Choisir
l’espérance
Carnet de route
pour les équipes synodales
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J’ai décidé de convoquer un synode avant de
donner des orientations au diocèse pour les
années à venir. Mais pour cela, j’ai besoin de
vous tous.
Je vous donne la parole !
Prenez-la : chacun a quelque chose à dire !
« Je n’ai pas le temps ! » Il s’agit de trouver
seulement une dizaine d’heures sur deux ans !
+ Denis Moutel
évêque de
Saint-Brieuc
et Tréguier

« Je ne sais pas parler ! » Mais vous ne partez pas
seul : ce carnet du synode est pour vous et il vous
guidera pas à pas, en équipe.
« Ce n’est pas pour moi ! » Rappelez-vous : vous
êtes tous aimés de Dieu… et c’est la première
bonne nouvelle du synode !
Rejoignez une équipe synodale avec 4 ou
5 personnes.
Faisons ce chemin ensemble !
Bon vent et bonne route !
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Le synode : c’est prendre la parole !
Notre évêque nous invite à entrer en dialogue, en recherche
pendant 18 mois. Nous allons rencontrer d’autres chrétiens pour
partager, nous mettre à l’écoute, réfléchir, proposer.
Mgr Denis Moutel souhaite entendre aussi des personnes
situées aux périphéries de l’Église qui sont intéressées par cette
démarche. N’hésitez pas à en appeler.
Les jeunes et les enfants ont des choses à dire !
Ils sont invités à rejoindre ou à former une équipe.
Tout le monde est concerné. Chacun a une pierre à apporter,
quels que soient son âge, sa situation.

Le synode : c’est partager en équipes !
Le synode : c’est se mettre à l’écoute !
Tout au long de ces deux années, notre Église diocésaine se met
à l’écoute pour mieux répondre à sa mission.
Dans chacun de nos partages, nous aussi nous nous mettrons à
l’écoute :
• de la Parole de Dieu,
• du monde,
• de ce que les uns et les autres exprimeront,
• de ce que notre évêque nous dit dans sa lettre pastorale.
Notre écoute sera bienveillante. Chaque parole mérite d’être
accueillie même si elle contredit ce que je pense.
L’Esprit-Saint parle de bien des manières. Nous l’entendrons
pour peu que nous ayons un cœur disponible pour accueillir
les imprévus de Dieu.

Le synode se vit d’abord dans une équipe synodale
Lieu de rencontre et de “marche” avec quelques personnes (en
équipe de 3 à 7) pour :
1 partager son expérience, ses recherches, ses questions,
2 réfléchir à partir de quelques pistes choisies dans ce carnet,
3 vivre une fraternité en accueillant la diversité,
4  faire des propositions pour une Église diocésaine tournée

vers l’avenir.

Une organisation simple et conviviale
Chaque équipe se réunit le nombre de fois qui lui convient, au
rythme qui lui convient. À titre indicatif, pour traiter l’ensemble
des questions, il faut compter 3 ou 4 rencontres avant septembre
2016.
Parmi les questions proposées, on peut faire des choix selon
les personnes qui constituent le groupe. On peut tout traiter ou
décider de se concentrer sur tel ou tel point.
Notre souhait, c’est que tous prennent le temps de traiter la
question notée :
À la fin de chaque étape, l’équipe remonte au secrétariat du synode
quelques éléments importants de l’échange et les réponses à la
question marquée
. Une fiche est prévue à cet effet.
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L’équipe choisit un animateur qui recevra le livret de l’animateur
et qui sera chargé de conduire les rencontres. L’équipe désigne
aussi un référent qui peut être distinct de l’animateur. Ce
référent est celui qui communique avec le secrétariat via le
site et la boîte mail du synode. Il recevra des informations, un
message à chaque fois qu’un nouveau document sera mis sur le
site, pourra poser ses questions au secrétariat et transmettra les
fiches de propositions.
Si dans une équipe personne n’a de boîte mail, le référent enverra
les contributions par courrier postal au secrétariat du synode à
l’évêché.

Des centaines d’équipes se mettent en place dans
le diocèse.
• Vous pouvez constituer vous-même votre équipe : amis, relations
paroissiales, mouvements, associations, groupes de prêtres, de
diacres, communautés, services…
• Vous pouvez vous inscrire auprès de votre paroisse, mouvement
ou service, qui constituera des équipes avec les volontaires.
Une personne peut faire partie de plusieurs équipes : par
exemple, vous pouvez être dans une équipe sur votre paroisse et
dans une autre qui correspond à un engagement que vous avez.

