
POUR UNE ÉGLISE SYNODALE. 

D’OCTOBRE 2021 A OCTOBRE 2023, L’ÉGLISE DE DIEU EST CONVOQUEE EN SYNODE 

Dimanche 17 octobre, à la cathédrale d’Arras, Mgr Olivier Leborgne a donné rendez-vous à tous les baptisés du Pas-

de- Calais pour répondre à l’appel du pape François d’ouvrir, dans chaque diocèse, la première phase du Synode 

sur la synodalité dans l’Église. (https://arras.catholique.fr/ouverture-arras-synode-2023). 

Oui, le pape nous convoque et appelle l’Église entière à s’interroger sur ce sujet 

essentiel pour sa vie et sa mission : vivre la synodalité, c’est-à-dire apprendre 

à marcher ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint, être un lieu ouvert où chacun se 

sent chez lui et peut participer. 

Nous sommes tous concernés. L’objectif est donc de favoriser maintenant une 

large consultation, de nous mettre à la disposition de l’Esprit de Dieu en nous 

questionnant :  

« Une Eglise synodale, en annonçant l’Évangile, fait route ensemble : 

• Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il aujourd’hui dans notre diocèse, notre paroisse, 

notre service, notre mouvement ou association… ? 

• Quels pas nouveaux l’Esprit Saint nous invite-t-il à faire pour grandir en tant qu’Eglise synodale ? » 

 

Pour participer à la consultation… 

Nous vous suggérons trois déroulements différents pour animer une rencontre de consultation (les temps A. et B. 

sont communs aux trois déroulements, seul le point C. diffère). Choisissez le déroulement qui rejoint le mieux votre 

groupe, et sentez-vous libre d’ajuster, voire de créer votre propre outil d’animation. 

SUGGESTIONS DE DEROULEMENT 

A. Mot d’introduction à la prière à l’Esprit Saint : 

- En communion avec le Saint-Père et avec tous les diocèses du monde, comme Peuple de Dieu vivant dans le Pas-

de-Calais, nous voulons également avancer ensemble, à l’écoute de la parole de Dieu et sous la 

conduite de l’Esprit Saint. D’un seul cœur, d’une même voix, demandons l’assistance de l’Esprit. 

Qu’il fortifie notre foi. Qu’il soutienne notre espérance et rende ardente notre charité. 

- PRIERE DU SYNODE DITE PAR TOUS (https://arras.catholique.fr/priere-synode-2023)  

- Suivie d’un refrain d’invocation à l’Esprit Saint, un refrain que vous connaissez. 

Pendant ce refrain, allumer ou déposer une bougie allumée au centre de la table ou à même le sol, au milieu du 

groupe. 

 

Le rôle de l’animateur lors des rencontres de consultation : 

• Soigner l’accueil et créer un climat d’amitié, d’écoute mutuelle, de convivialité.  

• Prévoir un signe qui mette en valeur que nous sommes rassemblés au nom de Jésus-Christ : une bougie, 
une belle Bible, le logo du Synode… 

• Veiller au bon déroulement, donner la parole, permettre aux plus discrets de la prendre ; oser l’enlever 
aux plus bavards. 

• Prendre lui-même la parole, au même titre que les autres : se situer comme chercheur de Dieu avec 
d'autres chercheurs. 

• Dès le début de la rencontre, voir qui prend les notes, qui veille à la gestion du temps… 

• Veiller à effectuer la restitution de votre groupe avant le 31 mars 2022 directement sur le formulaire 
en ligne, accessible sur le site https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023  

https://arras.catholique.fr/priere-synode-2023
https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023


B. Synode sur la synodalité… Késaco ? 

La manière la plus complète de répondre à cette question serait de lire le Document préparatoire 

(https://arras.catholique.fr/document-preparatoire-synode-2023) publié par le Vatican début septembre 2021. Mais il 

fait tout de même 40 pages ! 

Plus accessible pour ce temps de rencontre, nous vous proposons 3 possibilités à votre choix : 

- Une vidéo (3’49’’) de Mgr Alexandre JOLY, évêque auxiliaire de Rennes et membre de l’équipe nationale du 

Synode (https://arras.catholique.fr/video-mgr-joly-synode-2023) 

- Le texte de l’homélie du Pape François lors de l’ouverture du synode le 10 octobre 2021 à Rome 
(https://arras.catholique.fr/homelie-pape-françois-synode-2023) 

- Une lecture d’image à partir du logo du Synode, en laissant à chacun le temps de bien le regarder puis de 

décrire ce que l’on voit : 

• Les personnages, leurs attitudes, leurs mouvements. 

• Les objets, les éléments du décor, les mots, les couleurs.  

