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« Ne nous laissons pas voler
la joie de la mission ! 1
L’attitude essentielle pour entrer dans ce
dynamisme, dans ce mouvement, c’est de
l’accueillir dans la prière. C’est de lire ces
textes, de désirer les comprendre au plus
profond de ce que le Seigneur a cherché à
dire à l’Église à travers eux. N’allons pas trop
vite à les décortiquer, à les critiquer, à les
interpréter derrière nos grilles préétablies. Mais
laissons-les agir, partageons ensemble ce qu’ils
nous disent, ce qu’ils nous évoquent. Ne disons
pas trop vite : ce n’est pas utile, ce n’est pas
conforme, ce n’est pas nouveau, ce n’est pas
malin…

os er - a l ler ver s

se fa i re pro che - a c c u e i l l i r

Répétons-nous : qu’est-ce qui nous rendra plus
missionnaires, autrement dit plus désireux de
partager la richesse de l’Évangile à d’autres ?
Qu’est-ce qui nous rendra plus proches, au
nom de Jésus-Christ, des frères et des sœurs
que la vie met sur les mêmes chemins que
nous ? Qu’est-ce qui favorisera au mieux
la communion dans nos communautés
chrétiennes, et entre elles ? Qu’est-ce
qui entraînera nos communautés vers un
partage des responsabilités en leur sein, une
participation du plus grand nombre pour le
bien de la mission ?
Et pour cela, quelle est la proposition concrète
ou l’innovation que nous pourrions mettre
en œuvre, dans notre paroisse, dans notre
communauté, dans nos groupes d’Église, pour
le vivre?

r ec ev o i r - pa r ta g e r

appe ler - dé lég u er

> Lisez dans vos groupes
les actes du synode.
> Consultez et partagez les initiatives sur
le site du synode et les sites des diocèses.

Laurent Ulrich, archevêque de Lille
François Garnier, archevêque de Cambrai

> Partez en petits groupes aux périphéries...

Jean-Paul Jaeger, évêque d’Arras
Gérard Coliche, évêque auxiliaire de Lille

LES ACTES SONT DISPONIBLES
DANS LES LIBRAIRIES RELIGIEUSES DE LA RÉGION

Secrétariat Synode Lille-Arras-Cambrai
synodelac@gmail.com - 03 28 36 54 03 - www.synodelac.fr
www.lille.catholique.fr
www.arras.catholique.fr
www.cathocambrai.fr

Et où trouverons-nous la force d’alimenter
cette énergie en nous ? Nous la trouvons
au long des jours dans nos vies de baptisés,
confirmés, participant à l’eucharistie du
Seigneur, recevant de lui le pardon.

Jacques Noyer, évêque émérite d’Amiens,
résidant dans le diocèse d’Arras.
1. D’après le Pape François, dans son Exhortation apostolique
« La joie de l’Évangile », § 80, 83, 109.

ég l i s e c atho l i q u e
en n ord - pa s - de- c a l a i s

nous vivons une belle
e x pér i en c e d ’ ég l i s e
À l’appel des évêques du Nord-Pas-de-Calais,
les catholiques de la région ont marché et
prié ensemble pour inventer des paroisses
toujours plus vivantes et vivifiantes.
Les quatre assemblées de ce « synode
provincial », se sont tenues de décembre
2013 à février 2015. Elles ont réuni 190
baptisés à Merville : des laïcs, des religieux
et des religieuses, des diacres, des prêtres.
Des hommes et des femmes qui se sont
particulièrement mis à l’écoute des
habitants de la région, en accueillant les
paroles de plus de 4 000 enfants et 10 000
adultes sur la vie des paroisses. Ces baptisés
ont aussi entendu l’appel du pape François
à la révision et au renouveau des paroisses.

Au terme des quatre assemblées, les
membres dans leur diversité ont ainsi
défini quatre orientations :

..
..

la mission,
la proximité,
la communion,
la participation.

Mission
Os er et
a l ler ver s

Dieu nous a tous appelés à vivre en
paroles et en actes la Bonne Nouvelle de
son Amour pour tout homme.
Cet appel nous demande une conversion
personnelle et collective : oser sortir de
nos préoccupations et aller vers tous.

Le synode nous demande de rejoindre

- les personnes pauvres et fragilisées
et combattre avec elles la marginalisation,
- les jeunes et de nous laisser bousculer
par leur créativité et leur dynamisme,
- les familles et de favoriser avec elles
la dimension intergénérationnelle.