Le synode : c’est une expérience à
vivre
Le synode, c’est faire route ensemble pour chercher ce que
l’Esprit veut dire à notre Église diocésaine aujourd’hui.
En prenant une part active dans cet évènement exceptionnel
nous allons vivre :
• une aventure humaine riche : rencontrer des personnes
d’horizons très différents, vivre l’unité dans la diversité,
• une expérience d’Église forte : mieux connaître notre diocèse,
devenir acteur dans l’Église,
• un chemin spirituel en nous mettant à l’écoute et en nous
laissant transformer.

Le synode : c’est un chemin à
parcourir ensemble
8 décembre 2015
Célébration
ouverture 30-31 janvier 2016

Élection des délégués
à l’Assemblée
6 mars 2016 Septembre
Assemblée
2016
Marche
et forum en zone
Équipes s
yn

odales

26-27 novembre 2016
Assemblée

1er- 2 avril 2017
Assemblée

s
dale
s syno
Équipe

4 juin 2017

Grand rassemblement diocésain
Mgr Moutel donne des
orientations au diocèse
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Avant d’entrer dans la réflexion, il est très
important de commencer par prendre le temps de
s’accueillir, de se connaître, de partager nos attentes
vis-à-vis du synode. Si les personnes ne se connaissent
pas bien d’avance, n’hésitez pas à y consacrer une
rencontre pour permettre à chacun de
se sentir à l’aise.

Comment utiliser
ce livret  ?
1

Le livret propose trois étapes de réflexion pour
les équipes synodales entre décembre 2015 et
septembre 2016. Chaque étape s’appuie sur une des
parties de la lettre pastorale.
Chaque thème est structuré de la même manière et
peut donner lieu à une ou plusieurs rencontres selon
les équipes :

Après chaque thème, l’équipe transmet
au secrétariat du synode ses réflexions et
propositions. Une fiche prévue à cet effet sera
envoyée à chaque équipe. Ces éléments serviront à
constituer le document de travail de l’Assemblée. Il
sera publié sur le site fin novembre 2016.
26-27 novembre 2016, l’assemblée choisira des pistes
à approfondir en équipes durant l’année 2016-2017.

2

Quelques textes vous sont proposés pour préparer la
rencontre… Ils sont pris dans la Parole de Dieu, dans
les textes du Concile Vatican II, l’enseignement des
derniers papes, la lettre de notre évêque. Vous
pouvez tout lire ou vous arrêter sur telle ou
telle phrase. C’est une manière de se laisser
habiter par le thème avant le temps du
partage.

Vous pouvez retrouver le texte
intégral des citations en allant sur
le site synodediocese22.fr
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Appropriez-vous ce carnet en
ajoutant vos annotations.

Pour les adultes et les jeunes :
• des pages de textes choisis pour entrer dans
la réflexion personnelle avant la rencontre
• deux pages proposant des questions pour le
partage en équipe.
Le parcours Adultes concerne les adultes et
les jeunes de 16 ans et plus.
Le parcours Jeunes entre 12 et 15 ans.
Et pour les enfants de moins de 12 ans :
deux pages dans chacun des thèmes
proposant un cheminement adapté.
8
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Choisir l’espérance
en nous réjouissant
du don de Dieu.
Lettre pastorale de Mgr Denis Moutel n° 6 à 19
Cette première partie de la lettre pastorale nous invite à
faire mémoire de ce que nous recevons, à nous situer dans
un peuple, dans une histoire riche de renouvellements et
d’initiatives missionnaires. Nous sommes conduits à faire une
relecture des merveilles que Dieu fait chez nous aujourd’hui et
depuis toujours.

Accueillir la parole
Marc 1, 9-11
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Mc 11)
Jean 4, 1-30
« Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à
boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau
vive. » (Jn 10)

Concile Vatican II : Constitution sur la révélation - Dei
Verbum
« Par cette révélation, le Dieu invisible (cf. Col 1, 15 ; 1 Tm 1, 17)
s’adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des
amis (cf. Ex 33, 11 ; Jn 15, 14-15), il s’entretient avec eux (cf. Ba 3,
28) pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. » (Dei
Verbum n°2)

Pape Benoît XVI, Encyclique : Sauvés dans l’espérance Spe Salvi
« Nous avons besoin des espérances - des plus petites ou des plus
grandes - qui, au jour le jour, nous maintiennent en chemin. Mais
sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne
suffisent pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui
embrasse l’univers et qui peut nous proposer et nous donner ce que,
seuls, nous ne pouvons atteindre » (Spe Salvi n°31)

Pape François, Exhortation apostolique La Joie de
l’Evangile - Evangelii Gaudium
« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se
trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle
avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser
rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas
de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation
n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que
nous apporte le Seigneur ». » ( EG n°3)