• Ce que cela inspire au groupe 

L’animateur peut ensuite lire le commentaire qui accompagne le logo réalisé par Isabelle de Senhiles 

(https://arras.catholique.fr/commentaire-logo-synode-2023). 

C. En fonction des centres d’intérêt du groupe, faire le choix de l'une ou l'autre des approches proposées ci-

dessous. 

NB : Pour cette partie, nous suggérons un ou plusieurs groupes de 5 à 6 personnes maximum.  

 

 

C.1.  Approche narrative et création artistique 

• Trouver les mots justes : 

Dans un premier tour, les participants sont invités à dire ce que l'Église évoque pour eux, à partir de leur 

histoire, de leur vision de la foi, de la façon dont ils ont cherché à prendre leur place dans l'Église. 

Dans un second tour, à l’aide de post-it de 2 couleurs différentes, chacun écrit quelques mots qui désignent 

ce qu'il faut pour « marcher avec Jésus » mais aussi quels mots s'opposent à « cheminer ensemble » ; ils sont 

ensuite invités à expliquer pourquoi ils ont évoqué tel ou tel mot.   

Enfin, les participants peuvent alors choisir quels mots sont les plus significatifs et les plus aptes à transmettre 

le message du groupe. S’il vous reste du temps, vous pouvez poursuivre par une création artistique : 

• A partir de ces mots, écrire ensemble :  

Les participants sont invités à écrire une histoire, un poème, une prière, un psaume, une chanson, un dessin, 

ou un visuel sur le thème : « cheminer ensemble dans l'Église ».  

Ce qui est produit par le groupe peut être transmis tel quel. Vous pouvez aussi vous enregistrer (son ou vidéo) 

à partir d’un téléphone portable et transmettre ce fichier. (Par exemple, si c'est un chant, il peut être chanté 

par le groupe, devenir une danse). 

• En conclusion : qu’est-ce que le groupe souhaite dire à l’Eglise diocésaine, à l’Eglise universelle ? 

Merci de répondre directement sur le formulaire en ligne (https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023)  
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Pour faciliter la relecture et l'analyse de vos contributions, merci de répondre à la consultation en utilisant le 

formulaire en ligne https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023 et en vous limitant à une page maximum par 

groupe. 

 

Tous ces documents sont accessibles et téléchargeables pour impression à partir du site diocésain : 

https://arras.catholique.fr/synode-2023 

 

Contact : Equipe Synode 2021-2023 

  103 rue d’Amiens – CS 61016 

  62008 ARRAS CEDEX 

  Email : synode@arras.catholique.fr 

C.2. Approche biblique (Evangile) 

• Evangile selon Saint Marc 10,46-52 

• Dans un premier temps, les participants lisent l’Evangile et soulignent dans le texte : 

- Les personnages 

- Le lieu 

- L’action 

- Les paroles 

Puis, chacun partage ses découvertes. 

• Dans un deuxième temps, ensemble répondre aux questions : 

Est-ce que ce texte évoque des situations que nous avons vécues ou rencontrées ? 

Qu’est-ce que ce texte évoque de notre manière de cheminer en Eglise, les uns avec les autres ? 

Conclusion : le groupe fait remonter une proposition pour une Église plus synodale, une Église où l’on chemine 

les uns avec les autres.  

Merci de répondre directement sur le formulaire en ligne (https://arras.catholique.fr/formulaire-synode-2023)  

 

 

C.3. Approche thématique 

Dix thèmes de réflexion sont proposés :   

I. LES COMPAGNONS DE VOYAGE        II. ÉCOUTER        III. PRENDRE LA PAROLE        IV. CÉLÉBRER 

V. CORESPONSABLES DANS LA MISSION        VI. DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ 

VII. AVEC LES AUTRES CONFESSIONS CHRÉTIENNES        VIII. AUTORITÉ ET PARTICIPATION 

IX. DISCERNER ET DÉCIDER        X. SE FORMER À LA SYNODALITÉ 

Il n’est pas nécessaire de répondre aux questions des dix thèmes. Il est préférable de choisir un seul ou plusieurs 
thèmes en fonction des centres d’intérêt du groupe et du temps dont on dispose. 

Les questions correspondantes à chacun de ces dix thèmes sont disponibles sur le site en version complète pour 
consultation ou à télécharger pour impression. (https://arras.catholique.fr/questionnaire-10-themes-synode-2023) 

A la fin du partage sur chacun des thèmes retenus, le groupe se met d’accord sur une réponse courte à chacune 

des questions. Merci de répondre directement sur le formulaire en ligne (https://arras.catholique.fr/formulaire-

synode-2023)   
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