
Synode2023@diocese22.fr

17 octobre 2021 -> 15 janvier 2022

Consultation diocésaine
1ère

étape



Ce dimanche 17 octobre, à 15h30 à la cathédrale de Saint-Brieuc, nous répondons à l’appel du 
pape François en ouvrant le synode de l’Église dans notre diocèse.
Portés par l’espérance mais éprouvés aussi par les crises du monde et de l’Église, nous ne 
voulons pas nous évader mais demander à l’Esprit Saint de nous faire entrer dans une profonde 
conversion et un nouvel élan pour annoncer l’Évangile.

+ Denis Moutel
évêque de Saint-Brieuc et Tréguier

17 octobre 2021 -> 15 février 2022
•  17 octobre - 15 janvier : constitution des équipes synodales - réflexion à partir du 

livret (une ou deux réunions) - remontée de la contribution auprès du secrétariat 
(dernier délai le 15 janvier)

• de préférence par mail à synode2023@diocese22.fr 
•  ou par courrier postal à :  

Synode 2023 - Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut - 22402 Saint-Brieuc 
cedex 2

• 29 janvier 2022 : assemblée synodale diocésaine
• Mi-février 2022 : remontée de la contribution du diocèse au niveau national

15 février 2022 -> 25 juin 2022
À partir :

• du travail de l’assemblée du 29 janvier,
•  des conclusions de la “Démarche de renouveau presbytéral pour la mission” engagée 

par les prêtres du diocèse depuis 2019,
• des “Actes du synode du diocèse des Côtes d’Armor” de 2017,

>  poursuite du travail en équipe, à partir d’un second livret, pour définir des priorités 
pour notre diocèse pour la période 2022-2024.

• Fin février : publication d’un deuxième livret
• Juin 2022 : une assemblée synodale diocésaine votera ces priorités
• Septembre 2022 : lettre pastorale de Mgr Moutel

2024
Relecture et bilan des orientations données par Mgr Moutel dans sa lettre pastorale, 
réception des conclusions du synode des évêques et nouvelle étape de définition d’axes 
prioritaires.

Comment participer ?
•  Former des équipes de quelques membres (5 à 7 si possible). N’hésitez pas à inviter 

largement, au-delà de vos cercles habituels.
•  Inscrire l’équipe auprès de synode2023@diocese22.fr ou par courrier postal à : 

Synode 2023 - Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut - 22402 Saint-Brieuc cedex 2
•  Vous pouvez aussi vous adresser à votre paroisse ou mouvement pour demander à être 

intégré dans une équipe.
•  Des livrets sont disponibles dans les paroisses et à la Maison Saint-Yves.

Différentes étapes du synode
En appelant tous les diocèses du monde à apporter leur contribution au synode des évêques de 
2023, le pape François fait entrer l’Église dans un processus de renouvellement permanent. Ce 
synode n’est pas un évènement isolé mais le point de départ d’une marche pour une conversion 
à l’écoute de l’Esprit.

Calendrier du synode des évêques 2023

9 octobre 2021
Ouverture du synode 

à Rome

17 octobre 2021
Ouverture du synode 

dans les diocèses

Mi-février 2022 
Remontée des contributions 

diocésaines au niveau national

Mars 2023
Assemblée synodale continentale

Octobre 2023
Synode des évêques à Rome

2024
Réception et mise en œuvre 
du synode dans les diocèses

Consultation 
dans les diocèses

1ère

étape

2ème

étape

3ème

étape

?

Le chemin synodal dans notre diocèse
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1 Document préparatoire, n° 25

2 Cf. CTI, La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église (2 mars 2018), n° 6

3 Document préparatoire n°14 4 Ibid n° 15

Pourquoi un synode sur la synodalité ?
•  « Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de 

redécouvrir le visage et la forme d’une Église synodale où chacun a quelque chose à apprendre. 
[…] Chacun à l’écoute des autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit Saint, pour savoir ce qu’il “dit 
aux Églises ” (Ap 2, 7) »4.

•  Pratiquer la synodalité est aujourd’hui, pour l’Église, la façon la plus évidente d’accomplir sa 
mission : une Église synodale est une Église “en sortie”, une Église missionnaire, « aux portes 
ouvertes » (La Joie de l’Évangile n°46).

