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Pour contribuer sans groupe 
à la consultation  

durant la phase diocésaine 

 
 

Document réalisé avec le concours du Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
 

 
Puisque le terme « synode » porte en lui la notion de réunion (« syn » en grec), il est préférable de 
se réunir afin d’échanger et d’émettre des vœux en ce qui concerne la synodalité de l’Église. Mais, 
entre la crise sanitaire qui contraint certaines modalités de rencontres et le souhait de la démarche 
synodale de donner la parole au plus grand nombre, ce document veut permettre à chacun de 
méditer la Parole de Dieu et de confier une parole à l’Église. 
 

 
En quoi consiste cette phase diocésaine ? 
 

La XVIème assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques s’ouvre en octobre 2021 avec une 
phase de consultation à l’échelle diocésaine sur le thème : ”Pour une Église synodale : communion, 
participation et mission“. Cette phase diocésaine demande à être vécue elle-même sur un mode 
synodal. Ainsi, de la même manière qu’on apprend à marcher tout en marchant, les catholiques 
pourront eux-mêmes être initiés à la synodalité en la vivant. Plus d’informations sur la démarche 
sont disponibles sur le site www.catholique-nancy.fr/synode2023. 
 

L’objectif de la première phase du chemin synodal est de favoriser un vaste processus de  
consultation pour rassembler la richesse des expériences de synodalité vécue, dans leurs différents  
aspects et leurs différentes facettes, en impliquant les pasteurs et les fidèles des Églises particulières 
à tous les niveaux, en utilisant les moyens les plus appropriés en fonction des réalités locales  
spécifiques : la consultation, coordonnée par l’évêque, s’adresse « aux prêtres, aux diacres et aux  
fidèles laïcs de leurs Églises, tant séparément que collectivement, sans négliger l’apport précieux 
qui  peut venir des hommes et des femmes consacrés » (EC 7). Enfin, il est d’une importance capitale 
d’écouter la voix des pauvres et des exclus et pas uniquement celle de ceux qui occupent un rôle ou 
une responsabilité au sein des Églises particulières (cf. Document préparatoire, n° 31). 
 

Jusqu’à avril 2022, le peuple de Dieu pourra se rassembler et échanger. On peut profiter d’une 
rencontre déjà prévue pour ne pas se surcharger de réunions, en utilisant le document « Pour 
animer une consultation », disponible sur le site www.catholique-nancy.fr/synode2023. Dans 
l’impossibilité de mettre en œuvre une rencontre, ce présent document veut permettre à chacun 
d’envoyer sa contribution avant le 1er avril 2022 au rapporteur diocésain à cette adresse : 
synode2023@catholique-nancy.fr 
 

Pour mi-mai 2022, une synthèse sera rédigée à partir des notes et des synthèses, et envoyée à la 
Conférence des Évêques et à Rome. A partir de ces synthèses, des documents de travail seront 
élaborés d’ici avril pour les étapes suivantes du Synode des Évêques de 2023. 
 

L’enjeu est double : permettre de préparer un document de travail pour le Synode des Évêques, et 
faire vivre à tous une expérience de synodalité. D’où l’importance de pouvoir contribuer en groupe 
à la consultation.   

http://www.catholique-nancy.fr/synode2023
mailto:synode2023@catholique-nancy.fr
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Pour entrer dans la consultation 
 
 

Le chant proposé a été déjà pris lors du Synode de Nancy de 1988 : les paroles ont convenu à 
l’époque et conviennent encore à la démarche pour laquelle tous les fidèles sont sollicités. 
 

Le passage des Actes des Apôtres fait partie des textes valorisés par les documents romains pour 
entrer dans une démarche de conversion. 
 
 

Chant d’ouverture 
 

Au cœur de ce monde 
(Rimaud / Berthier / Studio SM / EA238-1) 
 

Refrain 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle ! 
Au cœur de ce monde, le souffle de l´Esprit 
Met à l´œuvre aujourd´hui des énergies nouvelles. 
 
1 

Voyez ! les pauvres sont heureux : 
Ils sont premiers dans le Royaume ! 
Voyez ! les artisans de Paix : 
Ils démolissent leurs frontières ! 
Voyez ! les hommes au cœur pur : 
Ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 
2 

Voyez ! les affamés de Dieu : 
Ils font régner toute justice ! 
Voyez ! les amoureux de Dieu : 
Ils sont amis de tous les hommes ! 
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : 
Ils font que dansent les montagnes ! 
 

3 
Voyez ! le peuple est dans la joie : 
L´amour l´emporte sur la haine ! 
Voyez ! les faibles sont choisis : 
Les orgueilleux n´ont plus de trône ! 
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs : 
Ils ont la force des colombes ! 
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ap 10) 
 

Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte appelée Italique. 
C’était quelqu’un de grande piété qui craignait Dieu, lui et tous les gens de sa maison ; il faisait 
de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Vers la neuvième heure du jour, il 
eut la vision très claire d’un ange de Dieu qui entrait chez lui et lui disait :  

« Corneille ! »  
 

Celui-ci le fixa du regard et, saisi de crainte, demanda :  
« Qu’y a-t-il, Seigneur ? »  

 

L’ange lui répondit :  
« Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu pour qu’il se souvienne de toi. 
Et maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir un certain Simon surnommé 
Pierre : il est logé chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord 
de la mer. »  

 

Après le départ de l’ange qui lui avait parlé, il appela deux de ses domestiques et l’un des soldats 
attachés à son service, un homme de grande piété. Leur ayant tout expliqué, il les envoya à Jaffa.  
 