Luc 1, 39-56
« Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! »
(Lc 49)
Marc 8, 27-35
« Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la
parole, lui dit : « Tu es le Christ ». » (Mc 29)
Lettre aux Ephésiens 2, 4-9
« C’est bien par la grâce que vous êtes
sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c’est le don de Dieu.
Cela ne vient pas des actes : personne ne
peut en tirer orgueil. » (Ep 2,8-9)
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Choisir l’espérance en nous
réjouissant du don de Dieu

Parcours Adultes - 1

ère

étape

Dans cette étape, nous sommes invités à faire une pause et à
prendre conscience du don de Dieu reçu personnellement et
collectivement…à nous réjouir aussi du don reçu par l’autre… à
chercher comment partager ce don…
Avant d’entrer dans l’échange, on peut faire un tour de table à
partir des textes proposés p 10 et 11 et donner, sans débattre, une
ou deux phrases qui nous ont parlé.

Questions pour le partage
On peut prendre toutes les questions ou choisir d’en approfondir une ou deux.

Rencontres

À partir de ces échanges, nous pouvons dire :

• Ai-je eu l’occasion de rencontrer des hommes et des femmes
qui m’ont marqué par leur engagement, leur témoignage de foi
chrétienne ?
• En quoi cela m’a touché ?
• Qu’est-ce que cela m’a apporté ?

• qu’est-ce que l’Église propose déjà ou pourrait proposer
pour aider à grandir dans la foi ?

Expérience chrétienne
• Qu’est-ce qui a marqué mon cheminement de
foi ? (rencontres, évènements…)
• Aujourd’hui est-ce que l’Évangile et la rencontre
de Jésus-Christ sont une Bonne nouvelle pour moi ?
• Qu’est-ce qui nourrit et dynamise notre foi dans la vie
de tous les jours ?

Un don à partager
• Peut-on dire qu’il y a chez nos contemporains une
attente spirituelle ? Comment s’exprime-t-elle ?
• Quelles formes de témoignage peuvent rejoindre
ces attentes ?
12

• que faut-il maintenir ou renforcer, que faut-il proposer
pour permettre à d’autres d’aller vers Dieu ?

Invitation : ceux qui l’acceptent peuvent envoyer au Secrétariat
un bref récit (1 feuille A4 maximum) de ce qui a marqué leur
cheminement de foi (on peut le rendre anonyme en changeant
lieux et noms). Nous ferons un recueil de tous ces témoignages. Il
sera consultable sur le site.

Temps de prière
et d’intériorisation
• Commencer par un instant de silence
• Relire le n°12 de la lettre pastorale
• Conclure par un Notre Père et la prière du synode
• On peut terminer par un chant connu de tous.
13

Choisir l’espérance en nous
réjouissant du don de Dieu

Parcours Jeunes - 1

ère

étape

Durant ce temps de synode, notre évêque souhaite entrer en
conversation avec tous… Vous, jeunes, prenez la parole et ditesnous vos attentes, vos désirs, ce que vous êtes prêts à vivre…
Pour préparer nos échanges, nous pouvons lire ensemble le récit
du baptême de Jésus Mc 1,9-11.

Questions pour le partage
On peut prendre toutes les questions ou choisir d’en approfondir une ou deux.

Si Dieu tient une place dans ta vie ou si tu es en recherche,
que demandes-tu à l’Église pour qu’elle t’aide à aller vers
Dieu ?

Des témoins

Tu as autour de toi des personnes pour qui le Christ compte
beaucoup.
• Peux-tu donner des exemples ?
• Qu’est-ce qui te touche ou t’interpelle dans leur témoignage ?

Un chemin

Temps de prière
et d’intériorisation

Notre vie peut-elle changer quand on rencontre Dieu ? En quoi ?
• Commencer par un instant de silence
• Lire le texte du Pape François :
« Ne vous laissez pas voler l’espérance. Qu’on ne nous vole pas
l’espérance, parce que cette force est une grâce, un don de Dieu
qui nous porte en avant, en regardant le ciel » - 15 août, messe de
l’Assomption à Castel Gandolfo
• Conclure par un Notre Père et la prière du synode
• Chanter un des chants proposés sur le site ou un chant connu
de tous
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« La source de l’espérance est en Dieu
qui ne peut qu’aimer et qui nous cherche
inlassablement » Frère Roger-Taizé
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« Dieu fait pour nous des merveilles
Dieu fait de nous des merveilles ! »

Choisir l’espérance en nous
réjouissant du don de Dieu

Parcours Enfants - 1

ère

étape

Chant : Rendons gloire à notre Dieu !
Rendons gloire à notre Dieu.
Chant : Merveilles de Dieu
Lui qui fit des merveilles
Refrain :
Il est présent au milieu de nous
Dieu fait pour nous des merveilles
Maintenant et à jamais.
Qu’il nous invite à partager. (Bis)
Merveilles ! Merveilles !
Merveilles ! Merveilles !
Luc 1, 39-45
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra
dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu
es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à
moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui
a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur. »

16

« Je t’ai gravé sur les paumes de ma main »
( Isaïe : 15, 16 )

 omment se manifeste l’amour de Dieu dans les témoins
C
rencontrés et dans ma vie ?
 ue pourrait-on imaginer pour que d’autres puissent aussi
Q
découvrir ces merveilles que Dieu fait ?

