
 

                           Le Synode provincial… et nous ! 

 

Février 2014  

Nouvelles adressées aux curés et membres des EAP, aux 

responsables de mouvements, de services, de communautés, 

de groupes de prière… et à tous ceux et celles qui sont 

intéressés par le Synode. 

Nous voici au milieu de l’année 2013-2014, entre les assemblées de décembre et mars du Synode. 

Poursuivons le chemin ensemble ! 

1. Suites de la première assemblée 
 

- si vous n’y êtes pas encore allés, le site www.synodelac.fr vous attend. Vous y trouverez des 
échos et tous les textes de la première session, des éléments de formation, des suggestions pour 
prendre part à la démarche du synode. Ce site est complété régulièrement. Prenez l’habitude de 
lui rendre visite. 

- Lors de la première session, un message d’ouverture du Synode a été élaboré. Il est à destination 
des habitants du Nord-Pas-de-Calais. Il peut aider à communiquer le plus largement possible. Il 
est disponible sur le site. Que chacun en devienne porteur ! 

 

2. La consultation se poursuit 
 

- dès la première session, les premiers résultats de la consultation ont été au cœur du Synode. 
Des initiatives diverses se déploient pour la poursuivre : assemblées paroissiales, invitations 
articulée sur l’Eucharistie du dimanche, sollicitations des différentes équipes de mouvement, 
soirées spécifiques, diffusion et suivi des documents… Il est encore temps ! La consultation est 
prévue jusque fin juin. Elle est un acte essentiel du Synode et une vraie prise de responsabilité 
de tous. 

- Sur le site internet, une consultation, sous forme de jeu, est proposée pour les enfants. Elle est 
disponible pour tous. 

- De même, une expérience vécue avec des ados, collégiens et lycéens est relatée sur le site. Une 
fiche d’animation est proposée : elle peut être suggestive. 

- Si vous mettez en œuvre une manière originale de faire vivre cette consultation, transmettez-la. 
Elle trouvera sa place sur la toile pour qu’elle suscite d’autres initiatives. 
 

3. L’assemblée des 29 et 30 mars approche 
 

- Nous y travaillerons les chantiers qui ont été décidés et hiérarchisés en décembre. Les membres 
de l’assemblée disposeront bientôt des pistes de travail et de prière pour s’y préparer. 

- Comme en décembre, sur le site, vous trouverez, dès le 20 février, des suggestions pour que 
toutes les assemblées dominicales vivent, ce dimanche-là, en union spirituelle avec l’assemblée 
synodale réunie à Merville. 

http://www.synodelac.fr/


 

- Des affiches sur le Synode et des petites images avec le tableau et la prière du Synode ont été 
éditées en décembre. Il est possible d’en avoir encore pour mars. Commande à passer avant le 
1er mars 2014. Le bon de commande est joint à ce courrier et reste disponible sur le site. 

- « Un corps à ta louange » : c’est le titre du chant spécialement composé pour le Synode. On peut 
l’écouter sur le site et télécharger la partition. Une version studio  avec des arrangements  est en 
projet. 

 

4. Pentecôte 2014  
 

- Dans l’esprit du Synode, ‘inventons les paroisses de demain’, il est proposé que chaque paroisse 
invente, dès cette année, une démarche qui comporte deux caractéristiques : aller vers ceux et 
celles qui frôlent l’Eglise ou dont nous sommes loin – être une initiative de proximité, locale. 

- Une petite équipe, issue de nos trois diocèses, a élaboré des suggestions pour stimuler 
l’invention de tous. Une lettre présentant le projet arrivera bientôt dans votre boîte mail. Des 
propositions d’animation seront, ensuite, en ligne sur le site. 

- Pour cette occasion, un calicot « Synode Lille-Arras-Cambrai : inventons les paroisses de 
demain » d’1X2 m sera à votre disposition. Accroché à l’extérieur de l’église, il sera visible par 
tous. Chaque paroisse en recevra trois. Si vous en souhaitez d’autres, ce sera possible : un bon 
de commande spécial Pentecôte 2014 vous sera envoyé. Des bracelets en satin marqués 
« Pentecôte : vivons ensemble ! » dans les 3 couleurs du logo du synode (bleu, rouge, orange) 
seront aussi livrés dans chaque diocèse. Ils seront un signe de visibilité et de reconnaissance, 
notamment pour les jeunes générations.  
 

Que le souffle de l’Esprit de Pentecôte nous anime tous pour vivre ce Synode. C’est l’avenir de l’annonce de 

l’Evangile que nous portons ensemble. 

 

L’équipe de pilotage du Synode provincial 

Père Bernard Dumortier, Anne Cardon (diocèse de Lille), Père Vincent Blin, Bénédicte Bodart  (diocèse 

d’Arras),  père Xavier Bris,  Marie-Thérèse Delahaye (diocèse de Cambrai) 
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