
L’Esprit Saint nous guide,  
que nous dit-il aujourd’hui ? 

Il y a, dans notre diocèse, une longue tradition de travail en coresponsabilité 
entre prêtres, diacres, laïcs et consacrés. Le diocèse d’Amiens a vécu en 2018 
un synode (marcher ensemble). 
Trois ans après, c’est pour nous l’occasion de réfléchir à la manière dont chacun 
participe aujourd’hui à la mission de l’Eglise, dans un esprit de communion.

Répondons à l’appel  
du pape François,  
il nous demande  

notre avis !

Communion, 
participation et mission :  
l’Église en questions



Écouter
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de Dieu
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2 Relire 
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3Répondre 
au pape 
François

Voici deux textes qui sont à la base de la réflexion du 
pape François, présentés ici brièvement. Vous pouvez 
en choisir vous-même une version plus développée.

  Lc 6, 12-13, 17-19  
 (Jésus avec les disciples, les douze et la foule)

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour 
prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna 
le nom d’Apôtres 
Jésus descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. 
Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude 
de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de 
Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire guérir de leurs maladies ; 
ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. 
Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait de lui et 
les guérissait tous.

Le pape François convoque un synode en 2023  
qu’il motive de la manière suivante :

« Une question de fond nous pousse et nous guide : comment se réalise 
aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel) cette 
manière synodale, cette “marche ensemble” qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été confiée ; et quels pas de 
plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ? »

Nous vous proposons un parcours simple pour que vous 
puissiez participer à cette réflexion en équipe. Nous vous 
invitons à bâtir votre propre parcours, avec vos voisins, 
vos amis, des paroissiens, des collègues… en respectant 
les trois points suivants :
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  Ac 10, 24-27 ; 34-36  
 (Une double dynamique de conversion : Pierre et Corneille)

Le jour suivant, Pierre 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 aus-
si. » Tout en conversant avec lui, il entra et il trouva beaucoup de gens réunis. 
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.

2.1 Le synode de 2018 et notre habitude de marcher 
ensemble : quelles expériences avons-nous vécues 
dans l’Eglise ? Comment les avons-nous ressenties ? 
Quels chemins ont été ouverts ? 

2.2 La pandémie et l’expérience du confinement ont été 
des périodes inédites, y compris pour notre pratique 
religieuse. Comment la communauté chrétienne a-t-

elle accompagné ces évènements ? Comment avons-nous maintenu une vie 
chrétienne dans ces circonstances ? 

3.1 Notre Eglise d’Amiens est-elle une Eglise qui 
écoute ? Comment écoutons-nous le contexte dans le-
quel nous vivons ? (social et culturel, politique et éco-
nomique …) Quand et comment réussissons-nous à 
dire ce qui nous tient à cœur ? 

3.2 Les mots du synode demandé par le pape sont com-
munion, participation et mission. Comment vivons-nous 

ces trois axes ?  Qu’est-ce que l’Esprit nous demande aujourd’hui ?

3.3 Dans notre manière de faire aujourd’hui, qu’est ce qui peut être amé-
lioré ? Quels sont pour nous les missions des prêtres, des diacres, des laïcs 
engagés ? Quelles sont les points à confirmer, les changements à envisager, 
les nouveaux pas à franchir ?
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Plus d’infos et d’outils sur le site du diocèse,  
« synode romain » : www.amiens.catholique.fr

PENSEZ A DÉCLARER VOTRE ÉQUIPE SUR LE SITE DU DIOCÈSE.

NOUS ATTENDONS VOS RÉPONSES  
POUR LE 20 JANVIER 2022.
Enregistrement de votre réponse  
à l’adresse suivante :
synode-somme@diocese-amiens.com

Ou à défaut par courrier :
Secrétariat du synode,  
Maison Saint François de Sales  
384, rue Saint Fuscien, BP 43008,  
80030 AMIENS cedex 1

RETENEZ LA DATE !  
LE 19 FÉVRIER 2022

Une journée pour  
vous rendre compte  
et débattre 

Prière du synode
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.