Chant : Je t’ai appelé par ton nom
Je t’ai appelé par ton nom
Tu comptes beaucoup à mes yeux
Tu es précieux pour moi
Chant : L’amour de Dieu est si merveilleux
Car je t’aime.
Refrain :
L’amour de Dieu est si merveilleux (3 fois)
Oh, l’amour de Dieu.
Luc 1, 46-56
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour
moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge
en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il
disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches
les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa
descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois
mois, puis elle s’en retourna chez elle.

La vie est en toi
Tu n’es pas un robot
Ni une poupée de bois.
Tu as un corps tout chaud
Et un cœur qui bat
Tu penses, tu aimes,
Tu ris, tu pleures,
Tu es vivant !
Tu es toujours en mouvement
Tu as envie d’aller de l’avant
Le souffle de la vie te traverse à tout instant
C’est si étonnant d’être vivant !
La vie,
Dieu la donne à chaque instant
À tous les êtres vivants.
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Choisir l’espérance
en aimant
les hommes que
Dieu aime.
Lettre pastorale de Mgr Denis Moutel n° 20 à 32
Cette deuxième partie de la lettre pastorale nous tourne vers
la vie des hommes d’aujourd’hui en cherchant à comprendre
les attentes, les questions dans nos divers milieux de vie. Nous
sommes conduits à regarder le monde selon le cœur de Dieu et
à chercher comment rendre plus présente dans notre monde la
Bonne Nouvelle du salut.

Accueillir la parole
Jean 3, 16-17
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie
éternelle.
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. »
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Mathieu 25, 34-46
« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis
la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif,
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez
accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous
t’avons vu… ? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais
soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons habillé ? Tu étais
malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait.”
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de
moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et
ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif,
et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous
ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez
pas visité.”
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans
nous mettre à ton service ?”
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne
l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez
pas fait.”
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie
éternelle. »
19

Choisir l’espérance en aimant
les hommes que Dieu aime

Lettre aux Éphésiens 1,18
« Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous
sachiez quelle espérance vous ouvre son appel… »
Concile Vatican II : Constitution sur l’Église dans le
monde de ce temps - Gaudium et Spes
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont
aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve
écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s’édifie avec des
hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans
leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message de
salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se
reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain
et de son histoire. » (GS n°1)

Pape Paul VI, Encyclique Ecclesiam Suam
« L’Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle
vit. L’Église se fait parole ; l’Église se fait message ; l’Église se fait
conversation. » (ES n°67)

Pape François - Exhortation Apostolique - La Joie de
l’Evangile- Evangelii Gaudium
« Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand
projet d’amour du Père. Cela appelle à être le ferment de Dieu au
sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le salut de Dieu
dans notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui
donnent courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur dans
la marche. L’Église doit être le lieu de la miséricorde gratuite, où
tout le monde peut se sentir accueilli, aimé, pardonné et encouragé
à vivre selon la bonne vie de l’Évangile. » (EG n°114)
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« Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire
l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans
les périphéries existentielles les plus différentes, que le
monde moderne a souvent créées de façon dramatique.
Combien de situations de précarité et de souffrance
n’existent-elles pas dans le monde d’aujourd’hui !
Combien de blessures ne sont-elles pas imprimées dans
la chair de ceux qui n’ont plus de voix parce que leur cri s’est évanoui
et s’est tu à cause de l’indifférence des peuples riches ! Au cours
de ce Jubilé, l’Eglise sera encore davantage appelée à soigner ces
blessures, à les soulager avec l’huile de la consolation, à les panser
avec la miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention.
Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude
qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, dans
le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les misères du
monde, les blessures de tant de frères et sœurs privés de dignité,
et sentons-nous appelés à entendre leur cri qui appelle à l’aide. »
Bulle d’indiction du Jubilé de la Miséricorde n°15
« Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est
sur elles que nous serons jugés : aurons-nous donné à manger à
qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous accueilli l’étranger
et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous pris le temps de demeurer
auprès de celui qui est malade et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De
même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute
qui engendre la peur, et bien souvent la solitude ; si nous avons été
capables de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions
de personnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour
être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de
celui qui est seul et affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous
offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui
porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui
est si patient envers nous ; si enfin, nous avons confié au Seigneur,
dans la prière nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus
petits » que le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour
être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas
les paroles de saint Jean de la Croix : « Au soir de notre vie, nous
serons jugés sur l’amour ». » Bulle d’indiction du Jubilé de la
Miséricorde n° 15
21