La synodalité dans la vie de l’Église (document de 2018 de la Commission Théologique 
Internationale)

19. “Les Actes des Apôtres” nous livrent le témoignage de certains moments importants 
sur le chemin de l’Église apostolique, où le Peuple de Dieu est appelé à exercer une forme 
communautaire de discernement de la volonté du Seigneur ressuscité. L’acteur principal qui 
guide et oriente sur ce chemin est l’Esprit Saint, répandu sur l’Église au jour de la Pentecôte 
(cf. Ac 2, 2-3). Dans l’exercice de leurs rôles respectifs, les disciples ont la responsabilité de 
se mettre dans une attitude d’écoute de sa voix, afin de discerner le chemin qu’il faut suivre 
(cf. Ac 5, 19-21 / 8, 26.29.39 / 12, 6-17 / 13, 1-3 / 16, 6-7.9-10 / 20, 22).

21. […] À travers le témoignage de l’action de Dieu et l’échange du jugement de chacun, la 
divergence initiale des opinions et la vivacité du débat évoluent, grâce à l’écoute mutuelle 
de l’Esprit Saint, vers un consensus et une unanimité qui est le fruit du discernement 
communautaire au service de la mission évangélisatrice de l’Église.

Quelles sont les sources de la synodalité ?
• Les membres du Peuple de Dieu ont en commun le Baptême (cf. Lumen Gentium n°32)

•  Tous, nous participons, selon les dons, les charismes, les vocations, les ministères, à 
l’édification du corps du Christ. Cette dignité commune nous stimule à participer à la vie et 
à la mission de l’Église.

•  Dans ce “marcher ensemble”, « les évêques sont appelés à discerner ce que l’Esprit dit à 
l’Église en écoutant le Peuple de Dieu »3.

•  Ainsi l’Église fait œuvre de Tradition dans le lien fécond entre la consultation du Peuple de 
Dieu et le ministère de communion de ses pasteurs.

• C’est l’Esprit Saint qui guide les croyants « dans la vérité tout entière » (Jn 16, 13).

Une Église synodale ?

Qu’est-ce que la synodalité ?
•  L’expression “marcher ensemble” traduit le terme de synodalité. Par cet “art de vivre”, Dieu 

appelle tout homme à former un peuple pèlerin et missionnaire. Un peuple qui, en se mettant à 
l’écoute de l’Esprit Saint, regarde le chemin parcouru et découvre celui où Dieu l’attend.

•  « Illuminé par la Parole et fondé sur la Tradition, le chemin synodal s’enracine dans la vie 
concrète du Peuple de Dieu. » […] En d’autres termes, il constitue « une sorte de chantier 
ou d’expérience pilote, qui permet de commencer à recueillir, dès à présent, les fruits de ce 
dynamisme de conversion synodale »1.

•  La synodalité ne se résume pas à des rencontres ecclésiales sur les questions d’organisation 
interne à l’Église. Elle désigne la manière de vivre spécifique à l’Église qui se rassemble et 
permet la participation active de tous ses membres à sa mission évangélisatrice2.
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Pour clore la réunion
• Prendre le temps de voir ce qui sera transmis au secrétariat diocésain 
du synode.
•  S’assurer de la mise en œuvre de la remontée écrite. Il est conseillé de 

la faire parvenir aux membres de l’équipe avant de la transmettre au 
secrétariat pour s’assurer de la validation par tous.

• Envoyer vos contributions 
• de préférence par mail à synode2023@diocese22.fr 
•  ou, en cas d’impossibilité, par courrier postal à :  

Synode 2023 - Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut - 
22402 Saint-Brieuc cedex 2

Une question ?
Si vous rencontrez une difficulté, essayez dans un premier temps de 
trouver localement de l’aide auprès de votre paroisse. Adressez vous 
ensuite à synode2023@diocese22.fr si vous ne trouvez pas de réponse.

Pour approfondir
Sur le site saintbrieuc-treguier.catholique.fr/synode2023, vous 
trouverez :
• à partir de novembre : quelques ressources complémentaires :  

•  le document préparatoire publié par Rome pour ce synode, 
document dont est extrait ce livret

 •  des textes bibliques ou prières
•  à partir de février : le retour sur les remontées des équipes du 

diocèse et synthèse diocésaine…

Points de vigilance
•  Dès le début de la rencontre, voir qui prend les notes, qui surveille la 

gestion du temps…
•  Veiller à ce que chacun s’exprime en vérité et soit écouté avec 

bienveillance. Il ne s’agit pas de convaincre mais d’accueillir… des idées 
opposées doivent pouvoir s’exprimer.

