Dimanche 20 mars 2015 « Messe des Rameaux »
Les délégués de la paroisse saint Brieuc
se présentent à la fin de la messe pour inviter les paroissiens à
vivre le SYNODE « E N S E M B L E »
Eglise Saint Yves : Odile CHAPALAIN
Bonjour à Tous et Joyeuse fête des Rameaux,
Rappel :
Le 8 décembre 2015 notre Evêque : Monseigneur MOUTEL a célébré l’ouverture du Synode
et a publié le carnet de route (outil de travail pour les Equipes Synodales).
Fin janvier : il y a eu l’élection des délégués à l’Assemblée synodale.
Sur la paroisse de Saint Brieuc 7 personnes ont été élues :
- Céline BONITEAU, François BRACQ, Odile CHAPALAIN, Agnès DE GUIBERT,
Joëlle DELFINO, Baptiste NAY et Gabrielle ROUSSE.
Vous m’avez élu comme déléguée à l’Assemblée Synodale et j’ai envie de vous faire partager
cette journée extraordinaire que nous avons vécue à QUERRIEN il y a deux semaines.
Le 6 mars, nous étions plus de 320 personnes de tout le diocèse en Assemblée Synodale au
sanctuaire marial de QUERRIEN pour l’ouverture des travaux synodaux sous la
Présidence de Monseigneur MOUTEL.
Matinée :
 Accueil et partage de la parole de Dieu avec le Père Gérard LE STANG, théologien
Evangile selon Saint Marc 6,30-52 : Multiplication des pains
On nous a demandé de méditer sur ce texte et ensuite de partager dans chaque groupe ce que
nous avions remarqué qui pour nous avait une signification particulière…
Cet échange a été très fort spirituellement…
 11 heures : Eucharistie : Union de prières exceptionnelle…
Le verre de l’Amitié et pique-nique : Moment convivial très apprécié pour faire connaissance
avec les uns avec et les autres

Après-midi :
Régine CHARDONNET : La Secrétaire du Synode nous donnent des nouvelles du Synode…
Pour savoir comment les remontées des équipes synodales sont prises en compte :
Une équipe de 4 personnes travaillent méthodiquement pour collecter tout ce que les équipes
écrivent, puis elles classent par thème ces réponses afin de fournir ensuite un document de
travail représentatif à la prochaine assemblée. Ce document permettra d’élaborer des
propositions, le moment venu.
Toutes les expressions sont bien prises en compte.

Quelques phrases du Père Gérard LE STANG, théologien du synode, qui est intervenu pour
nous aider à comprendre notre rôle dans l’assemblée du synode :
- Ensemble faire chemin…
- Chemin de conversion « Pèlerinage » que l’on vit ensemble, en marche…
- Le Cœur c’est vivre un discernement : l’appel de Dieu dans notre Eglise…
- Vers où devons nous aller ?...
- Il y a des réalités à vivre :
o Je suis un homme…
o Je suis une femme…
o Le regard sur la réalité…
o Je suis ici et pas ailleurs…
o Eglise des côtes d’Armor….
o Il nous faut rêver, projeter, hommes et femmes en Côtes d’Armor…
Ces réflexions et bien d’autres nous pouvons les partager et travailler ensemble à notre
Synode en Côtes d’Armor …
En septembre 2016, une marche sera organisée dans chacune des zones pastorales de notre
diocèse. A Saint-Brieuc, ce sera le dimanche 18 septembre. Tous les membres des équipes
synodales pourront participer à cette journée de marche, de rencontre et de célébration avec
notre évêque.
Il est toujours temps de rejoindre ou de constituer une équipe synodale. Des carnets sont
disponibles. Les réponses aux questions doivent être envoyées avant août 2016.
Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que nous avons vécu ainsi que le compte
rendu de l’après-midi, je vous invite à me (nous) rencontrer pour avoir une relecture de cette
journée qui a été un Temps Fort pour notre réflexion spirituelle.
Joyeux dimanche des Rameaux à Tous…
Odile

