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Arras, le 26 janvier 2022
Chers amis,
Notre journée Enjeux & Questions prévue le 24 février 2022 sur « L’emprise : vecteur
de violences », avec l’URSAVS et Sr Véronique Margron, est reportée à une autre date pour
raisons sanitaires. Bien sûr, on nous dit que la situation pandémique s’améliore, mais les règles
fixées précédemment n’ont pas encore changé et nos intervenants (l’URSAVS en particulier,
qui dépend du Centre Hospitalier Régional) ne peuvent accepter une rencontre avec un public
trop nombreux (nous l’avons estimé entre 100 et 200 personnes).
En conséquence, la session aura finalement lieu pour la 3e journée Enjeux & Questions
de l’année : le jeudi 12 mai 2022, à Arras (MDA).
Nous enverrons en temps et en heure (1 mois avant, environ) l’invitation plus précise avec les
modalités d’inscription (obligatoires) pour la journée. Mais d’ores et déjà, vous pouvez noter
cette date sur vos agendas.
Du fait de ce changement, nous invitons tous ceux qui le souhaitent à participer le jeudi
24 février à une autre journée Enjeux & Questions, consacrée à la « synodalité ».
Vous savez l’invitation du pape François à développer la synodalité dans nos divers lieux
d’Eglise. Notre évêque, Mgr Leborgne, a commencé ses visites pastorales, qu’il a souhaité
aussi aborder sous cet angle en lien avec le Synode des évêques. La réception du rapport de
la CIASE et ce que nous en avons dit dans les rencontres diocésaines proposées par notre
évêque ont également souligné l’enjeu d’une plus grande synodalité dans l’Eglise.
Mais qu’est-ce que la synodalité ? Nous n’avons peut-être pas tous la même approche.
Beaucoup de fidèles ont du mal à saisir ce dont il s’agit et nous cherchons les mots pour en
parler au mieux. Mieux encore, nous avons vécu il n’y a pas si longtemps un synode provincial
où nous avons pu faire cette expérience synodale, tant pour ceux qui étaient présents aux
assemblées, que pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la consultation, à la
sensibilisation, etc.
Nous vous proposons une journée pour revenir sur ce vécu et chercher à mieux
comprendre la synodalité. Nous le ferons de manière commune en développant le plus
possible notre intelligence collective.



Ce sera le jeudi 24 février 2022, à la Maison diocésaine des Tourelles à Condette.
Au programme :
▪
Accueil à partir de 9h30
▪
De 10h à 12h : Recherche en groupes et ensemble : À partir de l’expérience de
notre synode provincial, comment comprendre ce qu’est la synodalité et ses enjeux ?
▪
Prière liturgique
Repas
▪
De 14h à 16h : plusieurs ateliers proposés. Chacun choisit un atelier lors de
l’inscription.
▪
Fin 16h.
Ateliers proposés :
1. Produire un outil simple pour expliquer aux fidèles ce qu’est la
synodalité
2. Comment développer davantage l’une ou l’autre proposition
suggérée par notre synode provincial (cf. compléments et
innovations) ?
3. Participer à la consultation « Pour une Eglise synodale » dans
l’approche narrative et création artistique (cf. proposition C1
publiée dans « Faites-des-disciples n°12 – novembre 2021 »)
4. Participer à la consultation « pour une Eglise synodale » dans
l’approche biblique (cf. proposition C2 publiée dans « Faites-desdisciples n°12 »)
5. Participer à la consultation « pour une Eglise synodale » dans
l’approche thématique « Dialoguer dans l’Eglise et dans la société »
(cf. proposition C3 publiée dans « Faites-des-disciples n°12 »)
Dans l’attente du plaisir de nous retrouver aux Tourelles le 24 février, et beaucoup plus
nombreux encore le 12 mai à Arras, nous vous assurons de notre amitié fraternelle,
Philippe Barras,
Service de formation permanente