•  Pour la remontée, ne pas chercher à faire une synthèse mais recueillir 
l’expression des membres sans chercher à reformuler… c’est dans la 
vérité de l’expression que peut se cacher la perle. Ne pas hésiter à faire 
remonter des avis divergents.

!

*

Rencontre en équipe synodale

Déroulement de la réunion
•  Commencer par écouter la Parole de Dieu. Vous pouvez choisir un ou des passages des 

textes proposés p 8-9. La prière du synode (p 12) vous est proposée pour se mettre à 
l’écoute de l’Esprit Saint avant les échanges du groupe.

•  Le carnet présente des axes de réflexion autour de la question du synode : 
« Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marcher ensemble’’ : comment ce 
“marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans notre diocèse ? Quels pas l’Esprit 
nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marcher ensemble ? »

Ces axes proposés par le Secrétariat général (p 10-11) du synode permettent d’aborder 
concrètement le sujet et peut-être de percevoir des aspects auxquels nous n’aurions 
pas spontanément pensé. C’est une aide proposée qui ne doit pas nous enfermer. Il est 
souhaitable de choisir un ou deux axes parmi ceux qui sont proposés, et d’approfondir ces 
axes retenus sans chercher à tout traiter.
Les jeunes sont invités aussi à apporter leur contribution. Le service de la pastorale des 
jeunes propose une adaptation des questions. Vous les trouverez sur le site ou auprès de 
pastojeunes@diocese22.fr.
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« Jean, l’un des Douze, disait à Jésus : “Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en 
ton nom ; nous l’en avons empêché, car il n’est pas de ceux qui nous suivent.” Jésus répondit : 
“Ne l’en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, 
mal parler de moi ; celui qui n’est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un 
verre d’eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans 
récompense.” » Mc 9, 38-43.45.47-48
« Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l’esprit qui reposait 
sur celui-ci, et le mit sur les soixante-dix anciens. Dès que l’esprit reposa sur eux, ils se 
mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, deux hommes étaient restés dans le camp ; l’un 
s’appelait Eldad, et l’autre Médad. L’esprit reposa sur eux ; eux aussi avaient été choisis, mais 
ils ne s’étaient pas rendus à la tente, et c’est dans le camp qu’ils se mirent à prophétiser. Un 
jeune homme courut annoncer à Moïse : “Eldad et Médad prophétisent dans le camp !” Josué, 
fils de Noun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole : “Moïse, mon maître, arrête-
les !” Mais Moïse lui dit : “Serais-tu jaloux pour moi ? Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de tout 
son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux !” » Nb 11, 
25-29
« N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le » 1 Th 5, 19-21

Accueillir la Parole
Pour entrer dans des échanges fructueux, mettons-nous sous le regard de Dieu. Quelques 
textes bibliques ou autres peuvent nous accompagner. Après la ou les lectures, disons 
ensemble la prière du synode.

« Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : “De quoi discutez-vous en 
marchant ?” Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : 
“Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les évènements de ces jours-ci.” Il 
leur dit : “Quels évènements ?” Ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet 
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout 
le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort 
et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout 
cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de 
notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une 
vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 
tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas 
vu.” Il leur dit alors : “Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que 
les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ?” 
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le 
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : “Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse.” Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il 
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : “Notre cœur n’était-
il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?” À 
l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 
Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : “Le Seigneur est réellement ressuscité : il est 
apparu à Simon-Pierre.” À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment 
le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. » Lc 24, 13-35.

Alors que nous sommes appelés à embrasser ce cheminement synodal, la prière du 
synode, prière à l’Esprit Saint (dernière page), invite à travailler en nous afin que nous 
puissions être une communauté et un peuple de grâce.
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Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte. 
Quels sont les compagnons de voyage avec qui nous cheminons, même en dehors du cercle 
ecclésial ? Dans notre vie ecclésiale, quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés en 
marge, expressément ou de fait ? Quels pas sommes-nous invités à faire ?

