendu à chaque
fois, notre diocèse compte 77 paroisses.
Suite au Synode sur les fidèles laïcs, saint
Jean-Paul II a consacré une longue réflexion
sur la paroisse : « La paroisse n’est pas, en
premier lieu, une structure, un territoire,
un édifice ; c’est avant tout “ la famille de
Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme”. C’est
“une maison de famille, fraternelle et accueillante” ; c’est “la communauté des fidèles”.
1 Code de Droit Canonique, canon 536, §1.
2 Code de Droit Canonique, canon 536, §2.
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En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité
théologique, car c’est une communauté eucharistique.
Cela signifie que c’est une communauté apte à célébrer
l’Eucharistie, en qui se trouvent la racine vivante de sa
constitution et de sa croissance et le lien sacramentel
de son être en pleine communion avec toute l’Église » 3.
Suite au Synode sur la nouvelle évangélisation, le pape
François discerne que « la paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses
qui demandent la docilité et la créativité missionnaire
du pasteur et de la communauté. […] La paroisse
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie
chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de
la charité généreuse, de l’adoration et de
la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses
membres pour qu’ils soient des agents de
l’évangélisation. Elle est communauté de
communautés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à marcher,
et centre d’un constant envoi missionnaire » 4.
Les 77 paroisses de notre diocèse forment les communautés chrétiennes au cœur desquelles l’Eucharistie est tout à la fois « source et sommet de toute la vie
chrétienne » 5 et « source et sommet de toute l’évangélisation » 6. Le concile Vatican II dessine ainsi les deux
grandes missions de la paroisse : la croissance de la vie
chrétienne chez tous les baptisés jusqu’à la sainteté ;
l’évangélisation pour que de plus en plus d’hommes
et de femmes, de jeunes et d’enfants entendent la
« Bonne Nouvelle » et y adhèrent librement. C’est pourquoi, chaque paroisse – ou chaque ensemble de paroisses
confiées à un seul curé – est appelée à vivre du dynamisme
3
4
5
6
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 ean-Paul II, Exhortation post-synodale sur Les fidèles laïcs, 30 décembre 1988, n. 26.
J
François, Exhortation post-synodale sur La joie de l’Évangile, 24 novembre 2013, n. 28.
Concile Vatican II, constitution sur l’Église, Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 11.
Concile Vatican II, décret sur le ministère et la vie des prêtres, Presbyterorum ordinis,
7 décembre 1965, n. 5.
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du « pôle eucharistique rayonnant », selon l’Orientation
n. 13 donnée par la Lettre Pastorale Afin que vous
débordiez d’espérance.
De nombreux fidèles participent aux missions de la paroisse. Grâce à eux, le curé trouve un appui admirable
pour assumer sa charge de « pasteur propre » 7 de la paroisse où il est envoyé. Comme le dit saint Augustin, il
est chrétien avec les chrétiens de la paroisse, avançant
avec eux à la suite du Christ, et, pour eux, il est curé
assumant sa mission à l’image du Christ, le Bon Pasteur.
Ministres ordonnés et fidèles laïcs, avec les consacrés,
forment la paroisse qui est d’autant plus dynamique
qu’elle vit la dimension synodale de l’Église : « Une Église
synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience
qu’écouter est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. Le peuple fidèle, le Collège épiscopal, l’Évêque
de Rome, chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute
de l’Esprit Saint, l’“Esprit de vérité ” (Jn 14,17), pour
savoir ce qu’Il dit aux Églises (Ap 2,7) » 8. La paroisse est
d’autant plus évangélique qu’elle met au centre de ses
activités la miséricorde selon l’enseignement du Christ :
« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de
l’Église. Dans son action pastorale, tout devrait être
enveloppé de la tendresse par laquelle on s’adresse aux
croyants. Dans son annonce et le témoignage qu’elle
donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l’Église passe par le chemin
de l’amour miséricordieux et de la compassion » 9.
À la double lumière de la synodalité et de la miséricorde,
continuant la riche expérience acquise pendant ces seize
années écoulées, chaque curé s’entoure d’un « Conseil
Pastoral paroissial » selon les règles établies ci-après qui
prennent effet maintenant pour que chaque paroisse
puisse les appliquer selon ses possibilités au plus tard le
1er septembre 2019.
7 C
 ode de Droit Canonique, canon 519.
8 François, discours du 17 octobre 2015.
9 François, Le visage de la miséricorde, 11 avril 2015, n. 10.
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règles
Pour le bon fonctionnement
de chaque Conseil Pastoral Paroissial
dans la diversité des paroisses
du diocèse de Rennes,
j’édicte les règles suivantes :

		

principes généraux

1	Le Conseil Pastoral Paroissial a vocation à

conseiller le curé qui « exerce, sous l’autorité
de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale
de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions
d’enseigner, de sanctifier et de gouverner […]
avec l’aide apportée par des laïcs » 1. Le curé est
donc invité à écouter les membres du Conseil
Pastoral Paroissial, et à solliciter leur avis, afin
de mieux accomplir sa charge.

