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Edito : “Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d'élus” (Matthieu 22 : 14)
Le mois de Novembre est marqué par une météo peu clémente (grisaille, froid, tempêtes).
Mais il s’ouvre néanmoins sur une solennité. Il s’agit de la Toussaint. La fête de tous les saints
ne consiste pas à fêter une énième fois les saints inscrits au calendrier mais de célébrer
toutes celles et ceux qui nous ont quitté, proches, connus ou inconnus, qui siègent désormais
au Paradis où ils prient pour nous. C’est aussi un appel pour nous : “Soyez donc parfaits,
comme votre Père céleste est parfait” (Matthieu, 5 : 45).
Mais nous savons aussi qu’il “y a beaucoup d’appelés, mais peu d'élus". Est-ce
la perspective d’une vie sainte ou du Ciel qui nous décourage ou le fait d’être parfois
incompris ou en contradiction avec les autres qui ne connaissent pas Jésus ? La sainteté ou la
perfection est possible et il ne tient qu’à nous de dire “oui, que ta volonté soit faite”. Prier,
aller à la messe le dimanche, se réconcilier régulièrement avec Dieu, c’est la voie tout simple
de la sainteté.
Etre saint c’est être chrétien, c’est aussi “plaire à Dieu”. Marie, Mère de Jésus, Reine des
Anges et des Saints, daigne nous aider à accomplir la volonté du Père.
Joyeuse fête de la Toussaint !
Retour en images :
•

Pardon de St Michel :

Le dimanche 30 septembre s’est tenu le pardon de St Michel à Douarnenez sous un beau
soleil automnal. A l’occasion, l’Association de la Chapelle St Michel a convié les jeunes de la
Paroisse à participer à cette célébration. “Nous remercions les jeunes pour la procession
d’entrée avec la croix et les bannières, ainsi que pour les lectures” (A. Robet).
•

Les 3 ans du Conseil Pastoral des Jeunes :

Samedi 13 octobre, les jeunes du conseil se sont retrouvés pour fêter les 3 ans du conseil !
Cela a été un bon moment de partage. Nous avons commencé par un temps de prière dans
l’église St Herlé de Ploaré. Nous avons réalisé des jeux en extérieur avant de partager un
gouter. Et pour clore l’après-midi, nous sommes allés à la messe au Sacré- Cœur. La
rencontre a aussi été l’occasion de mettre en place un nouveau bureau suite au départ de
Gaëtan Scuiller qui entre dans la vie active. Le bureau compte 5 membres : Emma Richard,
Clotilde Geffard, Baptiste Castel, Jean-Mari et Riwal Le Moan Delalande. Les projets
viendront par la suite.

• Synode des Jeunes :
Du 03 au 28 octobre, des évêques du monde entier se retrouvent en synode autour du Pape
François sur le thème suivant : “Les Jeunes, la Foi et le Discernement Vocationnel”. Cet
évènement est très attendu, notamment par les jeunes, car l’Eglise se tourne vers eux et
souhaitent, sous la conduite du Saint-Esprit, pouvoir davantage répondre à leurs
demandent.

Ici, il convient de mettre en avant les premiers éléments récupérés au niveau international
et de les comparer avec l’attente des jeunes de notre Paroisse, qui se sont exprimés le 03
juin dernier, à l’occasion d’une expérience pré-synodale. Dans le prochain numéro du P’tit
Journal, vous trouverez d’autres actualités du synode.

Thématiques

1- Le jeune et la famille

Voix des jeunes dans le
monde

• Tous les jeunes
partagent les mêmes idéaux
: la paix, l’amour, la
confiance, l’équité, la
liberté, la justice

Voix des jeunes de la Paroisse St TugdualDouarnenez
• Famille = ensemble de personnes qui favorisent
notre épanouissement, notre éducation (à la fois
intellectuelle mais aussi spirituelle) et qui apporte
nt du soutien pour la croissance et le développement
du jeune. C’est aussi une unité de partage, un berceau
d’amour qui transmet aux enfants la joie et l’Amour.

• Deux points d’amélioration : le rapport avec les
membres de sa famille et la communication
• Pour que tous les jeunes puissent se sortir à leur
place au sein de nos communautés paroissiales, ils
appellent l’Eglise à être plus ouverte, plus fraternelle
et plus accueillante.
• Recherche
d’accompagnateurs sur leur
chemin de vie/foi

2- La place du jeune
dans l’Eglise

• Besoin d’une Eglise
accueillante et
miséricordieuse

• La foi est devenue
personnelle et non
communautaire

• Souhaitent davantage de cohésion entre les
jeunes générations et les ainés afin d’éviter un
clivage qui placerait d’un côté les jeunes et de l’autre
les ainés

• Ils souhaiteraient être pris pour ce qu’ils sont,
vivre le surnaturel, avoir plus de chants joyeux et que
les homélies des prêtres soient ancrées dans
l’actualité

•
Mais les jeunes aimeraient aussi avoir des
conseils, des orientations pour mener leur vie de
citoyens et de chrétiens. Certains sont dans l’envie de
bouger et de progresser, d’autres sont encore dans
l’attente

3- Le jeune et la
vocation

• Le terme “vocation” est
synonyme aujourd’hui de
vie consacrée/religieuse

• Pour les jeunes, le mot vocation n’est pas clair et
ils ont du mal à la définir.

• La vocation chrétienne
(appel universel à la
sainteté) est à redécouvrir

• Cherchent des
compagnons sur leur
chemin de vie pour leur
permettre d’être acteur de
leur cheminement

• Ils souhaitent en parler davantage afin de mieux
comprendre la vocation et mieux découvrir leur
vocation.

• Être à l’aise dans sa communauté paroissiale. Le
second point consiste à travers le bon interlocuteur
de résoudre des points sensibles ou des
interrogations pour mieux progresser dans la vie
chrétienne.

• Le dernier point souligné qui est pour eux une
grosse interrogation est : que faire après
la confirmation ?

01 Novembre : fête de la Toussaint
02 Novembre : Jour des défunts
25 Novembre : fête du Christ

