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À la fin de la messe chrismale, mardi 31 mars, Mgr Denis Moutel a annoncé la convocation
d’un synode pour le diocèse de Saint-Brieuc. Il portera sur l’espérance et débutera en même
temps que l’Année sainte annoncée par le pape, au cours d’une célébration le 8 décembre, et
donnera lieu à plusieurs rassemblements pendant 18 mois, jusqu’au printemps 2017.
C'est le premier synode diocésain depuis près de 50 ans.

C’est cet événement « de première importance » que je vous appelle à préparer avec
confiance :
Un événement spirituel car nous avons besoin d’écouter ce que l’Esprit Saint
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dit aujourd’hui à notre Eglise diocésaine,
Un événement de communion et de mission, car j’ai besoin de poursuivre, avec
vous, la conversation de l’Eglise avec les hommes que Dieu aime et vers qui
nous sommes envoyés. Nous demanderons la grâce d’accueillir et d’écouter,
pour comprendre avec eux de quoi nous avons besoin, nous aussi, d’être
sauvés. Le dialogue avec les habitants des Côtes d’Armor, chrétiens ou non,
sera important pour enrichir notre regard.

Un événement pastoral, pour que soient proposées et décidées les orientations
pastorales qui nous porteront pour la mission. Ainsi nous pourrons « sortir » et
vivre la joie de l’Evangile dans les lieux et dans les renouvellements où le
Seigneur voudra bien nous conduire.

3 assemblées synodales devraient avoir lieu – en mars et novembre 2016 puis en avril 2017 –,
dans le sanctuaire marial de Notre-Dame de Toute-Aide, Tréguier, et la Maison Saint-Yves à
Saint-Brieuc.

Mme Régine CHARDONNET, déléguée épiscopale, est nommé secrétaire générale du synode.
Le bureau du synode est composé de l’abbé Guy MARZIN secrétaire général du conseil
presbytéral, Mme Sabine de VILLARTAY, M. Hervé BESCOND, diacre et M. Gwenaël LE
CAM.
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