Choisir l’espérance en aimant
les hommes que Dieu aime

Parcours Adultes - 2e étape
Nous pouvons commencer par relire ensemble les n° 20 et 21 de
la lettre pastorale.
Ensemble « ouvrons les yeux de notre cœur » pour découvrir dans
notre entourage les germes de vie, de solidarité mais aussi pour
entendre les appels et les cris. Cherchons « les lieux nouveaux
où nous devons nous rendre pour soutenir et encourager, pour
guérir et consoler, pour ouvrir des portes et pour réconcilier ».

Questions pour le partage

L’Église en conversation avec le monde
Portons un regard à la fois lucide et habité par l’espérance sur le
monde, la société dans laquelle nous vivons, notre entourage
humain.
• Quels sont les joies, les espoirs, les tristesses, les angoisses et les
attentes que nous repérons ?
• Qu’avons-nous à recevoir de la vie du monde ?

L’Église porteuse d’Espérance
Comment percevons-nous le témoignage et l’engagement des
chrétiens là où nous vivons et dans notre diocèse ? Quelles sont
ses forces et ses faiblesses, ce qui empêche d’avancer ? Quels sont
les défis pour l’Église d’aujourd‘hui ? Quelles sont les opportunités
que nous pourrions saisir ?

Au regard de ce que nous avons partagé :
•q
 uels sont les domaines, les lieux et les temps où nous devrions
être plus présents ?
•q
 uelles propositions faire ?

Temps de prière
et d’intériorisation
• Commencer par un instant de silence
• Relire Jn 3,16-17
• Partager quelques intentions de prière
• Conclure par un Notre Père et la prière
du Synode
• On peut terminer par un des chants
proposés sur le site ou un chant connu
de tous.
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Choisir l’espérance en aimant
les hommes que Dieu aime

Parcours Jeunes - 2e étape
Commencer la rencontre en relisant le numéro 27 de la lettre
pastorale et le texte ci-dessous du Pape François :
« Chers jeunes, si Dieu même est entré dans notre histoire et
s’est fait homme en Jésus, s’il a chargé sur ses épaules notre
faiblesse et notre péché, n’ayez pas peur de l’espérance, n’ayez
pas peur de l’avenir parce que Dieu compte sur vous, croit
en vous, espère en vous. » Pape François aux jeunes à Cuba Septembre 2015
Des mots forts à garder : confiance, responsabilité… « Dieu
compte sur vous, croit en vous, espère en vous. »

Questions pour le partage

En regardant ta propre vie et celle de ton
entourage, en pensant à ton avenir
• Qu’est-ce qui te motive ?
• Quelles sont tes craintes ou tes peurs ?
• Qu’est-ce qui te donne de l’Espérance ?

En regardant ta famille, ton école,
ta paroisse, ton mouvement
• Est-ce qu’on t’a déjà confié une petite responsabilité ?
•Est-ce que tu penses que tu pourrais en prendre d’autres ?
Lesquelles ?

En regardant le monde des jeunes
• Qu’est-ce qui vous paraît beau ?
• Qu’est-ce qui vous paraît difficile ou tordu ?
• Pour prendre votre place dans le monde, dans l’église, qu’est-ce
que vous, les jeunes, vous attendez des adultes ? Des chrétiens ?

Temps de prière
et d’intériorisation
• Commencer par un instant de silence
• Relire Mt 25, 34-46
• Conclure par un Notre Père et la prière du Synode
• Chanter un des chants proposés sur le site ou un chant connu
de tous
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« Si tu veux aller vite, sois seul : si tu veux aller
loin, sois accompagné » Proverbe africain
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Choisir l’espérance en aimant
les hommes que Dieu aime

Parcours Enfants - 2

e

étape

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse
tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
et sans causer de dommage à personne […]
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous
tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice,
l’amour et la paix.
Pape François
Mc 12, 29-31
« Voici le premier : écoute, Israël : le Seigneur
notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et
voici le second : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il n’y a pas de commandement plus
grand que ceux-là. ».

