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Synod’Express 
Pour réaliser facilement  

une consultation  
durant la phase diocésaine 

 
Les premières contributions commencent à remonter. Les agendas déjà remplis, le temps qui passe 
vite et la démarche inhabituelle d’un synode, font qu’il peut sembler difficile de mettre en œuvre la 
consultation. Voici un déroulement simplifié d’une rencontre.  
 

Qui organise ? 
 

N’importe quel groupe, à n’importe quelle échelle : un groupe de prière, un groupe de partage 
biblique, un groupe de révision de vie, un groupe de catéchistes avec les enfants et leurs parents 
(ou juste l’équipe de catéchèse), une EAP, une équipe de prêtres, une fraternité diaconale, une 
équipe d’Action Catholique, de Mouvement Chrétien des Retraités, d’Espérance et Vie, de 
préparation au baptême, au mariage, un groupe scout… Les paroisses, les mouvements et les 
services peuvent eux-mêmes organiser un temps de consultation. 
 

Ce qui est à privilégier dans cette phase de consultation, c'est la prise de parole. La 
démarche ne consiste pas à répondre à un questionnaire et de donner son avis, 
mais de formuler des vœux en Eglise et à l’Eglise, à la lumière de la Parole de Dieu 
et de l’Esprit Saint. 
 

➢ Déterminez des temps de parole substantiels, pour que tout le monde puisse s'exprimer et être 
écouté de tous. 
 

➢ Soyez modérés dans le nombre de questions à aborder. Donnez d’abord la parole à partir de 
l’interrogation fondamentale et ses trois développements. A vous de voir s'il est possible 
d'aborder l'un ou l'autre des 10 pôles thématiques qui figurent dans les autres documents 
synodaux disponibles sur www.catholique-nancy.fr/synode2023. 

 

➢ Il est préférable que tout le groupe puisse entendre chacun des membres du groupe. 
Fragmentez les groupes uniquement si le temps de parole serait trop réduit pour chacun. 

 

➢ Envoyez l'intégralité des prises de notes ou des interventions à :      
synode2023@catholique-nancy.fr ou au Domaine de l'Asnée avant le 1er avril 2022. 

 

En pratique : 
 

➢ Désignez un animateur ET un rapporteur qui note TOUT. 

 

➢ Déterminez un temps de parole égal pour chaque participant, pour garantir une prise de parole 
par tous, et prenez éventuellement en compte un temps de rédaction de la prise de parole de 
chacun (cf. formulaire en dernière page), afin de pouvoir la recueillir intégralement.  

 

➢ Adaptez si nécessaire les formules et les textes. 
  

➢ Privilégiez une disposition en vis-à-vis. 
 

➢ Après chaque prise de parole, ou à intervalle régulier, veillez à permettre un temps de silence. 
 

➢ On pense spontanément à une contribution rédigée, mais elle peut être artistique, ou autre, si 
cela convient mieux aux participants.  
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Ouverture 
 

Après le signe de la croix (et éventuellement une salutation liturgique), on peut chanter : 
 

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. 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

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 !

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 10, 17-23) 
 

Comme Pierre était tout perplexe sur ce que pouvait signifier la vision qu'il venait d'avoir, voici 
que les envoyés du Centurion 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. » Il les fit entrer et leur donna 
l’hospitalité. Le lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa 
l’accompagnèrent.                  
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Synode signifie "faire route ensemble". 
Faire route ensemble, c'est la démarche de l'Apôtre Pierre et quelques frères de Jaffa. 
– Seigneur, fais-nous nous mettre en route, ensemble. 

 

Synode signifie aussi "ensemble sur le parvis". 
C'est la rencontre de Pierre et du centurion Corneille, rencontre élargie aux frères de jaffa qui 
accompagnent Pierre, et des envoyés du Centurion. 
– Seigneur, fais-nous nous rencontrer, ensemble. 

 

La démarche synodale consiste à nous mettre à l'écoute les uns des autres, et d'y percevoir le 
murmure de l'Esprit-Saint. 
– Seigneur, fais-nous discerner dans nos échanges, ce que ton Esprit Saint veut dire à notre Eglise. 
 

Puis on dit ensemble la prière de l’Ad sumus :  
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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. 
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Pour conduire la prise de parole 
 

Après la prière de l’Ad sumus, l’animateur dit : 
 

Rappelons-nous que nous sommes réunis autour du Christ, et qu’il attend de chacun de nous 
une parole de baptisé. 
Ici, il ne s’agit pas d’abord de décider, mais de dire une parole.  
Ici, il s’agit plutôt de formuler un vœu, plutôt que de donner un avis.  
Voici l’interrogation fondamentale qui guide cette consultation du Peuple de Dieu : 
 

Une Église synodale, en annonçant l’Évangile, “marche ensemble” : 
Comment ce “marcher ensemble” se réalise-t-il aujourd’hui dans notre Église particulière ? 
Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre “marcher ensemble” ?  

 
A la lumière de la Parole de Dieu que nous avons écoutée ensemble, et en faisant confiance à 
l’Esprit Saint que nous avons tous reçu à notre baptême, chacun va (noter, puis) prendre la 
parole, et tous vont l’écouter. 
Le même temps sera donné à chacun : chacun parlera        minutes. 
Entre chaque prise de parole (ou : toutes les        prises de parole), nous prendrons un temps de 
silence, pour laisser résonner en chacun ce qu’il vient d’entendre, et y percevoir le murmure de 
l’Esprit Saint. 
 
Puis on procède au temps de parole et d’écoute, à partir de l’interrogation fondamentale, en 
n’oubliant pas les temps de silence. 

 
S’il reste du temps, on peut réaliser ensemble une synthèse. 

 
Pour conclure : 
 

Tu nous as réunis, Seigneur, 
     pour que nous cherchions ensemble ta volonté ; 
Mets en nous le désir de ce qui est vrai, 
     tiens-nous dans ta lumière, 
     garde-nous dans un esprit de paix ; 
Et quand nous aurons vu ce que tu demandes, 
     aide-nous à l’accomplir d’un même cœur. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 
 
(On peut procéder à une bénédiction et un envoi) 
 

 
Envoyez les notes intégrales et une synthèse de ces notes au plus tôt et avant le 1er avril à : 
synode2023@catholique-nancy.fr 
ou 
Synode 2023  
Domaine de l'Asnée 
11 rue de Laxou - CS 10091 
54603 VILLERS LES NANCY CEDEX 
 

N’hésitez pas à nous exposer le contexte et les modalités de la rencontre.  

mailto:synode2023@catholique-nancy.fr
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 Consultation diocésaine 
Diocèse de Nancy et de Toul 

 

Indiquez ici vos prénom et NOM : 
 

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 ? 

 


