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LA GAZETTE
DU SYNODE
NOUVELLES DES CHANTIERS ET DES ORIENTATIONS SYNODALES

LES PETITES
FRATERNITÉS LOCALES
à l'heure du déconfinement

Depuis le mois de novembre dernier, une petite équipe
composée d'Anne et Yannick Perruisseau, Sophie Daugérias, le
Père Gaëtan de Bodard et le Père Paul-Antoine Drouin s'est
retrouvée régulièrement afin de proposer à tous les diocésains,
un mode d'emploi pour les petites fraternités locales. Alors que
le vicaire général et l'ancienne secrétaire générale du synode
allaient à la rencontre de nombreux ensembles paroissiaux à
l'occasion de la réception des orientations, ils ont pu voir et
entendre les réactions des différents paroissiens, entre autres
au sujet des petites fraternités locales.
Ainsi, les questions récurrentes ont été
recueillies et leurs réponses se trouvent
dans ce mode d'emploi. Tout était prêt et
le temps pascal aurait dû être la période
de lancement de ces fraternités, jusqu'à
ce que nous soyons confinés. Néanmoins,
de très nombreuses initiatives ont été
vécues localement tout au long du
confinement. Elles seront très utiles pour
aider à mettre en place des petites
fraternités locales, au plus près de chez
nous. Et comme nous percevons bien que
Dieu nous a dit quelque chose à travers
cette épreuve, le livret sera légèrement
revu avant d'être distribué à la rentrée
sur tout le diocèse.
PAR SOPHIE DAUGERIAS

Pour aller plus loin sur les petites fraternités locales en Sarthe:
https://youtu.be/_pNPBscjnpQ?t=897

Mgr Le Saux s'adresse aux
fidèles de la Sarthe
EXTRAITS DE LA LETTRE DU 3 JUILLET 2020

"[...] N’oublions pas les orientations
diocésaines que je vous ai transmises
le lundi de Pentecôte, jour de la fête
de Marie, Mère de l’Eglise, il y a déjà
un an. Je suis impressionné de
constater combien certaines de nos
orientations synodales apportent un
éclairage sur ce que nous avons vécu
pendant cette période d’épidémie et
sur l’après confinement dans lequel
nous sommes entrés. Je pense à
l’importance de la mise en œuvre de
petites fraternités locales, mais aussi
à la centralité de l’eucharistie, ou
encore à la centralité de la Parole de
Dieu ainsi qu’à la proximité auprès
des personnes les plus fragiles. Je
pense à toutes les questions qui
touchent à l’écologie. Nous sommes
sans cesse invités par le pape
François à la sortie missionnaire,
sortie missionnaire qui a traversé
notre synode, sortie missionnaire pour
annoncer la joie du Salut dans le
Christ dans un monde en profonde
mutation. Dès la rentrée scolaire,
saisissons-nous à nouveau de ces
orientations qui tracent le chemin de
notre vie diocésaine pour les années
qui viennent ! [...]"

"Le sol, l'eau et les montagnes,
tout est caresse
de Dieu"
Laudato Si' N°84

CHANTIER
EGLISE VERTE
PAR BÉNÉDICTE ARIAUX
À la demande de Mgr Le Saux, un petit groupe de chrétiens a commencé à se
rencontrer (virtuellement) pendant la période de confinement pour lancer le
chantier « Église Verte : mise en œuvre de Laudato Si' » dans la foulée de
l’appel du Pape François à construire un monde nouveau, respectueux de la
création. Convaincus de l’urgente nécessité d’adopter une approche intégrale
de la sauvegarde de la création, nous avons conscience que cette approche
est également un pont entre l’Eglise et nos contemporains. Car tout est lié :
les relations de l’être humain avec son environnement, le développement éco-nomique, les relations sociales, les valeurs culturelles, le respect de la dignité de l’être humain dans le monde
mais aussi dans le temps.
La première mission que nous nous sommes donnée est justement de recenser toutes ces initiatives qui
fleurissent dans ce domaine dans notre diocèse, afin de les faire connaître et susciter l’envie à d’autres de les
rejoindre dans cette démarche. Ceux qui portent ces projets, à commencer par les paroisses et communautés
engagées dans la démarche Eglise Verte, pourront se rendre compte qu’ils ne sont pas seuls. Cette dynamique
sera soutenue par l’initiative de la formation permanente qui va mettre en place un parcours Laudato Si' au cours
de l’année à venir, par les diverses propositions de l’Académie d’écologie intégrale de Notre-Dame du Chêne ou
encore RCF qui nous laissera l’antenne une fois par mois. Rendez-vous à la rentrée pour continuer à avancer tous
ensemble dans la redécouverte de la beauté de cette Création que nous sommes tous appelés à protéger.
N'hésitez pas à vous adresser au groupe Eglise verte du diocèse pour tout renseignement, pour recevoir des
informations ou des propositions de rendez-vous ou simplement pour nous informer de vos initiatives en
envoyant un mail à l'adresse suivante : chantier.ecologieintegrale@sarthecatholique.fr