Chant : Écoute et vois
Refrain :
Écoute et vois
La vie fleurit autour de toi
Écoute et vois
La vie grandit au fond de toi

Seigneur, aide-moi à
savoir regarder la face
ensoleillée de chacun de
ceux avec qui je vis.
Sr Emmanuelle

 u’est-ce que j’aime bien dans ce monde ?
Q
Qu’est-ce que je n’aime pas dans ce monde ?
Quel est le monde dont je rêve ?
Qu’est-ce que je peux faire pour que ce rêve devienne un peu
réalité ?
« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le
monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Jn 3, 17
« Juger quelqu’un à partir de l’opinion des autres empêche d’avoir
l’esprit ouvert » Izzldin Abuelaish
Psaume 148
Louez le Seigneur du haut des cieux,
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le,
louez-le, tous les univers.
Les rois de la terre et tous les peuples,
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Qu’ils louent le nom du Seigneur,
le seul au-dessus de tout nom ;
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
louange de tous ses fidèles.

Chant : Rf. Change ton regard et la
vie jaillira
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« Regardons ce monde qui nous entoure
avec le regard de Dieu »

27

Lettre aux Ephésiens 4, 15-16
« Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons
pour nous élever en tout jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. Et
par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa
croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, selon
l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le corps se
construit dans l’amour. »

Choisir l’espérance dans
une transformation
missionnaire de l’Église
Lettre pastorale de Mgr Denis Moutel n° 33 à 38
La troisième partie de la lettre pastorale se concentre sur les
choix que doit faire l’Église diocésaine pour vivre la conversion
missionnaire, se réjouir de la diversité des charismes et des
ministères, penser de nouvelles formes de présence et d’actions
pastorales. Nous sommes conduits à regarder ensemble vers
l’avenir et à nous mettre en projet avec réalisme pour être
une Église missionnaire en Côtes d’Armor, avec nos forces
d’aujourd’hui.

Concile Vatican II : Décret sur l’activité missionnaire de
l’Église - Ad Gentes
« Tous les fils de l’Église doivent avoir une vive conscience de
leur responsabilité à l’égard du monde, nourrir en eux un esprit
véritablement catholique et dépenser leurs forces pour l’œuvre de
l’évangélisation. Cependant, que tous le sachent, leur premier et
leur plus important devoir pour la diffusion de la foi, c’est de vivre
profondément leur vie chrétienne. Car leur ferveur au service de
Dieu, leur charité à l’égard des autres apporteront un nouveau
souffle spirituel à l’Église tout entière, qui apparaîtra comme un
signal levé sur les nations (cf. Is 11, 12), « lumière du monde »
(Mt 5, 14) et « sel de la terre » (Mt 5, 13). Ce témoignage de la vie
obtiendra plus facilement son effet s’il est rendu avec d’autres
groupes chrétiens, selon les normes du décret sur l’œcuménisme»
(AG n°36)

Accueillir la parole
Mt 28, 16-20
« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus
leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et
leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes
les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous
ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde. »
28
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Choisir l’espérance dans une
transformation missionnaire
de l’Église

Pape Jean Paul II - Exhortation apostolique - Ecclesia in
Oceania
« Tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission,
afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur ellemême. »

Pape François - Exhortation apostolique - La joie de
l’Evangile - Evangelii Gaudium
« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est
devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quels
que soient sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa
foi, est un sujet actif de l’évangélisation» (EG n°120)
« Chaque fois que nous rencontrons un être humain dans l’amour,
nous nous mettons dans une condition qui nous permet de
découvrir quelque chose de nouveau de Dieu. Chaque fois que nos
yeux s’ouvrent pour reconnaître le prochain, notre foi s’illumine
davantage pour reconnaître Dieu. Il en ressort que, si nous voulons
grandir dans la vie spirituelle, nous ne pouvons pas cesser d’être
missionnaires. L’œuvre d’évangélisation enrichit l’esprit et le cœur,
nous ouvre des horizons spirituels, nous rend plus sensibles pour
reconnaître l’action de l’Esprit, nous fait sortir de nos schémas
spirituels limités. » (EG n°272)

« La miséricorde est le pilier qui soutient la vie
de l’Eglise… Dans son annonce et le témoignage
qu’elle donne face au monde, rien ne peut être privé
de miséricorde. La crédibilité de l’Eglise passe
par le chemin de l’amour miséricordieux et de la
compassion. L’Eglise « vit un désir inépuisable
d’offrir la miséricorde ». Peut-être avons-nous parfois oublié
de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. » Bulle
d’indiction du Jubilé de la Miséricorde n°10

« Laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la
porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager
sa vie avec nous. L’Eglise ressent fortement l’urgence d’annoncer la
miséricorde de Dieu. La vie de l’Eglise est authentique et crédible
lorsque la miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. Elle
sait que sa mission première, surtout à notre époque toute remplie
de grandes espérances et de fortes contradictions, est de faire entrer
tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en
contemplant le visage du Christ. ». Bulle d’indiction du Jubilé
de la Miséricorde n°25
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Choisir l’espérance dans une
transformation missionnaire
de l’Église

