Première assemblée synodale Dimanche 5 mars 2016 Sanctuaire Notre Dame de QUERRIEN

Une Eglise qui entre en synode pose un acte de foi et d’espérance. Elle croit que Dieu peut lui parler
aujourd’hui. C’est pourquoi la première rencontre de l’assemblée synodale a commencé par l’écoute
de la Parole de Dieu : nous avons d’abord été invités à accueillir le Seigneur au milieu de nous par un
temps de lectio divina autour d’un passage de l’évangile de St Marc (chapitre 6,30-52) : la
multiplication des pains.
Un texte bien choisi pour commencer ce temps fort en assemblée car il nous montre des attitudes de
Jésus très importantes pour la suite de nos rencontres : la mise à l’écart, la place de la prière et de
l’enseignement, l’attention de Jésus pour les besoins de son peuple et la confiance qu’il demande à
ses disciples.
La matinée s’est terminée par une très belle messe, pendant laquelle nous avons tous ressenti la
ferveur de la prière de l’assemblée.
L’après-midi, nous avons repris notre rencontre en prenant des nouvelles des équipes synodales.
Quelques chiffres :
Les membres de l'Assemblée synodale sont au nombre de 326. Le plus jeune a 17 ans, le plus âgé a
93ans.
Au 6 mars, il y avait 43 équipes d’enfants, 100 équipes de jeunes et plus de 700 équipes d’adultes,
soit plus de 5000 personnes engagées dans des équipes synodales sur notre diocèse.
Au passage, il est toujours temps de se mettre en équipe et de s’inscrire pour ce synode.
L’après-midi s’est poursuivie par les interventions d’un prêtre et d’une laïque qui nous ont donné les
bases du discernement pour découvrir le plan de Dieu. Je retiens de leurs propos que lorsque le
discernement a été bien fait et que le choix est bon, on trouve la paix et la joie.
Le Père Gérard Le Stang, théologien du synode, nous a rappelé que la première chose est bien sûr de
mettre l’évangile au cœur de notre réflexion.
Le synode, c’est faire un chemin ensemble, c’est un pèlerinage que l’on est amené à vivre, afin de
discerner l’appel de Dieu pour notre Eglise des Côtes d’Armor. Ce n’est pas une analyse de ce qui se
vit déjà, mais c’est essayer de comprendre vers où nous devons aller. Pour ce faire, il y a trois rocs de
réalités sur lesquels nous devons nous appuyer :
-

Je suis un homme ou une femme
Je suis ici et pas ailleurs
C’est pour maintenant et non pas pour hier ou pour demain.

Mais ces réalités ne doivent pas nous empêcher de rêver, et d’être imaginatif.
La question d’aujourd’hui est de discerner comment notre Eglise peut être davantage signe et
chemin pour nos contemporains. Par quels moyens allons-nous rejoindre les hommes et les
femmes de notre époque pour leur permettre de rencontrer Dieu ?

Qu’est-ce que nous avons reçu de fort de l’Eglise et que nous souhaiterions transmettre à notre
tour ? Cette question et les suivantes qui nous ont été posées à nous, membres de l’assemblée
synodale, vous sont aussi posées à vous tous ici présents dans cette assemblée dominicale.
Qu’est-ce que les catholiques apportent de positif dans la société ? La richesse des vertus
théologales, notre foi, notre espérance et notre charité sont-ils des signes pour notre société ?
Nous qui sommes marqués par la vulnérabilité ; comment allons nous aider ce monde avec l’aide
de l’Esprit Saint en dévoilant un chemin d’ouverture à autre chose et au tout Autre ?
Pour vivre cette dynamique synodale, une grande marche avec Monseigneur Moutel nous sera
proposée le dimanche 18 septembre sur notre paroisse de Saint Brieuc. Vous pouvez déjà
bloquer cette date sur vos agendas. Merci.
Notre assemblée synodale s’est terminée par cette courte prière :
Marie Notre Dame de Toute aide de Querrien, Marie Notre Dame d’Espérance inspire notre vie
chrétienne. Que ce « rien n’est impossible à Dieu » advienne.
Joëlle Delfino

