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ACCORDE-NOUS DE GRANDIR DANS TON AMOUR 
 

 
« Accorde-nous de grandir dans ton amour », à l’exemple de Saint-Brieuc et par 

son intercession. 
 
Comment Saint Brieuc a-t-il grandi dans l’amour du Seigneur ? 
Comment pouvon-nous grandir aujourd’hui dans l’amour du Seigneur ? 
 
 
SAINT BRIEUC 
Venu de pays de Galles au 5ème/6ème siècle. Formé par Saint Germain d’Auxerre. 
Il passe la mer avec ses frères moines : embouchure du Gouët, le Légué, la 

fontaine et l’oratoire Saint Brieuc. Il s’établit ici sur le champ du Rouvre, son monastère 
est comme la fondation de la ville et de la cathédrale. 

C’est donc dans la vie fraternelle et dans l’annonce de l’Evangile que Brieuc a 
grandi dans l’amour et la sainteté : disciple et missionnaire ! 

 
Grandir dans l’amour du Seigneur aujourd’hui ! 
 
C’est une belle question pour tous les jeunes confirmands : il parlent souvent de 

cette étape en terme de croissance, de continuité, de solidité plus grande. 
 

Grandir dans l’amour … nous sommes faits pour cela. 
 
Voir la contemplation de l’Apocalypse de St Jean : une ville sainte, la Jérusalem 

céleste est resplendissante de lumière, comme du jaspe cristallin, universelle et ouverte 
avec douze portes. 

La ville n’a pas besoin de soleil ni de l’une pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 
l’illumine ; son luminaire, c’est l’Agneau. C’est-à-dire le Christ, l’Amour qui est dans le 
Christ Jésus. 

 
 

Grandir dans l’amour … c’est le programme de notre baptême. 
 
Etre chrétien, c’est être avec le Christ et vivre par et dans l’amour qu’il reçoit de 

son Père. Vous avez entendu l’Evangile de St Jean : « Si  quelqu’un m’aime, dit Jésus, 
... mon Père l’aimera, NOUS viendrons chez lui, NOUS irons demeurer auprès de lui. ». 
C’est étonnant ce pluriel : nous irons demeurer auprès de lui ! 

 
Demeurer avec Jésus, c’est entrer dans un dialogue intime, dans la circulation de 

la vie, dans le mouvement de l’amour, qui sont au coeur de Dieu, Père, Fils et Saint 
Esprit. 

• Entendre la voix du Père : « toi aussi, tu es mon fils, mon enfant bien-aimé ! ». 
• Oser les réponses du Fils : « Me voici, je viens ... entre tes mains, je me confie ... 

que ta volonté soit faite ... » 



• Et le porteur de tous ces messages, c’est l’Esprit Saint, l’hôte intérieur, l’ami et le 
défenseur, celui qui rassemble et qui unifie, celui qui rend forts les plus faibles et 
audacieux les plus timorés. 

 
Un disciple du Christ ne descend jamais en son coeur pour s’y retrouver seul. Il y 

rencontre Dieu-Amour, Dieu-Trinité. Il ne se recueille jamais pour se contempler lui-
même mais pour accueillir la lumière d’un Autre.  

 
 

Grandir dans l’Amour, c’est le témoignage de l’Eglise. 
 
Au livre des Actes des Apôtres, la question de l’accueil des nouveaux chrétiens 

s’est posée. Que devons-nous faire ? Ce fut le premier de tous les conciles, à 
Jérusalem. 

Que devons-nous faire dans notre diocèse pour témoigner du Christ et choisir 
l’espérance ? C’est un synode. 

Que devons-nous faire dans notre paroisse Saint Brieuc pour manifester la 
nouveauté de l’Evangile, pour nous rapprocher, pour mieux nous rencontrer ? C’est 
déjà commencé, nous allons continuer. 

A Jérusalem, l’Esprit Saint a assisté les apôtres et la communauté chrétienne. Il a 
été décidé de ne pas imposer des fardeaux trop lourds aux nouveaux venus à la foi 
chrétienne. 

Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint est donné à l’Eglise poru que nous recherchions 
la volonté de Dieu, dans l’écoute mutuelle, le dialogue fraternel. Nous pensons trop 
souvent que notre manière de vivre est la seule bonne et nous cherchons parfois à 
l’imposer aux autres. 

Saint Brieuc a osé passer la mer, il s’est déplacé, avec ses frères pour aller là où 
le Seigneur l’appelait. Demandons la grâce du mouvement, du passage … c’est le 
mouvement de Pâques, de la mort à la vie, de la peur à la confiance, du péché à 
l’amour. 

Que l’Esprit Saint assouplisse nos raideurs, qu’il réchauffe ce qui est trop froid ou 
trop engourdi dans nos relations fraternelles, qu’il nous rende humble et confiant pour 
accueillir ce qui vient des autres. Qu’il mette en nous l’estime profonde des autres. 

 
Oui, donne-nous, Seigneur, de grandir dans ton amour, à l’exemple de Saint-

Brieuc et par son intercession ! 
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