Parcours Adultes - 3

e

étape

Les échanges ne vont pas éluder les questions difficiles de la mission
aujourd’hui. Avant nos échanges : nous pouvons relire Mt 28,16-20.
Nous pouvons aussi demander à l’Esprit-Saint d’apaiser « en nous les
discordances, les flots inquiets, le bruit des mots, les tourbillons de
vanité », et de faire « surgir dans le silence la Parole qui nous recrée. »
(Commission francophone cistercienne (f. Pierre-Yves))

Questions pour le partage

Notre église diocésaine s’est transformée
Repérer :
• ce que nous avons perdu avec le temps, ce que nous avons
gagné
• ce qui est difficile à vivre aujourd’hui et ce qui est source de
renouvellement et d’espérance

Aujourd’hui, étant donnés les nouveaux modes de vie, de
déplacements, de communication, les nouvelles formes de pauvreté :
quelles propositions concrètes pouvons-nous faire :

• pour devenir de vrais disciples missionnaires ?
• pour un plus grand dynamisme de notre Église diocésaine ?

La mission de l’Église : évangéliser, prier,
célébrer, servir, faire vivre la fraternité
• Sur quoi est-il important de veiller pour que l’Église reste fidèle
à sa mission ?
• Comment aider chacun à se sentir responsable de la vie et de la
mission de l’Église ?
• Comment aider chacun à trouver et à vivre sa vocation ?

Temps de prière
et d’intériorisation
• Faire un instant de silence pour se mettre dans un climat de
prière
• Dire ensemble le cantique de Zacharie Lc 1, 68-79
• Prier pour le synode, pour que l’Assemblée soit à l’écoute de
l’Esprit
• Conclure par un Notre Père et la prière du synode
• Chanter un des chants proposés sur le site ou un chant que
nous aimons bien
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Choisir l’espérance dans une
transformation missionnaire
de l’Église

Parcours Jeunes - 3

e

étape

Pour commencer la rencontre, on peut lire les textes ci-dessous :
« Chers jeunes, le Christ a confiance en vous et vous confie sa
mission : allez, faites des disciples. » Pape François
« Il semble que les plus jeunes générations ne récuseraient pas
certaines formes d’engagement si les responsabilités étaient
mieux circonscrites autour d’un besoin reconnu et pour un temps
déterminé. » Mgr Moutel

Questions pour le partage

Tu as des talents
• Écris sur une feuille, qui restera pour toi, deux de tes talents
• Cite un talent de ton voisin de gauche
• Es-tu prêt à mettre tes talents au service des autres ?

Quelles propositions ferais-tu à notre Église diocésaine
pour qu’elle soit plus proche des jeunes ?

Le Christ vous confie sa mission
• Qu’es-tu prêt à faire pour aider l’Église dans sa mission ?
« Que l’espérance dans le Christ, votre ami, vous guide toujours
dans votre vie. »
Pape François - Cuba - Septembre 2015

Temps de prière
et d’intériorisation
• Chanter le refrain du synode
• Lire Mt 28, 16-20
• Dire la prière du synode
• Conclure par un Notre Père
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Choisir l’espérance dans une
transformation missionnaire
de l’Église

Parcours Enfants - 3

e

étape

Choisissons de faire un pas de plus !

Mt 7, 21-27
Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est
comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le
roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé
et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas écroulée,
car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles
sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui
a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents
ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ;
la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. »

De quoi aurais-tu besoin pour construire ta vie ?
Qu’est-ce que je peux faire pour que l’Église soit solide et
vivante ?
Mt 25, 31-46
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
L’Église se construisait et elle avançait ; elle se multipliait avec
l’assistance de l’Esprit-Saint (Ac 9, 31)
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Les fondations ne se voient pas mais elles sont pourtant essentielles !
Rappelle-toi ce que disait le Petit Prince :
« Voici mon secret. Il est très simple : on ne voit bien qu’avec le
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ».
(Le Petit Prince de St-Exupéry)

Chant : Une cathédrale
Refrain :
Que chaque enfant porte sa pierre
au chantier de la maison du Père
une cathédrale s'élève vers le ciel.

Comme un fruit qui mûrit
Sous le soleil et sous la pluie,
Tu reçois de la vie
Ce qui peut t’aider à grandir
Tu découvres aussi
Qu’on ne peut pas tout avoir
Et tout faire à la fois,
Qu’il faut sans cesse faire des choix.
Mais tu as une intelligence et un cœur
Pour t’aider à choisir le meilleur
Pour toi et pour les autres.

