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Synode provincial Lille Arras Cambrai Inventons les paroisses de demain 

Avant le synode provincial, l’ensemble du peuple de Dieu et les habitants du Nord-Pas de Calais 

ont pu apporter leur réflexion à ce vaste chantier des paroisses de demain : 4000 enfants et 10000 

adultes se sont exprimés.  

Pendant ce synode, nous sommes mis d’abord à l’écoute, nous avons vu, nous avons senti, touché 

et nous nous sommes laissés toucher. Nous avons gouté… à la joie de la communion fraternelle et 

ecclésiale, à la vie à l’écoute de la parole de Dieu et des frères, conduite par l’Esprit. 
 

Un chemin ensemble 

Nous étions 190 baptisés rassemblés pour chacune des quatre assemblées. 

Huit jours pendant lesquels, nous avons appris à nous connaître. Nous nous sommes découverts 

différents. Nous avons prié ensemble, mangé ensemble, cheminé ensemble. Nous avons cherché 

ce que le Seigneur voulait dire à son Eglise pour que les hommes et les femmes, les jeunes et les 

enfants d’aujourd’hui se sachent aimés de Dieu. 

Au début, nous ne voyions pas vraiment où nous allions. 

Puis au fur et à mesure que nous cherchions ensemble, que nous faisions Eglise, des convictions 

communes se sont dessinées, un chemin commun, à prendre ensemble, s’est ouvert. 

Au final, nous avons voté à la quasi-unanimité les actes du synode : 169 voix pour, 1 voix contre. 
 

Une conversion missionnaire 

Je crois profondément que pendant ce synode, nous nous sommes convertis. Peut-être que cela 

peut vous sembler étrange. Et pourtant nous avons fait cette expérience : nous ne sommes pas 

sortis de ce synode comme nous y étions entrés. 

Cette expérience quelle est-elle ? Celle de l’écoute, de l’ouverture, de l’attention à l’autre et de la 

fraternité à l’école du Christ, entièrement tourné vers ses frères et vers son Père. 

Cette expérience synodale, nous sommes appelés à la vivre aujourd’hui dans nos paroisses pour 

qu’elles s’orientent davantage encore vers la mission d’annonce de l’Evangile. 
 

Quatre convictions 

Nous étions donc entrés en synode pour inventer les paroisses de demain. 

Nous sommes sortis avec quatre grandes convictions ou orientations :  

La première, c’est que nous sommes d’abord invités à oser sortir de nos préoccupations internes 

et à aller vers tous, particulièrement les personnes pauvres et fragilisés, les jeunes et les familles. 

La deuxième, c’est dans la proximité et l’accueil inconditionnel de tous que nous pouvons 

signifier que chacun est aimé de Dieu. 

La troisième, c’est de nous recevoir comme frère du Christ et vivre ensemble un chemin de 

communion à partir de nos diversités en écoutant Sa Parole, en communiant à son Corps quand 

cela est possible, en servant concrètement nos frères. 

La quatrième, c’est avec la participation de tous que nous pourrons construire un projet pastoral 

paroissial commun qui prenne en compte nos réalités de vies, nos enracinements. 
 

Et maintenant ? 

Nous avons là une belle feuille de route. Les actes du synode sont, pour moi, comme des balises 

qui sont données à nos communautés paroissiales pour continuer ensemble le chemin ouvert lors 

du synode. Ces balises doivent nous permettre de garder le cap, de baliser notre chemin. Avec 

comme boussole : l’Evangile, le Christ et sa pédagogie. 

Le grand enjeu pour demain, c’est avant tout notre propre conversion missionnaire et celle de 

toute la communauté. Prenons conscience que cela passe d’abord par chacun de nous. Les actes 

du synode ne sont pas un texte de plus, les vœux pieux de quelques privilégiés qui se seraient 

réunis pendant près de deux années pour penser l’Eglise de demain ou trouver des solutions à nos 

problèmes d’organisation. 



 

Ces actes du synode sont ce que l’Esprit veut dire à notre Eglise pour aujourd’hui. Et ce 

n’est pas rien. 

Prenons le temps de les accueillir ensemble dans la prière. Laissons les agir en nous. Ne nous 

précipitons pas. Puis prenons ensemble, en groupe, en assemblée paroissiale, le chemin ouvert par 

le synode provincial pour construire des paroisses vivantes et vivifiantes, c’est-à-dire qui vivent 

et font vivre. 

Je pense que, pour cela, nous pouvons reprendre les « moyens » utilisés lors du synode : 

l’attention aux situations vécues, l’écoute mutuelle et bienveillante, le partage de sa Parole et de 

son Pain, la prière et l’action de grâce, l’accueil de la diversité des dons que le Seigneur a déposé 

en chacun de nous. C’est ainsi que nous ferons pleinement Eglise et que nous répondrons à notre 

vocation de baptisés. 

 

Invités à la confiance 

Le synode provincial nous invite à l’espérance et à la confiance. Le Seigneur répond toujours à 

celles et ceux qui se tournent vers lui pour connaître sa volonté. Il nous accompagne sur le 

chemin et nous rassure. Il nous donne sa Paix. 

C’est cette Paix du Seigneur que le synode nous invite à accueillir en Eglise, en accomplissant sa 

volonté pour que chacun de nos frères et sœurs en humanité puisse faire l’expérience de sa 

rencontre. 

 

Denis Pérard, membre du synode provincial 


