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Le pape François a lancé à Rome un « Synode sur la synodalité ». Derrière cette expression un peu 

barbare se cache une grande consultation de l’Église universelle pour réfléchir… sur le fonctionnement 

de l’Église. L’enjeu est simple : comment transformer ce fonctionnement pour permettre une 

meilleure participation de tous à la vie et aux grandes décisions de l’Église ? Comment mieux écouter 

« ce que l’Esprit dit aux églises », en faisant le pari que l’Esprit saint parle à travers tous les chrétiens, 

et même en dehors des frontières visibles de l’Église ? Comme le dit le pape François, en citant le 

cardinal Congar : « Il ne faut pas construire une autre Église, il faut construire une Église différente. » 

 

Vous pouvez écouter à ce sujet le témoignage de Lucas, un jeune français invité à intervenir dans ce 

synode. Ou aussi l’invitation du cardinal Mario Grech, secrétaire du synode. 

 

En vue de la réunion qui se tiendra à Rome, le pape va envoyer un questionnaire à tous les diocèses. 

Il demande qu’on donne la parole au plus grand nombre. Comment allons-nous nous donner la parole 

aux jeunes du diocèse de Lille ? 

 

Nous vous proposons cinq questions à discuter lors d’une rencontre avec un groupe de jeunes que 

vous animez : 

- Quelles devraient être les priorités des chrétiens aujourd’hui ? 

- Comment aider ceux qui ne connaissent pas le Christ vivant à le rencontrer ? 

- De quoi un jeune chrétien a-t-il besoin pour grandir dans la foi ? 

- Que devrait-on modifier dans le fonctionnement de l’Église ? 

- Et moi personnellement, qu’est-ce qui est essentiel pour moi ? Est-ce que cela peut être en 

lien avec la foi chrétienne et l’Église ? 

 

Vous n’aurez peut-être pas le temps de discuter de toutes ces questions. N’hésitez pas à choisir celles 

qui vous semblent les plus pertinentes. 

 

Pouvez-vous nous faire une synthèse des réponses de jeunes, en mettant en évidence les propos qui 

reviennent de manière récurrente et les quelques perles ou idées marquantes ? 

La synthèse est à remplir sur ce formulaire de réponse en ligne avant fin mars 2022.  

 

 

Voici une prière du Pape François pour ouvrir la rencontre 
«Viens, Saint-Esprit. Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos 

lèvres, préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais silencieuse, avec un grand 

passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous, pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous 

laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que 

nous ne réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos 

cœurs à l’écoute. Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le saint Peuple fidèle de Dieu. Viens, 

Esprit créateur, renouvelle la face de la terre.» 

 

https://youtu.be/13UHKkJHRP4
https://youtu.be/oGPyQi3KKaI
https://forms.office.com/r/ajSYDqVzZv