L’écoute est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans préjugés. 
Comment écoutons-nous le contexte social et culturel dans lequel nous sommes ? Parvenons-
nous à identifier les préjugés et les stéréotypes qui font obstacles à notre écoute ? Comment 
les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes ? Comment intégrons-nous 
la contribution des personnes consacrées ? Quelle place occupe la voix des minorités, des 
marginaux et des exclus ? Vers qui notre Église doit-elle améliorer son écoute ?

Tous sont invités à parler avec courage et parrhésie, c’est-à-dire en conjuguant liberté, vérité 
et charité. 
Dans l’Église, quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ? Comment 
favorisons-nous, au sein de la communauté et de ses divers organismes, un style de 
communication libre et authentique, sans duplicité ni opportunisme ? Et vis-à-vis de la société 
dont nous faisons partie ? Qui parle au nom de la communauté chrétienne et comment ces 
personnes sont-elles choisies ?

“Marcher ensemble ” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de la 
Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. 
Réagir à partir de cette affirmation. De quelle façon la prière et la célébration liturgique 
inspirent et orientent effectivement notre “marcher ensemble” ? Comment cela nous fait-il 
percevoir de nouveaux appels ? 
Comment, dans des fonctions différentes, nous sentons-nous “participer’’ à la même action 
liturgique ?

La synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à 
participer. 
Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière nous sentons-nous 
personnellement acteur de la mission ? Comment la communauté soutient-elle ses membres 
qui sont engagés dans un service de la société (engagement social, politique, dans la recherche 
et l’enseignement, au service des droits humains et de la sauvegarde de la maison commune…) 
Comment aide-t-elle à vivre ces engagements dans une dynamique missionnaire ? Comment 
accueille-t-elle la richesse des expériences vécues ? En quoi est-ce source de conversion ?

Pour la préparation de ce synode, le pape François nous confie une question de fond :

Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au 
niveau universel) ce “ marcher ensemble ” qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quels pas de 
plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?

Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance, et comporte aussi des moments de 
silences et de souffrances, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et des 
peuples. 
Quels sont les lieux et les modalités de dialogue au sein de notre Église particulière ? Comment 
sont gérés les divergences de vue, les conflits et les difficultés ? Comment l’Église dialogue-t-
elle et apprend-elle d’autres instances de la société : le monde de la politique, de l’économie, de 
la culture, la société civile, les pauvres ?

Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une place 
particulière sur le chemin synodal. 
Quelles relations entretenons-nous avec les frères et sœurs des autres confessions 
chrétiennes ? Quels fruits avons-nous recueillis de ce “marcher ensemble’’ ? Quelles difficultés 
aussi ?

Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité 
Quelles sont les pratiques de travail en équipe et de coresponsabilité dans notre communauté ? 
Comment sont encouragés les ministères laïcs et la prise de responsabilité de la part des 
fidèles ? Comment est exercée l’autorité au sein 
de notre Église particulière ?

Dans un style synodal, les décisions sont prises 
via un processus de discernement, sur la 
base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance 
commune à l’Esprit. 
Avec quelles procédures et avec quelles méthodes 
discernons-nous ensemble et prenons-nous des 
décisions ? Comment peuvent-elles être améliorées ? 
Comment favorisons-nous la participation de tous 
aux décisions au sein de communautés structurées 
d’une manière hiérarchique ? De quelle façon et avec 
quels instruments encourageons-nous la transparence et la 
responsabilité ?

La spiritualité du marcher ensemble est appelée à devenir le 
principe éducatif de la formation humaine et chrétienne de la 
personne, la formation des familles et des communautés. 
Comment formons-nous les personnes pour les rendre 
davantage capables de “marcher ensemble’’, de s’écouter 
mutuellement et de dialoguer ? Quelle formation au 
discernement et à l’exercice de l’autorité offrons-
nous ? Quels instruments nous aident-ils à lire les 
dynamiques de la culture, y compris numérique, dans 
laquelle nous sommes immergés et leur impact sur 
notre vie d’Église ?

Pour répondre à cette question, le Secrétariat général romain du synode propose 
quelques axes qui peuvent éclairer ou guider notre partage :
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Prière du synode

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.

Toi notre seul conseiller,
viens à nous,

demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.

Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.

Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,

ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.

Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,

pour les siècles des siècles, Amen.
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