CHANTIER FORMATION
PAR LE PÈRE JEAN-CHRISTOPHE DELENTE
Le chantier synodal sur la formation s’est réuni plusieurs fois en commençant par reprendre tout ce qui avait été
dit au cours des assemblées sur les besoins de formation. Même si le travail de ce chantier a été interrompu par
les deux mois de confinement, certains points ont commencé à émerger : des formations plus délocalisées
rejoignant le plus de personnes possibles, portant sur la Parole de Dieu, la liturgie, les questions existentielles,
… en variant les modalités et les médias utilisés. Il reste à approfondir tout cela pour en sortir quelques lignes
directrices pour rejoindre les différentes fraternités locales.
En attendant, le service de la Formation Permanente lance une nouvelle formation d’un an sur Laudato Si’ qui
commencera en novembre. En effet, le 24 mai dernier, suite à l’anniversaire des 5 ans le Laudato Si’, le pape
François a annoncé une année (et +) pour travailler réellement sur l’écologie intégrale. C’est dans ce contexte
que la Formation Permanente propose une formation sur l’écologie intégrale qui consiste en un travail
d’appropriation pluridisciplinaire (exégétique, théologique, social, …) de l’encyclique Laudato Si’ et de ses ‘outils’
pour permettre d’agir à un niveau diocésain et local. Cette formation est structurée en trois étapes contenant
chacune trois rencontres vécues via internet avec des vidéos, des articles à travailler tout seul ou à plusieurs sur
une même paroisse. Pour chaque étape, une rencontre délocalisée regroupant tous ceux qui auront vécu les
rencontres ‘internet’. Au cours de ce parcours, il y aura aussi une ou deux soirées grand public avec des
intervenants ‘experts’ sur l’écologie intégrale. Bien entendu, cette nouvelle formation diocésaine est à articuler
avec les autres propositions faites par l’Académie pour une Écologie Intégrale et le travail du chantier synodal
Église verte.
Dès la rentrée, vous trouverez plus de renseignements sur le site diocésain sur les pages de la Formation Permanente. Cliquez ici
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"Toute vocation naît de ce regard
aimant par lequel le Seigneur est
venu à notre rencontre"
Pape François, 3 mai 2020

CDPE :
1

er

FRUIT DU SYNODE

Conseil Diocésain de Pastorale et d'Évangélisation
Lors de la promulgation des orientations synodales en juin 2019,
c'était une volonté de notre évêque : "Entre autres pour veiller à la mise
en place des orientations et des chantiers, je désire instaurer un nouveau
Conseil Diocésain de la Pastorale et de l’Évangélisation (CDPE) pour
lequel nous devrons rapidement écrire des statuts."
Ces statuts ont été approuvés par Mgr Le Saux le 17 juin 2020 et la
première rencontre des 36 membres nommés par l'évêque a eu lieu le
18 juin. La période exceptionnelle de confinement que nous avons récemment traversée a été au centre
de la session.
Dans la perspective de la prochaine rencontre prévue en novembre, il a été demandé aux 19 fidèles
laïcs, 4 consacrées, 1 diacre et 12 prêtres, composant le CDPE une contribution répondant à trois
questions posées par notre évêque :
Dans tout ce que j’ai vu et entendu lors de cette période de confinement, qu’est-ce qui m’a le plus
frappé, qu’est-ce que j’ai envie de retenir ?
Pour les temps à venir, quelles sont mes attentes, mes désirs, mes souhaits ?
Nous entendons souvent dire par de nombreuses personnes : "Nous ne pouvons plus vivre comme
avant." Quels seraient les changements concrets, essentiels à envisager dans ma vie, dans la vie de
nos communautés chrétiennes ? Quelles orientations synodales vous paraissent les plus urgentes à
mettre en œuvre dans ce contexte ?
Mgr Le Saux écrit dans sa lettre du 3 juillet 2020 : "Il me semble que l’on pourrait partager autour de cela
en famille, entre amis au cours de l’été." N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vous aussi votre
réflexion.
PAR SOPHIE DAUGERIAS

