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Quelques mots du pape pour le synode 
 

Communion et mission risquent de rester des termes un peu abstraits si l’on ne 
cultive pas une pratique ecclésiale qui exprime la réalité concrète de la synodalité, 
à chaque étape du chemin et du travail, favorisant l’implication effective de tous 
et de chacun. Je souhaite affirmer que célébrer un Synode est toujours une chose 
belle et importante, mais celui-ci ne porte réellement de fruits que s’il devient 
l’expression vivante de l’être de l’Église, dans un agir caractérisé par une vraie 
participation…  

 

Vivons donc cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion comme un temps de grâce qui, dans 
la joie de l’Évangile, nous permet de saisir au moins trois opportunités. La première est de s’orienter non 
pas occasionnellement mais structurellement vers une Église synodale : un lieu ouvert où chacun se sent 
chez lui et peut participer. Le Synode nous offre aussi l’opportunité de devenir Église de l’écoute. Enfin, 
nous avons la possibilité de devenir une Église de proximité. Revenons toujours au style de Dieu : le style 
de Dieu est proximité, compassion et tendresse.  
 

Viens, Esprit-Saint. Toi qui suscites de nouvelles langues et mets des paroles de vie sur nos lèvres, 
préserve-nous de devenir une Église-musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais peu 
d’avenir. Viens parmi nous, pour que dans l’expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par 
le désenchantement, que nous n’édulcorions pas la prophétie, que nous ne réduisions pas tout à des 
discussions stériles. Viens, Esprit Saint d’amour, ouvre nos cœurs à l’écoute. Viens, Esprit de sainteté, 
renouvelle le Peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. 

 
Bonne nouvelle :  
des délais allongés !  
 

Les délais de la phase diocésaine 
sont prolongés jusqu'à août 
pour élaborer la synthèse 
nationale. C'est une bonne 
nouvelle pour que des groupes 
se constituent et s'approprient 
la démarche jusqu'au 1er avril ! 

Un site et une application  
de prière pour le synode 
 

Accompagnant le lancement du 
Synode, un site internet et une 
application ont été élaborés pour 
soutenir par la prière la démarche 
synodale. L’application s’appelle Click 
to Pray et le site est à l’adresse 
suivante : www.prayforthesynod.va/fr 

Ce quatrième numéro a pour objectif de vous encourager à entrer dans la démarche de consultation 
sur la synodalité. N’hésitez pas à le diffuser largement autour de vous, car un Synode est l’affaire de 
tous, et requiert la participation du plus grand nombre ! 
 

Pour vous tenir informés : www.catholique-nancy.fr/synode2023 
 

Pour toute information : synode2023@catholique-nancy.fr  

http://www.prayforthesynod.va/fr
http://www.catholique-nancy.fr/synode2023
mailto:synode2023@catholique-nancy.fr


Pour se lancer dans la consultation synodale 

 

La mise en route peut nous impressionner ou nous intimider. Si on osait ? 
 
 
 
 

               Si je suis en groupe       Si je suis seul 
       
 

 Je recherche un groupe existant dans mon secteur 
(lecture de saint Jean, pastorale santé, amitié espérance…) 

 
 

        Si je trouve un groupe                  Si je ne trouve pas de groupe 

 
 

 Informez-vous des propositions       

              Je propose de former un groupe, 
                   dans la paroisse, le mouvement, 

 S’il y a une    S’il n’y a pas            avec des amis, des voisins… 
    proposition    de proposition              

 
 

Participez   Organisez                 Si je ne trouve 
à la rencontre   une rencontre                        pas de groupe 
         
         

Pour l’animation d’une consultation en groupe :           Je vais sur catholique-nancy.fr/synode2023   

 Se rendre sur catholique-nancy.fr/synode2023             rubrique « pour participer à la consultation » 

  à la rubrique « pour participer à la consultation »            soit je remplis le formulaire en ligne, 

 Télécharger le document à imprimer.              soit je télécharge le document à imprimer 
 
 
 
 
 
 

Du côté des organisateurs : 

  Le déroulement de la rencontre est indiqué dans le document 
  Déterminez un animateur et un rapporteur 

  Déterminez la forme de célébration 

 Déterminez les pôles thématiques à aborder 
  Déterminez un temps de parole pour tous les participants 

 Adaptez le document et le déroulement si nécessaire 
  Invitez les participants 
  Veillez à la qualité d’écoute   
  Notez et envoyez toutes les interventions des participants 

 

 
Toutes les consultations sont à envoyer avant le 1er avril 2022 : 

 Par courrier postal à : Synode 2023 / Domaine de l'Asnée  
            11 rue de Laxou - CS 10091 - 54603 Villers lès Nancy Cédex 

 Par courrier électronique à : synode2023@catholique-nancy.fr 

La consultation porte sur la 
synodalité, c’est-à-dire sur la 
façon dont les projets et les 
décisions de l’Église sont 
portés ensemble : qu’est-ce 
qui existe déjà ? quel pas de 
plus pouvons-nous faire ? 
 

Il s’agit : 
 

➢ de se mettre à l’écoute de 
la Parole de Dieu ; 
 

➢ de donner la parole à 
chaque baptisé, de la laisser 
résonner, pour discerner dans 
cette parole ce que l’Esprit 
Saint peut dire à notre Église. 
 


