
A l’écoute de l'Esprit saint, engagés vers une 
Église synodale, nous vous invitons à relire, 
un crayon à la main,  les extraits de la 
synthèse diocésaine (pages suivantes)
aidés par ces deux questions :

 SYNODE.PARTICIPATION@LILLE.CATHOLIQUE.FR 
DB PRINT - AOÛT 2022

Si à la première lecture des synthèses on entend des 

cris et des revendications, l’Esprit nous invite plutôt à 

discerner des attentes, des souhaits et même des rêves 

en faveur d’une Eglise plus synodale, participative, 

inclusive, accueillante à la diversité des situations, plus 

fraternelle et conviviale.

POUR SE METTRE À L’ÉCOUTE 
DE L’ESPRIT SAINT

Viens Esprit de Dieu vivant
Renouvelle tes enfants

Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs répands tes dons

Sur nos lèvres, inspire un chant
Viens Esprit Saint, 

viens transformer nos vies

Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense

Prière

Isaïe 43 , 19-21
Ainsi parle le Seigneur : 
19 Voici que je fais une chose nouvelle : elle 
germe déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je 
vais faire passer un chemin dans le désert, 
des fleuves dans les lieux arides.
20 Les bêtes sauvages me rendront gloire – 
les chacals et les autruches – parce que 
j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, 
des fleuves dans les lieux arides, pour 
désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi.
21 Ce peuple que je me suis façonné redira 
ma louange.

Extrait de la 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

Pour une 
Eglise synodale 
POURSUIVRE LE CHEMIN 

ENSEMBLE DÈS MAINTENANT

synthèse 
complète sur 
  LILLE.CATHOLIQUE.FR

2. QUEL PAS SUPPLÉMENTAIRE  
POUVONS-NOUS FAIRE EN ÉQUIPE ?

1. A MON NIVEAU, QU’EST CE QUI 
PEUT ÊTRE MIS EN ŒUVRE ?
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Accueillir, écouter
Notre Eglise est appelée à « faire route avec tout le 

monde », en tenant compte des diverses réalités 

socio-culturelles : divorcés, remariés, homosexuels, 

célibataires, chômeurs, déplacés… Il est demandé 

qu’elle remette l’Evangile au centre et suive le 

Christ, proche des plus petits. Certains 

mouvements, dont la Mission Ouvrière, ont un 

savoir-faire pour que les plus fragiles puissent avoir 

leur place dans la société et dans l’Eglise. « Que nos 

paroisses s’ouvrent à d’autres, notamment aux 

non-croyants et soient à l’écoute des personnes qui 

composent notre société dans leur diversité ». 

L’accueil en paroisse des familles vivant des 

évènements heureux ou douloureux (baptêmes, 

mariages et funérailles) est particulièrement 

important et donne du fruit.

Notre diocèse vit de belles expériences 

d’ouverture : tables ouvertes pour lutter contre la 

solitude, accueil de mineurs étrangers non 

accompagnés, lieux d’échanges parents-enfants 

(ACE). Les mouvements : scoutismes (Scouts et 

Guides de France, Scouts Unitaires de France, 

Scouts d’Europe), Jeunesse Ouvrière Chrétienne 

(JOC), Mouvement Rural de la Jeunesse 

chrétienne (MRJC), aumôneries (enseignement 

public, étudiantes), groupes de prière, sont autant 

de lieux ouverts qui accueillent des jeunes non 

baptisés ou éloignés de l’Eglise, sans oublier les 

nombreux établissements catholiques 

d’enseignement, ainsi que l’Université Catholique 

de Lille 3.1

L’Eglise est « en sortie » si elle s’ouvre à 

l’intergénérationnel, aux personnes 

extérieures à l’Eglise, croyants ou non, aux 

personnes à la marge, en situation de 

fragilité ou de handicap… « Parfois l’Eglise 

manque d’écoute envers les personnes en 

précarité ou qui se battent pour survivre ». Il 

nous faut aller vers l’autre avec 

bienveillance, en lui faisant confiance, 

cultiver cette attitude pour créer du lien, 

faire davantage preuve d’humour.

On note des expériences fructueuses : 

partages bibliques, Noëls fraternels, 

évènements festifs, stand de mouvement 

dans un lieu de passage, échanges sur un 

livre, partenariats avec la société civile, 

mobilisation pour une « Eglise verte ». On 

retient l’invitation à aller vers les personnes 

âgées, à leur confier des intentions de prière 

et celle d’offrir aux plus jeunes de participer 

activement à la vie des communautés, les 

impliquer dans la préparation et la mise en 

œuvre des célébrations. 