Le lendemain, tandis qu’ils étaient en route et s’approchaient de la ville, Pierre monta sur la 
terrasse de la maison, vers midi, pour prier. Saisi par la faim, il voulut prendre quelque chose. 
Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il contemplait le ciel ouvert et un 
objet qui descendait : on aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins, et qui se posait sur 
la terre. Il y avait dedans tous les quadrupèdes, tous les reptiles de la terre et tous les oiseaux 
du ciel. Et une voix s’adressa à lui :  

« Debout, Pierre, offre-les en sacrifice, et mange ! »  
 

Pierre dit :  
« Certainement pas, Seigneur ! Je n’ai jamais pris d’aliment interdit et impur ! »  

 

À nouveau, pour la deuxième fois, la voix s’adressa à lui :  
« Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. » 

 

Cela se produisit par trois fois et, aussitôt après, l’objet fut emporté au ciel. Comme Pierre était 
tout perplexe sur ce que pouvait signifier cette vision, voici que les envoyés de Corneille, s’étant 
renseignés sur la maison de Simon, survinrent à la porte. Ils appelèrent pour demander :  

« Est-ce que Simon surnommé Pierre est logé ici ? »  
 

Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit :  
« Voilà trois hommes qui te cherchent. Eh bien, debout, descends, et pars avec eux sans 
hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés. » 

 

Pierre descendit trouver les hommes et leur dit :  
« Me voici, je suis celui que vous cherchez. Pour quelle raison êtes-vous là ? »  

 

Ils répondirent :  
« Le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu, et à qui toute la nation juive 
rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez lui et 
d’écouter tes paroles. » 
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Il les fit entrer et leur donna l’hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques 
frères de Jaffa l’accompagnèrent. Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait, et 
avait rassemblé sa famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa 
rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant :  

« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 
 

Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit :  
« Vous savez qu’un Juif n’est pas autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact 
avec lui. Mais à moi, Dieu a montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être 
humain. C’est pourquoi, quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. 
J’aimerais donc savoir pour quelle raison vous m’avez envoyé chercher. »  

 

Corneille dit alors :  
« Il y a maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez moi à la neuvième heure, 
au milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement éclatant se tint devant moi, et 
me dit :  

“Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. Envoie 
donc quelqu’un à Jaffa pour convoquer Simon surnommé Pierre ; il est logé chez 
un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer.”  

Je t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant donc, 
nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a chargé de 
nous dire. » 

 

Alors Pierre prit la parole et dit :  
« En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, 
celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux 
fils d’Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le 
Seigneur de tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de Nazareth, 
Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien 
et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et 
nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. 
Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des 
témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de 
témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus que tous 
les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit en lui reçoit par son nom le 
pardon de ses péchés. » 

 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les 
croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, 
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler 
en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :  

« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout 
comme nous ? »  

 

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 
quelques jours avec eux.   
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Ad sumus 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 

 

Toi notre seul conseiller, 
viens à nous, 

demeure avec nous, 
daigne habiter nos cœurs. 

 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

 

Fais-en sorte, 
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 
 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
 

Nous te le demandons à Toi, 
qui agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles, Amen. 
 

 
Formuler un vœu  
 

Ecoutons notre Évêque : « Le pape François a décidé que la prochaine Assemblée du Synode de 
l’Église catholique, qui se tiendra à Rome en octobre 2023, portera précisément sur la synodalité 
dans l’Église, avec en sous-titre ces trois mots qui en explicitent la signification : communion, 
participation, mission. La synodalité, c’est une façon de vivre en Église qui implique le plus grand 
nombre dans sa conduite et son animation. La synodalité est déjà une réalité dans l’Église. Mais 
il y a encore à progresser sur ce chemin. C’est pourquoi le pape a voulu inscrire cette question 
à l’ordre du jour du prochain Synode de l’Église catholique. En cohérence avec le sujet traité, il 
a demandé que toute l’Église soit impliquée dans la démarche comme il l’avait fait pour les 
synodes sur la famille et sur les jeunes. Même si l’ensemble sera synthétisé et envoyé d’une 
part à la Conférence des Évêques et d’autre part à Rome, comme Évêque, j’ai besoin d’entendre 
la voix de chacun ».                Mgr Jean-Louis Papin 
 

Il ne s’agit pas tant de donner son avis que de formuler un ou plusieurs vœux, à la lumière de la 
Parole de Dieu. On pense spontanément à une contribution rédigée, mais elle peut être 
artistique, si cela convient mieux. 
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 Consultation diocésaine 
Diocèse de Nancy et de Toul 

 

Indiquez ici vos prénom, NOM et votre âge : 
 

L’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu est la suivante : 
 
 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche ensemble” : 
Comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans votre Église particulière ? 

Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “marcher ensemble” ? 
 
 

Pour répondre, vous êtes invités à : 
 

a) vous demander : à quelles expériences de votre Église particulière cette question fondamentale 
vous fait penser ? 

 

b) relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés 
et obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions 
ont-elles suscitées ? 

 

c) recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences 

« synodales » ? Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont 

les points à confirmer, les changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-

nous s’établir un consensus ? Quels chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Votre contribution est à envoyer avant le 1er avril à : synode2023@catholique-nancy.fr 
 

ou à : Synode 2023 - Domaine de l'Asnée 
11 rue de Laxou - CS 10091 
54603 VILLERS LES NANCY CEDEX            (Il ne sera fait aucun usage de votre adresse électronique ou postale) 


