
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. 
 


