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« Afin que vous débordiez 
d’espérance »
(Saint Paul aux Romains 15,13)

DIOCÈSE DE RENNES, DOL ET SAINT-MALO

vii
GRANDIR 

DANS LA FOI



Bienheureux Julien Maunoir, jésuite
(1606-1683, originaire de Saint-Georges de Reintembault et décédé à Plévin)

« J’ai une double fi n à me proposer,
ma propre sanctifi cation et celle du prochain.

Je n’étudierai donc que pour me sanctifi er moi-même,
et me rendre capable, un jour, de sanctifi er les autres.

Unir la science à la sainteté est di�  cile,
mais indispensable. »

« On apprend pour vivre : 
théologie et sainteté sont un binôme inséparable. »

François, le 3 mars 2015
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vii
GRANDIR 

DANS LA FOI

Nombreuses sont les propositions qui désirent une « catéchèse 
pour adultes », « un plus grand approfondissement de la foi ». Il 
faudrait « inciter le plus grand nombre de baptisés à participer 
aux formations ». Plusieurs nomment des parcours de formation 
comme Alpha, Zachée, Elle et Lui, etc.

Beaucoup demandent « des formations�: lectio divina, cours sur 
la Bible » en créant des « fraternités de la Parole ». Il s’agirait de 
« promouvoir la lecture priante de la Parole de Dieu », ou encore de 
« “manger-ruminer” la Parole, à tous les âges (à partir du collège�?) 
en la faisant pratiquer dans toutes les catéchèses, en appliquant des 
méthodes adaptées au texte et aux participants ».

Une proposition venant de l’aumônerie de prison dit�: « On lit la 
Bible dans les ateliers de l’aumônerie, on comprend mieux alors com-
ment la lire�; on a souvent intérêt à lire la Bible à plusieurs. […] Lire 
la Bible permet aussi de se découvrir et de prier, d’approfondir sa 
connaissance de l’Esprit Saint, sa connaissance du bien et du mal. Il 
faut prendre du recul par rapport aux textes de l’Ancien Testament. 
Lire la Bible, c’est une façon de se mettre en présence de Dieu. »

La croissance de la foi passe aussi par la relecture�: « Plus nous 
“relisons” notre vie et la vie en général, plus nous prenons conscience 
de la présence et de l’intervention divines dans nos vies. »
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Mais c’est notre vocation de « disciples-missionnaires » qui nous 
pousse à la formation�: « Afi n de nous préparer à évangéliser le 
monde, il nous faut mieux connaître la Parole de Dieu. Pour cela, 
la formation des animateurs de groupes paroissiaux mais aussi de 
chaque paroissien est nécessaire. »

La formation ne consiste pas à devenir des savants, mais à gran-
dir dans la foi qui nous met de plus en plus en communion avec 
Jésus et en communion fraternelle les uns avec les autres. La 
croissance dans la foi suscite en nous la soif de la Parole de 
Dieu et fait grandir notre amour de Dieu. Nous sentons alors 
que nous sommes envoyés par Jésus afi n de témoigner de Lui. 
Nous éprouvons quelque chose de son amour pour le monde. 
La formation est au service de la mission d’évangélisation.

LE PAPE FRANÇOIS RAPPELLE que « toute l’évan-
gélisation est fondée sur la Parole de Dieu écoutée, mé-
ditée, vécue, célébrée et témoignée. La Sainte Écriture 
est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se 
former continuellement à l’écoute de la Parole. L’Église 
n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement 
évangéliser. Il est indispensable que la Parole de Dieu de-
vienne toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale » 
(n.�174). Il en conclut�: « L’étude de la Sainte Écriture doit 
être une porte ouverte à tous les croyants. […] Accueil-
lons le sublime trésor de la Parole révélée. » (n.�175)

Plusieurs propositions expriment un besoin de formation sur des 
sujets actuels�: bioéthique, écologie, Doctrine sociale de l’Église. La 
formation permet alors d’entrer en « dialogue » avec nos contem-
porains pour faire valoir « avec douceur et respect » (1�Pierre�3,16) 
la dignité inviolable de tout être humain et la justice dans la société.

Enfi n, une proposition donne cette perspective�: « Être laboratoire 
de fraternité en réunissant sur le terrain nombre de fraternités 
diverses, respectueuses les unes des autres�; différentes mais unies 
pour former un seul Corps. Chaque fraternité étant un lieu de 
miséricorde gratuite, un cadre d’amitié, où s’écoutent les uns les 
autres sauf se juger, où l’on se soutient mutuellement pour tenir dans 
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la difficulté, où l’on s’accueille avec dignité, où l’on se dit bonjour, afin 
d’être la petite graine qui pousse et va nourrir le monde. »

CONTEMPLONS JÉSUS. Il envoie en mission et for-
tifi e dans la foi ceux qu’il envoie (Matthieu�10,5). Il veut 
demeurer avec eux (Marc�3,13). C’est pourquoi, Il est 
présent dans les partages fraternels faits « en son nom » 
(Matthieu�18,20). Il certifi e que l’Esprit Saint est donné 
pour conduire « à la vérité tout entière » (Jean�15,26�; 
16,13). Il est « le chemin, la vérité et la vie » (Jean�14,6). 
Il estime que le témoignage de l’amour est la charte de ses 
disciples (Jean�13,34-35), et que l’évangélisation découle 
de l’amour pour Lui (Jean�20,15-17).

Orientation n.�32�: 
Entrons dans une fraternité pour que grandisse 
« la foi qui agit par l’amour »�!

Je souhaite que se répandent des « fraternités de la Parole » 
dans tout le diocèse. Je demande aux Services diocésains 
de se concerter pour proposer une manière de faire qui per-
mette à tous les chrétiens de se nourrir de la Parole de Dieu, 
de faire mémoire de son histoire sainte avec Dieu et de parta-
ger ses questions, ses blocages, ses blessures en les confi ant 
avec simplicité à une écoute attentive et respectueuse. Que 
ces « fraternités » se réunissent régulièrement, selon une 
méthode simple et un sage renouvellement pour « éviter 
l’entre-soi ». Je souhaite que sur une même paroisse ou 
sur un ensemble de paroisses, les « fraternités » se réunissent 
une fois par an ou tous les deux ans afi n de vivre ensemble 
un « laboratoire de fraternité » dans le but de faire grandir 
la vie évangélique. Je demande que les Services diocésains, 
sans oublier la Maison de la communication, proposent des 
formations adaptées aux communautés locales de telle sorte 
qu’elles favorisent la communion fraternelle, l’élan mission-
naire et le juste dialogue avec nos contemporains.