2	Le Conseil Pastoral Paroissial « discernera quel

est le chemin que le Seigneur demande » 2 à la
communauté paroissiale afin que dans « un sage
et réaliste discernement pastoral » 3, elle accomplisse ses missions.
1 Code de Droit Canonique, canon 519.
2 François, La joie de l’Évangile, n. 20.
3 François, La joie de l’Évangile, n. 33.
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3	Quand un curé est nouvellement nommé dans

une paroisse, il garde normalement le Conseil
Pastoral Paroissial tel qu’il le trouve jusqu’au
30 juin de l’année pastorale suivante. Si une
autre décision doit être prise, le curé en réfère
au Vicaire général. Au terme de cette année,
il appelle qui il veut, avec discernement, pour
composer le Conseil Pastoral de la paroisse.

4	Le ou les vicaires – auxiliaires pastoraux – de

la paroisse sont de droit membres du Conseil
Pastoral Paroissial.

5	Le curé appelle librement des fidèles de sa

paroisse qu’il choisit pour être membres du
Conseil Pastoral Paroissial. Il le fait après avoir
consulté, s’il y en a, les auxiliaires pastoraux.

6	Les fidèles sont membres du Conseil Pastoral
Paroissial pour une durée de quatre années,
renouvelable une fois.

7	En tenant compte du changement de curé, un

fidèle peut rester au Conseil Pastoral Paroissial une année de plus, au-delà de huit années
de présence. S’il a accompli huit années – ou
neuf –, il peut être à nouveau appelé au Conseil
Pastoral Paroissial après une période de quatre
années.

8	Un fidèle ne peut être membre du Conseil

Pastoral Paroissial après le jour où il atteint
75 ans, sauf exception faite à la demande du
curé et avec l’accord du Vicaire général.

« Jésus leur dit : “Laissez les enfants,
ne les empêchez pas de venir à moi,
car le royaume des Cieux est
à ceux qui leur ressemblent.” »
M atthieu 19, 14

12
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9

critères
de composition
 n Conseil Pastoral Paroissial est dans la mesure
U
du possible composé de 8 à 14 membres.

10	Il est composé de telle manière que, autant que
cela est possible, soit représentée la diversité
de la paroisse. Ses membres portent ensemble
le souci des diverses missions paroissiales
pour que les acteurs pastoraux de la paroisse
et la communauté paroissiale avancent dans la
même direction.

11	Le curé appelle un membre du Conseil Parois12

sial pour les Affaires Économiques pour être
membre du Conseil Pastoral Paroissial.

L
 e curé, s’il y a un ou plusieurs diacres permanents en mission sur sa paroisse, en appelle un
pour être membre du Conseil Pastoral Paroissial.

Conseil Pastoral Paroissial
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13	Les Coopérateurs Pastoraux Paroissiaux sont
de droit membres du Conseil Pastoral Paroissial. S’il n’en existe pas, le curé peut appeler un
chrétien de chaque Communauté Chrétienne
Locale vivante ou de chaque Équipe Relais à
être membre du Conseil Pastoral Paroissial.

14	Le curé veille à ce que le souci de la charité

chrétienne pour les personnes les plus fragilisées soit porté par un des membres du Conseil
Pastoral Paroissial. C’est normalement un
membre de la « diaconie paroissiale » dans la
mesure où celle-ci existe.

15	Le curé veille à ce que le souci de la catéchèse

des enfants et des jeunes, ainsi que de la formation chrétienne des familles et des adultes,
soit porté par un membre du Conseil Pastoral
Paroissial.

16	Le curé veille à ce que le souci de la beauté de
la liturgie et des offres de prière soit porté par
un membre du Conseil Pastoral Paroissial.

17	Le curé veille à ce qu’un membre du Conseil

Pastoral Paroissial soit membre de la Communauté éducative de l’un des établissements
scolaires catholiques qui sont sur le territoire
paroissial. Pour appeler cette personne, il sollicite l’avis du chef d’établissement concerné.

18	Il est préférable que les Laïcs en Mission

Ecclésiale nommés par le curé soient membres
du Conseil Pastoral Paroissial.

19	Dans la mesure où cela s’avère opportun, un

religieux ou une religieuse des communautés
religieuses présentes sur le territoire de la paroisse est membre du Conseil Pastoral Paroissial, sur appel du curé.

14
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communion
et évangélisation

20	Les chrétiens appelés à être membres du

Conseil Pastoral Paroissial se caractérisent par
leur attachement au Christ dans l’Eucharistie
et le service de la charité chrétienne.

21	Ces membres sont des chrétiens baptisés et

confirmés. Si un membre n’est pas confirmé,
le curé l’invite à se préparer au sacrement de
Confirmation et à le recevoir de préférence avec
les autres adultes du diocèse à la Vigile de la
Pentecôte.

Conseil Pastoral Paroissial
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22	Le Conseil Pastoral Paroissial est un lieu de

liberté et de respect dans les paroles écoutées
et prononcées. Il est aussi une instance fraternelle où la convivialité et la prière nourrissent
une vraie amitié dans la foi.

