
CHOISIR l’ESPÉRANCE 
à Saint-Brieuc : un diocèse en synode  

 
 

1) Une aventure spirituelle … 

 
C’est le 31 mars 2015, au terme de la célébration de la messe chrismale que j’ai annoncé la 
célébration d’un synode diocésain (oui, on célèbre un synode ! C’est déjà une indication pour 
ne pas se contenter «d’organiser l’Eglise »). C’est une belle aventure spirituelle ; il s’agit 
d’écouter l’Esprit Saint au cœur de l’Eglise. Ce soir-là, la surprise fut totale pour beaucoup de 
diocésains mais des applaudissements nourris marquèrent le début d'une adhésion joyeuse, 
que la suite des événements allait confirmer. 
 
 

2) Un chemin à parcourir 
 
Le synode est une expérience d’Eglise très dense, qui a été ponctuée par plusieurs événements 
entre mars 2015 et juin 2017 : annonce de la célébration d’un synode, célébration 
d’ouverture, constitution d’équipes synodales, élection des délégués au synode, tenue de 
trois assemblées, célébration de clôture et d’envoi. 
Très prochainement, le 4 juin 2017, en la fête de la Pentecôte, ce sera la célébration de clôture 
et un envoi missionnaire, avec la promulgation des Actes du Synode. 6.000 à 8.000 personnes 
sont attendues. 
 

3) Une réelle participation du peuple de Dieu. 
 
On peut en donner quelques signes : 

 Les 1000 équipes synodales … avec une grande diversité et une audace missionnaire : 
une femme invite les personnes qui viennent à la piscine avec elle. Toutes ne nageaient 
pas dans les eaux catholiques ! … Des personnes engagées auprès des plus pauvres 
invitent des gens de la rue … c’est « sportif » mais intéressant etc … 

 l’écoute large et méthodique des récits que font remonter les équipes synodales … 
12000 pages : un très gros travail pour le conseil du synode … mais ceux qui relisent 
ressentent un souffle et l’envie d’être écoutés. 

 les « marches synodales » (100 kms sur 7 journées pour redonner dans 7 régions du 
diocèse une première synthèse des propositions reçues. 

 Les votes en assemblée. La technologie du vote électronique permet de visualiser très 
vite les choix de l’assemblée et de voter un grand nombre de propositions. C’est une 
première pour la plupart des personnes. 

 
 

4) La joie du synode 
 
Au cours de cette première année, j’ai eu souvent l’occasion de rendre grâce à Dieu pour 
l’œuvre qu’il poursuit en son Église et pour la confiance qu’il nous donne. L’écoute du Peuple 
de Dieu, l’accueil de l’Esprit Saint, le discernement de bons outils par le conseil du synode, la 
prière prononcée à bien des reprises, notamment dans les communautés religieuses du 
diocèse, tout cela me conduit à l’étonnement, à la surprise, à la louange. 



5) Au sujet des jeunes 
 
Sur les 1000 équipes : un cinquantaine d’équipes de jeunes. 
 
Des initiatives … l’animation de l’Eucharistie, décidée par des jeunes (ou jeunes adultes) en 
deux endroits du diocèse. Nous ne voulons pas attendre la fin du synode. 
 
Il y a du chemin à faire. 
Voir la lettre de Baptiste (14 ans), avant sa confirmation : « Les difficultés que je rencontre 
pour vivre ma vie de chrétien, c’est qu’il n’y a pas beaucoup de chrétiens dans mon collège, 
mais surtout les messes de notre paroisse qui sont trop tristes. Plusieurs fois, nous avons essayé 
se les rendre plus vivantes en proposant des chants rythmiques (sic) que l'on a appris à Lourdes, 
mais la chorale n’est pas d’accord … cela ne nous donne pas envie d’aller à la messe. » 
 
Générosité et insuffisance des paroles sur les jeunes … (ce sont les mieux votées) 

 « Nous, parents, animateurs, prêtres, formés à l’accompagnement des jeunes, serons 
à leur écoute et leur donnerons les moyens d’exprimer leurs souhaits. Nous les 
encouragerons à prendre des initiatives et à les mettre en œuvre. Nous les associerons 
aux décisions importantes de la vie de l’Eglise, suivant leur âge. » 

 « Nous appellerons et formerons des éducateurs pour le développement intégral (la 
croissance humaine, affective et spirituelle) des enfants et des jeunes, et nous 
intégrerons cette priorité dans les missions des prêtres. » 

 
Comment nous y prendre pour préparer le synode d’octobre 2018 ? 
 Peut-être prendre la manière de faire qui est suggérée dans le document préparatoire … 
accompagnement, discernement sur ce qui résonne fortement dans l’histoire des jeunes que 
nous pourrons rencontrer.  
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