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Le pape François convoque l’Église universelle à une grande expérience : vivre un synode dans 

tous les diocèses du monde et ouvrir toute l’Église à la rencontre du monde tel qu’il se 

transforme en ces années où nous sommes. 

 

Qu’est-ce que cette expérience synodale ? C’est le fait que dans l’Église « chacun se mette à 

l’écoute des autres, et tous ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. »1 C’est une grande intuition 

chrétienne déjà révélée dès le Nouveau Testament : « Écoute ce que l’Esprit dit aux Églises ! »2 

François l’a souvent dit : « le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de 

l’Église du troisième millénaire. »1 

 

Le Saint-Père assigne à ce synode une triple orientation : que chaque communauté chrétienne, 

que chaque Église particulière – il s’agit des diocèses –, que l’Église répandue partout dans le 

monde vive de plus en plus des expériences de sa mission, par la participation de tous et 

l’accroissement de l’esprit de communion. 

 

A la suite et à la demande du pape François qui l’a fait dimanche dernier à Rome, j’ouvre ici et 

maintenant l’étape diocésaine de ce synode mondial : Pour une Église synodale, 

participation, communion, mission. 

 

Que les paroisses, les doyennés, les mouvements et associations de fidèles, les services 

diocésains et chaque fidèle du Christ suscitent une ou des initiatives de rencontres et sachent se 

demander : quel pas de plus pouvons-nous faire pour avancer ce chemin ? 

 

Que l’Esprit Saint nous soit en aide ! 

 

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille 

 

 

                                                      
1 Discours du Pape François pour le 50ème anniversaire du synode des évêques, 17 octobre 2015. Voir aussi le 

Document préparatoire que l’on trouve sur : www.synod.va  
2 Apocalypse, ch. 2 et 3. 

 

http://www.synod.va/