La vie c’est comme un voyage
La vie t’emporte comme un bateau
Qui descend le long d’un fleuve, vers la mer.
C’est un long voyage
Qui t’offre des bonheurs et des orages
Parfois même de grandes douleurs
Mais c’est toi le capitaine !
C’est toi qui choisis
Ce que tu veux emporter sur ton bateau
Et ce qu’il vaut mieux jeter à l’eau.
Et même si parfois tu te trompes de route,
Ça ne fait rien, n’aie pas peur,
il y a beaucoup de fleuves
pour aller jusqu’à la mer
à la rencontre de Dieu
qui veut nous rendre heureux.
37

Chants
Nous choisissons l’Espérance

Parole et musique : Goulven Airault

Refrain

Nous choisissons l’espérance,
Désir de joie de confiance,
Ouvre à ta lumière les yeux de nos cœurs,
Pour que nous marchions en Toi Seigneur !
Ecoutez ! Ecoutez ceux qui ont choisi l’Espérance,
l’Amour les a surpris,
écoutez, Dieu vivant, lumière et présence bienveillante, les a saisis.

Esprit d’audace, esprit de feu
Refrain

Esprit d’audace, Esprit de feu
Amour promis à toute chair
Esprit de force, Esprit de paix
Louange à toi, Esprit de Dieu.
Esprit qui planes sur les eaux depuis la nuit d’avant le temps
Répands ton souffle en ce temps-ci
sur les chercheurs du Dieu de vie.

Vivez l’espérance
Refrain

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ
Soyez bâtisseurs du monde de l’amour.
L’Esprit-Saint est à l’œuvre dans les cœurs.
Vivez l’espérance !
Je vous invite à faire grandir l’espérance
en vous et autour de vous.
Soyez bâtisseurs !

Aux sources de la vie
Guénolé Berre

Refrain

Venez ! Approchez ! Venez ! Goûtez !
Venez ! Écoutez ! Venez ! Puisez !
Aux sources de la vie, nous puisons la joie.
Aux sources de l’Esprit, nous marchons vers Toi.

Il demeure

Paroles et musique : Gwen le Cam
Traverser des rivières, gagner le large, prendre le vent
le souffle qui t’amène à franchir tous les caps.

Refrain

Il demeure dans sa maison
L’éclat d’une voix, cette invitation
Par la porte ou par la fenêtre
Chacun est invité à entrer.
Il ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur,
Pour que nous sachions entendre son appel
Il place au cœur de chacun le désir d’un bonheur
Marcher de la tristesse vers la joie essentielle
Dieu ouvre un chemin
Choisissons l’Espérance.

Dieu t’a donné la vie
Guénolé Berre

Refrain

Lève-toi, et viens !
Le bonheur en Dieu est un chemin.
Lance-toi et vois !
Ce chemin s’ ouvre devant toi.

Donne moi

Guénolé Berre
Donne-moi, ce qui vient de Toi.
Guide-moi, j’ai confiance en toi.

Un grain de foi

François Bouland

Refrain

Un grain de foi, il faut pour qu’il grandisse,
Ouvrir son cœur au mystère de Dieu
Donner de soi, pour que le grain mûrisse,
Folie d’amour, l’espérance au fond des yeux.
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Prière du Synode
Dieu notre Père, nous te rendons grâce
pour tous les dons reçus de toi.
Tu appelles tous tes enfants à « choisir l’espérance »
dans le synode que nous célébrons à St-Brieuc et Tréguier.
Donne-nous la joie de marcher ensemble au long des jours,
sous ton regard, dans la confiance et dans la paix.
Envoie-nous auprès des hommes que tu aimes
pour que nous soyons des messagers de ta miséricorde.
Seigneur Jésus, Fils du Père,
tu as donné ta vie pour tous.
Par ta mort et par ta résurrection,
une espérance nouvelle s’est levée
pour que le monde progresse dans l’amour et la vérité.
Sois avec nous pendant le synode,
pour nourrir notre foi,
faire grandir notre espérance et nous donner la force d’aimer.
Esprit Saint, Esprit du Père et du Fils,
tu donnes vie et croissance à l’Église,
tu viens nous surprendre
et nous combler bien au-delà de ce que nous avons demandé.
Viens parler au cœur de chacun, dans la diversité de nos vocations,
dans les équipes synodales et dans les assemblées,
dans les échanges et dans le recueillement.
Apprends-nous à nous écouter les uns les autres
et à t’écouter, Toi, Esprit d’audace et de feu.
Dieu trois fois Saint, ton Église se tient dans la confiance.
Viens l’habiter et la renouveler
pour qu’elle remplisse la mission que tu lui donnes.
Comme la Vierge Marie, Notre-Dame d’Espérance,
nous sommes disponibles à ton appel :
« Qu’il nous soit fait selon ta Parole ! ».
Amen.