Extrait du directoire

Liste des 36 membres du CDPE
M. Christian AMEWOUNOU
Mme Corinne ASSANT
P. Benoît AUGU
M. Frédéric BRUDER
P. Grégoire CADOR
Mme Soline CASTEL
P. Philippe CHEREL
P. François CLERET
Mme Sophie DAUGÉRIAS
P. Bernard de CHASTEIGNER
P. Jean-Christophe DELENTE
P. Paul-Antoine DROUIN
P. Michel DUBOIS
M. Tanneguy DUGENET
M. Yves GOHIER
M. François HENRY
Sr Annette HOGUET
P. Emmanuel JAMIN

Mme Marie JAUFFRET
Mme Elisabeth JOYEAU
P. Louis LESACHER
Sr Marie-Thérèse LIGOT
Mme Catherine MALEVAL
M. Éric MARTINEZ
P. Bruno MEZIERE
M. Marcel MOUKOURI
M. Jean-Damascène NSHIMYIMANA
Mme Aude PÉGIS
P. Benoit PIERRE
M. Fabien QUATRAVAUX
M. Jean-Dominique RABAULT
M. Pierre SIMUNEK
Mme Isabelle SUREAU
M. Jean THOMAS
M. Jérôme VILETTE
Sr Gracy

« Tout en faisant usage de la liberté que la
discipline canonique permet, il est bon que
dans chaque diocèse se constitue le Conseil
pastoral diocésain, en tant que forme
institutionnelle visant à exprimer la
participation de tous les fidèles à la mission
de l’Église, quel que soit leur statut canonique.
Par conséquent, le Conseil pastoral est
composé de fidèles, de clercs, de membres des
Instituts de vie consacrée et surtout de laïcs, et
il lui revient ‘sous l’autorité de l’Évêque
d’étudier ce qui dans le diocèse touche
l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer
des solutions pratiques' ». (Directoire
pastoral des évêques, n°184, 2004)
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LES CHANTIERS EN
UN COUP D’ŒIL
Organisation et redécoupage
des paroisses à partir
de la mise en place
de petites fraternités locales
Le démarrage de ce chantier sera concomitant à la
mise en place des Petites Fraternités Locales à la
rentrée 2020.

sacrements et
sacramentaux
Au nombre de 8, l'équipe devait profiter d'une
session de travail d'une semaine, au moment du
confinement. La réflexion reprendra à la rentrée.
Font partie de ce chantier : Père Luc Chesnel,
Sophie Daugérias, Père Michel Dubois, Père PaulAntoine Drouin, Michèle Guillot, Père Emmanuel
Jamin, Monique Orveillon et Fabienne Viala.
Consultantes au titre de l'Officialité : Mathilde
Bellanger et Emilie Longchambon.
Pour le moment, le chantier a essayé de
répertorier les nombreuses questions et portes
d'entrée qui ont trait à cette vaste question.

Formation
Le Père Jean-Christophe Delente coordonne un
groupe de 6 personnes, composé de Thomas
Brochard, Julien Busset, Joëlle de Coatpont,
Nathalie Dargier, Aude Pégis et Isabelle Sureau. Le
premier fruit de ce chantier est le lancement d'un
parcours Laudato Si' à la rentrée (Cf. p. 2)

Ministère et vie
des prêtres
Autour du Père Grégoire Cador, 2 couples (Daphné
et Cyril Folliot, Anne-Elisabeth et Thibault
Langé), 2 laïques (Annie Bigot et Marie-Sophie
Chaillou) et 4 prêtres (Père Marc Isnard, Père
Emmanuel Jamin, Père Bruno Mézière et Père
Benoît Pierre), se retrouvent régulièrement. Ils
ont présenté leur feuille de route au dernier
conseil épiscopal.

"église verte" :
mise en oeuvre
de Laudato Si'
Bénédicte Ariaux s'est entourée de Frère MarieBenoît Bastier (de St-Jean), Marin Castel, Paul
Charvet, Père Hervé-Marie Cotten, Pauline
Moison, Marie Thomas, Samuel Turenne, Fabien
Quatravaux, Frédéric Sureau, Isabelle Sureau. Ils
se sont vus à 3 reprises et ont commencé un
recensement des initiatives paroissiales (Cf. p. 2)

Services
diocésains
Le 8 novembre 2019 à Coulaines s'est tenue une
journée avec la curie diocésaine pour commencer
la réflexion sur la question "Pour qui sommesnous ?". La pandémie n'a pas permis de nous
réunir de nouveau et c'est le 15 septembre
prochain que le travail reprendra avec tous les
responsables de service.

Utilisation de
nos églises
À mettre en place à la rentrée

Les livrets des orientations restent disponibles à l'accueil de la Maison Saint-Julien
CONTACT : Sophie DAUGERIAS - 06.14.57.63.24 - s.daugerias@sarthecatholique.fr
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