23	Grâce à leur participation au Conseil Pastoral

Paroissial, les chrétiens grandissent dans la vie
chrétienne, le désir de communion au sein de
la paroisse, la préoccupation de l’évangélisation
sur le territoire paroissial, et le souci de la charité envers les personnes les plus fragilisées.

24	Le Conseil Pastoral Paroissial participe au dis-

cernement afin d’évaluer la nécessité d’un Laïc
en Mission Ecclésiale pour assurer l’une ou
l’autre des missions pastorales dans la Paroisse.
Le curé procédera à une éventuelle embauche
d’un Laïc en Mission Ecclésiale après avoir
consulté le Conseil Paroissial pour les Affaires
Économiques, et en suivant la procédure diocésaine mise en place par l’Économat diocésain.

25	Le Conseil Pastoral Paroissial valide le « projet

pastoral missionnaire » de la Paroisse, et veille
à la qualité de relecture des objectifs annuels
qui ont été fixés pour la vie paroissiale.

16
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nourrir la foi
et la communiquer

26	De préférence au début de l’année pastorale, le

Conseil Pastoral Paroissial est invité par le curé
à vivre une récollection d’au moins 24 heures.

27	Le curé demeure attentif à nourrir la foi de ses

principaux collaborateurs. C’est pourquoi, il
veille à ce que soit proposé un temps de prière
et de lectio divina ou de méditation spirituelle à
chaque rencontre du Conseil Pastoral Paroissial.

28	
Le curé a le souci d’informer les membres du

Conseil Pastoral Paroissial sur les activités et les
réflexions du diocèse. Dans ce but, il leur propose
de recevoir la Newsletter du diocèse de Rennes et
de s’abonner à Église en Ille-et-Vilaine en faisant
en sorte que la paroisse prenne en charge une
partie ou la totalité du prix d’abonnement.

29	Le curé réunit le Conseil Pastoral Paroissial au
moins quatre fois par an, en tenant compte des
styles de vie actuels des familles et des moyens
de communication mis à notre disposition aujourd’hui.

30	Le curé fixe l’ordre du jour de chaque rencontre.
Conseil Pastoral Paroissial
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31	Selon l’ordre du jour et pour une meilleure coor-

dination de l’effort pastoral et évangélisateur, le
curé peut inviter au Conseil un chrétien engagé
dans la paroisse, un Laïc en Mission Ecclésiale
au service de la mission éducative ou de la pastorale de la santé sur le territoire paroissial, ou
tout autre intervenant.

32	
Le curé désigne un secrétaire qui prend note des
débats au Conseil Pastoral Paroissial, ainsi que
des décisions prises. Ce dernier voit avec le curé
comment communiquer aux paroissiens en général ou à ceux qui sont plus particulièrement
engagés dans un domaine concerné, ce qui a été
réfléchi et décidé au Conseil Pastoral Paroissial.

33	Afin de faciliter le suivi de la vie paroissiale et
34

des décisions prises, le curé peut appeler certains membres du Conseil Pastoral Paroissial
à constituer un bureau avec lequel il travaille
plus régulièrement.

Si un curé a la charge pastorale de deux ou trois
paroisses et s’il est dans l’impossibilité d’être
présent à l’un des Conseils, il peut, dans la mesure du possible, envoyer un auxiliaire pastoral
ou un diacre à une réunion d’un Conseil Pastoral
Paroissial. Selon l’ordre du jour, les Conseils Pastoraux Paroissiaux peuvent se réunir ensemble.

35	Chaque paroisse appartient à un Doyenné dont

le Doyen a une mission définie. Pour des objectifs pastoraux ou pour la récollection de début d’année pastorale (art. 26), des curés d’un
Doyenné ou l’ensemble des curés d’un Doyenné
peuvent réunir ensemble leur Conseil Pastoral
Paroissial afin de mieux discerner les voies de
l’évangélisation.
Rennes, le 15 août 2018,
en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie
† Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes
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FÊTE DE LA PENTECÔTE AU STADE
Dimanche 27 mai 2012

« Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu,
que je répandrai mon Esprit sur toute créature :
vos fils et vos filles prophétiseront,
vos jeunes gens auront des visions,
et vos anciens auront des songes.
Même sur mes serviteurs et sur mes servantes,
je répandrai mon Esprit en ces jours-là,
et ils prophétiseront. »
A ctes des A pôtres 2,17-18
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J’aurais beau parler toutes les langues
des hommes et des anges,
si je n’ai pas la charité,
s’il me manque l’amour,
je ne suis qu’un cuivre qui résonne,
une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères
et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi
jusqu’à transporter les montagnes,
s’il me manque l’amour,
je ne suis rien.

L’amour prend patience ;
l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ;
il ne se vante pas,
ne se gonfle pas d’orgueil ;
il ne fait rien d’inconvenant ;
il ne cherche pas son intérêt ;
il ne s’emporte pas ;
il n’entretient pas de rancune ;
il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;
il supporte tout,
il fait confiance en tout,
il espère tout,
il endure tout.
L’amour ne passera jamais.
(Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens 13)
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J’aurais beau distribuer
toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour,
cela ne me sert à rien.
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