Le synode demande aux paroisses d’aller en
priorité à la rencontre de ces personnes, en
osant créer du neuf avec elles, en changeant
ensemble nos manières de faire ou de penser.
La parole de Dieu peut éclairer toutes nos
rencontres du quotidien pour ouvrir un
dialogue avec eux et nous émerveiller de leurs
richesses et initiatives.

Est-ce que j’ai conscience que cette
conversion commence par moi ? Quels
moyens nous donner pour oser rejoindre et
écouter toutes ces personnes ? Quels liens
à tisser ou à cultiver ? Comment respecter
le rythme de chacun, la culture propre
à chaque génération ? Comment nous
apprivoiser ?

prox i m i té
s e fa i re pr o che
et a c c u e i l l i r

La proximité, c’est me faire proche de
ceux que je croise au quotidien ; c’est les
inviter à goûter la saveur de l’Evangile ;
c’est accueillir l’autre sans condition, sans
barrière, ni filtre à l’entrée. C’est signifier
que chacun est aimé de Dieu.

Le synode demande aux paroisses (et aux
baptisés...) de se rendre proches, visibles et
accueillants dans tous les quartiers et villages,
et cela de toutes les manières possibles, déjà
nombreuses dans nos trois diocèses.
Cela ne peut se faire qu’en tenant compte
- des communautés de proximité
existantes qui sont à faire connaître :
groupes et mouvements de partage,
de prière, de fraternité...

- des communautés à créer ou à susciter
qui proposeront des initiatives variées pour
rejoindre et accueillir chacun dans sa diversité,

communion
recevo i r
et pa rta g er

Vivre un chemin de communion, à partir
de nos diversités, c’est un vrai défi, mais
surtout une source de joie profonde.
Nous en avons tous fait l’expérience.

appe ler
et dé lég u er

« Dans nos sociétés modernes et
complexes, il est nécessaire de s’écouter,
d’entendre les réflexions, les attentes, puis
de prendre le risque de décisions et donner
l’envie des initiatives. »
Mgr ULRICH - Discours d’ouverture du Synode provincial - décembre 2013

Le synode demande de façon précise

- de soigner l’Eucharistie dominicale,

- de s’assembler le dimanche,
dans toute la mesure du possible pour
l’Eucharistie ; là où elle ne peut se vivre, pour
une assemblée de prière,
- de proposer des temps forts

conviviaux et intergénérationnels

dans lesquels chacun se sente accueilli et
participant.

- de la fécondité réciproque que chacune
des communautés apporte aux autres.

C’est toujours de l’écoute de la Parole du
Christ et de la communion à son Corps
lorsqu’elle est possible, que nous recevons
l’appel à servir concrètement nos frères...

La paroisse devient alors le lieu de la
communion entre les communautés de
proximité.

Le synode demande aussi de revitaliser le
sacrement du Pardon, chemin de communion
avec le Christ et avec nos frères.

Et moi ? Dans mon quartier, au travail,
à l’école, dans les associations… qui
vais-je inviter ? Avec mes charismes,
mes engagements, mes spécialités ou
mes talents, dans quels groupes vais-je
m’engager ? Apporter mes richesses ?
Et peut-être même animer ?

pa rt i c i pat i on

Comment permettre la participation de tous
aux célébrations ? Saurons-nous imaginer
certains « dimanches autrement » ? Sauronsnous dépasser ensemble les difficultés, nous
réajuster, demander pardon ou le donner ?
Et accueillir le pardon du Seigneur ?

Le synode demande à toutes les paroisses

- de bâtir localement un projet pastoral
commun, en fonction des réalités et des
enracinements,
- de permettre la participation de tous,
pour porter des projets, créer des animations,
- de vivre cette fraternité dans la prière,
signe de notre fraternité en Christ,
- d’amplifier la dynamique de l’appel à
toutes les vocations et, très concrètement,
d’oser appeler largement aux ministères
ordonnés (prêtres et diacres) et à la vie
consacrée,
- d’appeler de nombreux laïcs, pour des
ministères et charges que l’Eglise peut leur
confier, en les formant et en les aidant au
discernement.
Comment rendre ce projet paroissial
participatif pour que chacun y apporte sa
pierre, notamment les familles, les jeunes,
les plus pauvres ? Quelles propositions
diversifiées allons-nous initier pour qu’il
soit un souffle nouveau pour contribuer à
l’édification du royaume de Dieu sur Terre ?

