Mgr Denis MOUTEL

Saint-Brieuc, le 14 décembre 2016

+ évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

Aux équipes synodales
Chers équipiers du synode,
Chers amis,
Il y a un peu plus d’un an, le 8 décembre 2015, c’était l’ouverture du synode. Il y a un peu
moins d’un an, chacune de nos équipes synodales osait ses premiers pas. Et ça marche … quel
chemin parcouru !
Vous nous dîtes souvent que vous avez beaucoup reçu dans ces rencontres, bien au-delà
de ce que l’on pouvait imaginer. Vous nous parlez de la joie que vous avez trouvée dans un partage
respectueux de vos histoires et des contributions que vous avez largement apportées au synode.
Il y a un véritable élan qui ne vient pas seulement de nous mais de « l’Esprit du Père et du Fils, qui
donne vie et croissance à l’Eglise » (prière du synode).
Je tiens à vous dire très sincèrement MERCI ! Ainsi qu’à Régine Chardonnet et au conseil
du synode pour le magnifique travail qu’ils accomplissent.
Mais je veux aussi vous encourager, car le synode n’est pas fini ! J’ai encore besoin de vous
avant de pouvoir proclamer, le 4 juin prochain à la Pentecôte, les orientations que je donnerai au
diocèse, à l’écoute du synode.
Soyez audacieux ! Ne décrivons pas seulement ce que nous faisons déjà. Demandons-nous
ce que le Seigneur nous demande de faire autrement pour annoncer l’Evangile aujourd’hui.
Accueillez positivement la conversion, le changement de regard, que le Seigneur nous demande.
Ne pensez pas seulement aux décisions que les autres pourront mettre en œuvre. Pensez aussi à
ce que vous pourrez faire, vous, et à ce que vous consentirez à donner pour le Seigneur et pour
les autres.
N’ayez pas peur si la mission vous semble immense et nos moyens trop limités. Dieu fait
pousser des fleurs au désert, il donne souvent là où nous n’attendions plus rien. Et puis, bien sûr,
la mise en œuvre du synode sera progressive et tiendra compte des situations particulières et des
charismes qui font la richesse de notre diocèse.
A quelques jours de Noël, je vous dis mon union de prière et mes vœux de paix à partager
avec tous les vôtres et les personnes isolées que vous pourrez rejoindre.
Bien fraternellement, dans l’Espérance.
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