
En ouvrant le Synode à Rome le 10 octobre 2021, le pape François invite l’Eglise entière à s’interroger sur un thème décisif 
pour sa vie et sa mission : « pour une Eglise synodale : communion, participation et mission ». Vivre un synode en Eglise, 
c’est « marcher ensemble, prier ensemble » .

L’objectif de ce synode ? Une Eglise plus synodale ! Nous croyons que l’Esprit saint parle à travers tous les chrétiens, et 
même en dehors des frontières visibles de l’Église. Nous pouvons mieux vivre la mission, c’est-à-dire faire route avec tous, 
dans le monde d’aujourd’hui. 

L’enjeu du synode ? Regarder la vie de l’Eglise pour la transformer et permettre une meilleure participation de tous. Comme 
le dit le pape François, en citant le cardinal Congar : « Non pas construire une autre Église, mais construire une Église diffé-
rente. » 

Comment contribuer à la démarche synodale ? Nous sommes invités à relire nos expériences de « marcher ensemble » : 
Qu’entendons-nous et recevons-nous de ceux que nous rencontrons dans l’Eglise et dans la société ? Comment l’Esprit saint 
nous invite-t-il à aller plus loin ? 

Il s’agit de solliciter l’avis de tous les baptisés sans oublier les enfants, les jeunes, les personnes malades ou en situation de 
précarité, de handicap, de détention, mais aussi des personnes éloignées de l’Eglise. 

Nul doute que cette démarche portera du fruit dans le diocèse et dans l’Eglise universelle. 
 + Laurent ULRICH,
Archevêque de Lille 

Propositions pour la rencontre synodale
Les rencontres peuvent se faire : 
- Soit dans le cadre de l’agenda prévu pour vos rencontres en paroisses, mouvements, groupes, aumôneries… 
- Soit dans le cadre d’une rencontre spécifique  à organiser

Quelques idées pour élargir la consultation
- Proposer à chacun de venir avec une personne éloignée de l’Eglise  
- Solliciter les parents de scouts, de jeunes en aumônerie, les membres d’associations de parents d’élèves, les jeunes 
couples, les familles de baptisés, les participants aux messes des familles, les bénévoles d’associations… Inviter des en-
fants, des jeunes, des personnes malades ou en situation de précarité, de handicap, des personnes migrantes… 

En pratique
- Ne pas multiplier les réunions mais prendre un temps pour bien vivre les 4 étapes de la démarche synodale, à partir d’ex-
périences concrètes.  
- Rendre la rencontre conviviale (temps d’accueil, verre de l’amitié…) 
- Veiller à la disposition des participants en groupes de 5 à 8 personnes. 

Communiquer les restitutions des groupes avant le 1er avril 2022

via le formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/NMytEd5kzC

ou l’adresse mail : synode.participation@lille.catholique.fr 
ou l’adresse postale : SYNODE PARTICIPATION, 68 rue Royale CS 60022 – 59042 LILLE Cedex

Cette proposition d’animation n’exclut pas d’autres types d’échanges dont vous pouvez nous remonter les conclusions. 
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nous faisons route



Chant
Esprit de Dieu, souffle de Vie (IEV 05-22) 

Ecouter la Parole de Dieu
1ère lettre de Saint-Paul aux Corinthiens 12, 1-7.11-13 

« Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l’ignorance. 
Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez entraînés sans contrôle vers les idoles muettes. C’est pourquoi je vous le rappelle :
Si quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est anathème » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus 
est Seigneur » sinon dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés, mais c’est 
le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation 
de l’Esprit en vue du bien. » (…) « Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à 
chacun en particulier.  
Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment 
qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un 
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. »  

Temps de silence
Chacun peut partager un mot ou une expression qui l’a touché .

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. 
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 agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles 
des siècles, Amen. 

Chant
Esprit de Dieu, souffle de Vie 

Proposit ion de pr ière
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S’écouter
On s’écoute sans réagir. On peut poser des questions pour comprendre mais sans rentrer dans le débat. 
Par petits groupes, chacun raconte une expérience de «marcher ensemble» ou - autrement dit - un évènement, une expé-
rience où on a fait route ensemble ou avec d’autres plus éloignés de l’Eglise. Cette expérience peut être positive ou difficile, 
vécue avec d’autres, en Eglise ou en lien avec elle. Quelles joies, quelles découvertes, quelles difficultés, quels obstacles 
sont mis à jour ?  

Choisir
Ensemble, nous choisissons une ou deux expériences partagées.
 
Relire
De façon approfondie, relire la ou les expériences partagées. Pour cela, on pourra prendre appui sur un des thèmes du ques-
tionnaire ci-joint.

Reccueillir les fruits
Qu’est-ce qui s’est vécu d’essentiel à retenir ? Que pouvons-nous imaginer comme changement ?
Quels pas de plus pouvons-nous faire pour transformer l’Eglise, mieux faire route ensemble pour être davantage mission-
naire ?  

1    S ’écouter  et  reccuei l l i r  les f ru i ts

Après réflexion, le groupe choisit ce qu’il tient à transmettre à l’Eglise comme fruits à partager, comme propositions pour 
mieux faire route ensemble et être davantage missionnaire.
Les propositions doivent pouvoir tenir en quelques lignes. S’il y a plusieurs groupes en un même lieu, faire autant de restitu-
tions que de groupes. 

L’organisateur de la rencontre rassemble les restitutions pour les communiquer au diocèse.

2    Synthèse et  rest i tut ion

Notre-Père 

Prière d’action de grâce
Dieu Notre-Père, nous te rendons grâce pour cette expérience d’écoute mutuelle et d’accueil de l’Esprit saint par le Christ, 
notre Seigneur qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. 

3    Conclusion de la  rencontre en assemblée

Temps de par tage

Si les personnes du groupe ne se connaissent pas, faites un tour rapide de présentation :
Prénom, lieu, quel engagement dans l’Eglise ?

Le groupe choisit : 

• Un animateur de groupe : Il aura la charge de distribuer la parole à tous, et bien sûr sans qu’il s’oublie. 
• Un secrétaire : Il prendra des notes et c’est lui qui, après décision du groupe, fera par écrit la remontée.  

Attention à ne pas oublier sa parole aussi.

Pour  commencer

En 4 étapes
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