
 
 

Pentecôte 2014 
Vivons ensemble...  

 

Signifions ensemble que l'Esprit-Saint nous unit et nous envoie en mission. 

Faisons se rencontrer des personnes  

de tous les âges et de toutes les conditions ! 
 

Vivons ensemble...  
1 minute, 10 minutes, 30 minutes,  
1 heure, 2 heures , 3 heures,  
une demi-journée, une journée, un week-end,  
une semaine, 15 jours (du 31 mai au 15 juin) 
 

…une expérience de Pentecôte qui nous nourrit dans l'élan synodal! 

Une équipe, composée de 5 personnes de nos 3 diocèses, vous suggère 
quelques propositions simples à vivre localement. Il n'a pas été choisi de vivre 
un temps fort régional, mais de favoriser la proximité et la communion dans 
une même période, de la fête de la Visitation à la Trinité en passant par la 
Pentecôte (du 31 mai au 15 juin). 

Ensemble, invoquons l'Esprit-Saint pour une nouvelle Pentecôte dans notre 
Province. Que nos paroisses en soient renouvelées ! 

Vous trouverez ci-dessous des propositions pour des animations. Chacune 
d'elle aura sur le site internet www.synodelac.fr des moyens de mise en 
œuvre. 

Une affiche à personnaliser vous permettra de faire connaître localement vos 
propositions, sans oublier la date, le lieu et l'heure! Par exemple:           

Pentecôte 2014  
vivons ensemble... 

…un temps de prière 
à l'EPAHD l'Oasis 

de Calonne 
lundi 2 juin 

de 18h à 18h30 
 N'ayons pas peur d'inventer, d'oser dans l'Esprit de Pentecôte! 

Vous aurez à votre disposition des bracelets en satin aux trois couleurs du synode (rouge, bleu, orange) à offrir  

Partageons nos initiatives sur le site du synode rubrique Pentecôte ou par courriel à : 
pentecote2014@synodelac.fr 

 

Anne MATHIS, Marie-Pierre COCKENPOT,  
Vincent SALOME, François TRIQUET, Pierre-Marie LEROY 

en lien avec l'équipe de pilotage du synode 

mailto:pentecote2014@synodelac.fr
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Vivons ensemble... un grand temps de communion à travers la Région 
avec tous les chrétiens de la région Nord-Pas de Calais, de nos 3 diocèses 
seul(e) ou à plusieurs 
en paroisse, dans des foyers, entre voisins 
en même temps, à une même date: samedi 7 juin (veille de la Pentecôte) 
dans le même créneau horaire: 18h-23h 
Un symbole commun : sonner les cloches de nos églises à 18h et à 23h 
Une prière commune  
Une carte-prière à l’Esprit-Saint à partager  

Le but n’est pas de faire un temps fort de région (de province) dans un seul lieu,  mais de favoriser un temps de 
communion dans des lieux différents et de proximité : une Communion dans l'Esprit de Pentecôte. 

Vous pouvez ainsi proposer un lieu commun et visible, comme une église, pour permettre à ceux qui le souhaitent de 
se retrouver pour prier ensemble entre 18h et 23h.  

Un  déroulement de temps de prière d’1h vous sera proposé. Vous pouvez inventer une animation de 5h : adoration, 
chants, musique, lectures, etc. Vous pouvez prévoir un temps de repas simple dans une salle proche de ce lieu de 
prière pour ceux qui vont rester de 18h à 23h. 

N'hésitez pas à partager vos idées sur le site ! 

Vivons ensemble localement  
Vivons ensemble... un temps de prière avec une communauté nouvelle, 
     avec un groupe de prière (renouveau, équipe du Rosaire...) 
     avec les foyers de personnes âgées… 

Vivons ensemble... un temps de partage de l'Evangile, d'un message du Pape... 
   un temps de lecture de l'Evangile en continu 
   un temps de découverte des manifestations de l'Esprit-Saint dans la Bible 
   un temps de catéchèse sur l'Esprit-Saint… 

Vivons ensemble... un temps de rencontre avec d'autres paroisses; 
     avec des membres des mouvements 
     avec des voisins, des familles,  
     de manière intergénérationnelle avec des chrétiens    
          protestants, orthodoxes ou des chrétiens venant d'autres pays 

Vivons ensemble… la Confirmation de jeunes et adultes 

Vivons ensemble... un pique-nique  avec les gens du quartier, du village, de la paroisse 

Vivons ensemble... une marche entre deux paroisses / entre plusieurs clochers / entre un quartier et le centre ville  

Vivons ensemble...un rallye-découverte des chapelles ou des calvaires de notre paroisse 

Vivons ensemble...une journée de pèlerinage en paroisse vers un lieu de notre province 

Vivons ensemble...une journée de découverte d'une paroisse d'un autre diocèse 

Vivons ensemble... une messe festive 
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Vivons ensemble... des visites à domicile, durant 15 jours, de personnes âgées 
       de personnes malades ou handicapées 
       de personnes seules 
          de personnes endeuillées 
       des familles qui ont fait baptiser leurs enfants  

Vivons ensemble... une animation dans un lieu de vie (EPHAD, centre socio-culturel, ...) 

Vivons ensemble... un temps récréatif sur la plage, avec des jeux anciens... 

Vivons ensemble... un festival des talents (chant, danse, poésie, tricot, musique, poterie...) 

Vivons ensemble... une fête des voisins 

Vivons ensemble... une fête de la musique 

Vivons ensemble... une fête du jeu  

Vivons ensemble... un temps de présence pendant le marché aux puces 
          une pause café pendant le marché en proposant une phrase d'Evangile à piocher ou  
une parole de sagesse 

Vivons ensemble... un flash-mob sur le parvis de l'Eglise avec tous les gens de la paroisse à la sortie de 
 la messe de Pentecôte 

Vivons ensemble... une porte ouverte de l'Eglise dans l'église en présentant la vie paroissiale 

Vivons ensemble... une exposition de photos de l'histoire de la paroisse 
          une exposition de gestes de solidarité vécus sur le territoire de la paroisse 

Vivons ensemble...une assemblée de doyenné 

  De la Visitation (31 mai) à la Trinité (15 juin) en passant par la Pentecôte (8 juin) 

  Entre le temps pascal et le temps ordinaire 

  L'ordinaire, temps de vie dans l'Esprit 

 

N'ayons pas peur d'inventer, d'oser dans l'Esprit de Pentecôte! 

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.synodelac.fr POUR FAIRE CONNAITRE VOTRE INITIATIVE  
 

Diocèse  
Ville/Village  

Lieu  
Date et Horaire  

Type de proposition  
Infos complémentaires  

 

http://www.synodelac.fr/

