
KIT DE RÉCEPTION DU SYNODE 

Ce kit est composé d’outils pour vous aider à accueillir et à mettre en œuvre localement le synode provincial pour 

la vie et la mission des paroisses.  

Vous y trouverez :  

1. Des outils de lancement : pour aider à présenter la démarche du synode provincial 

 La vidéo pour vous aider à introduire la rencontre qui raconte, en 4 minutes, l’historique de la démarche, 

comment le synode s’est déroulé et quels sont les principaux axes que nous sommes invités à vivre. (vous 

avez le choix d’avoir la vidéo avec ou sans les textes) 

Video_reception-synode_avec_sous_titre.mp4  

Video_reception-synode_sans_sous_titre.mp4 

 Le dépliant du synode, imprimable en taille réelle sur des feuilles A3 (29,7x42 cm), ou en plus petit sur des 

feuilles A4 (21x29,7cm) qui décrit brièvement les orientations des actes du synode à mettre en œuvre  

synode-depliant.pdf 

 Les visuels-dessins des 4 mots : mission, proximité, communion, participation (pour document ou pour les 

sites internet)  

mots pour documents/sites internet 

 La prière du synode 

priere-synode 

 

2. Des outils pour organiser des assemblées localement 

 Un modèle d’affiche pour inviter aux assemblées, à compléter puis imprimer en couleurs ou en Noir & blanc 

modele-affiche 

 Des idées de déroulés d’assemblée, si cela vous est nécessaire 

Deroulements pour assemblee en paroisse 

 Des éléments à garder en tête lors de la préparation d’une assemblée paroissiale 

Quelques elements pour une assemblee paroissiale 

 

3. Le chant du synode 

 Partitions, enregistrements de la version instrumentale ou chantée  

 

4. D’autres vidéos : pour illustrer la démarche ou ouvrir un temps d’échange sur un thème 

 témoignages de membres du synode  

 résumés des assemblées  

 zooms sur des paroisses de la province  

 2 clips réalisés, l’un pour lancer la démarche synodale, l’autre pour l’événement Pentecôte 2014 

 un exemple de réflexion menée par des jeunes pour penser la paroisse de demain, dans le cadre d’un atelier 

« CO-design » organisé par l’Université catholique de Lille… 

 

5. Des caricatures dessinées pendant les assemblées par Luc Aerens et qui peuvent au cours d’une soirée de 

réflexion par exemple, illustrer les échanges ou soutenir les débats 

 

6. Des photos des 4 assemblées synodales, prises par François Richir 

 

7. La restitution des réponses faites par les enfants sur la consultation qui a été lancée à tous les habitants 

de la région 

consultation des enfants 