3.2

Beaucoup réclament un langage adapté tant 

dans la liturgie que dans la communication et 

l’expression publique de l’Eglise. Ils désirent 

des liturgies simples et joyeuses, en lien avec 

la vie. Ils préconisent de remplacer parfois 

l’homélie par un partage de la Parole, de 

permettre des prières 

universelles 

spontanées, de 

favoriser l’implication 

de groupes ou 

mouvements dans la 

préparation et 

l’animation des messes. Ils recommandent de 

promouvoir la relation personnelle au Christ 

sans se focaliser sur les rubriques du rituel. Ils 

encouragent les « messes autrement », « les 

messes qui prennent leur temps ». Ils 

souhaitent, de temps en temps, des 

explications sur les rites et un accès plus facile 

à la Parole de Dieu. Ils dénoncent un langage 

réservé aux initiés, suggèrent un langage et 

des gestes simples adaptés à la communauté 

présente, un vocabulaire accessible. Ils 

demandent de remplacer les titres actuels des 

clercs par « frère ».

3.3

Adapter le 
langage

Fraternité
Convivialité

La demande est forte pour que tous les baptisés 

(hommes et femmes) participent à la vie de l’Eglise, que 

leur rôle dans les célébrations évolue. Certains usages 

comme la pratique de séparer servants d’autels et 

servantes d’assemblée manifestent un clivage entre 

chrétiens de sensibilités différentes. 

« Le nombre de prêtres diminuant, l’attente des gens, 

proches ou éloignés de l’Eglise, reste forte. Il faut pouvoir 

y répondre ». Les participants s’interrogent sur la place 

des femmes : les responsabilités qui leur sont confiées ? 

Leur place dans les instances dirigeantes ? L’institution 

aux ministères : lecteur, acolyte, catéchiste à conjuguer 

avec la mission des animatrices en pastorale ? La 

question est aussi posée de l’ordination diaconale ou 

presbytérale des femmes. Incompréhension et décalage 

avec une société qui prône égalité et parité. Beaucoup de 

laïcs, hommes et femmes, sont très actifs dans l’Eglise, au 

quotidien et y exercent des responsabilités.

« Donner à chaque baptisé la possibilité de faire Eglise en 

apportant ses compétences. »

3.5 

Place des laïcs 
des femmes

La demande de décloisonner se fait pressante pour une 

Eglise ouverte à tous, inclusive. La pratique des 

mouvements ou des aumôneries étudiantes est vantée : 

intégration de chacun, des nouveaux venus, tout en veillant 

à ne pas rester entre soi et à s’ouvrir. La conversion à 

laquelle l’Esprit Saint nous appelle : passer du « JE » au « 

NOUS ». On cite une collaboration heureuse : « des jeunes 

se préparant au baptême associés à une démarche 

paroissiale pour le synode avec des étudiants, des jeunes 

professionnels et des paroissiens plus anciens ».

Beaucoup déplorent l’organisation de l’Eglise et la posture 

du « curé qui décide tout et change les horaires de messes 

en disant : c’est à prendre ou à laisser ! ». Certains 

proposent de « dépoussiérer les bâtiments et le rapport à la 

hiérarchie. » « Le prêtre doit être davantage un guide 

spirituel qu’un chef. La gouvernance pourrait être assumée 

par un laïc ». Certains recommandent des binômes 

prêtre-laïc en coresponsabilité. 

Peu font mention des EAP, recommandent de faire 

connaître le mode de désignation de ses membres, de 

communiquer sur ses décisions et actions. Ils regrettent le 

manque de transparence du fonctionnement paroissial, 

préconisent une définition claire des fonctions, la 

publication d’un trombinoscope, le renouvellement régulier 

des responsables bénévoles, une relecture annuelle de la 

vie paroissiale pour éviter aux paroisses de s’installer dans 

une routine confortable. L’importance de la formation est 

soulignée pour faciliter les réponses aux appels à la mission.

3.6

Les mots fraternité 

et convivialité reviennent souvent. Si des 

témoignages proviennent des paroisses, les 

expériences en équipes de mouvement sont plus 

fréquentes et davantage documentées. Les 

rencontres offrent un temps de partage de vie, de 

lecture de la Parole et de prière. Des propositions 

innovantes favorisent la convivialité : kermesse, 

festival, marche, film ou série aident à lancer débats 

ou échanges. 

Repas partagé, témoignages et enseignements font 

le succès des groupes Alpha. Leur défi qui peut être 

celui de toute l’Eglise : avoir l’audace pour appeler 

en dehors des cercles habituels, toucher des 

personnes de différentes sensibilités, 

de toutes générations.

3.4

Rôles 
et missions

mes notes

mes notes

EXTRAITS DE LA SYNTHÈSE DIOCÉSAINE
«Le fruit principal de cette démarche : le désir 
d’une Eglise plus souple, simple et ouverte». 
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