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Formation synodale 
pour les diocèses de Lille, Arras et Cambrai

De quoi s'agit-il ?
Former des hommes et des femmes, envoyés par les paroisses, services et mouvements, pour 
conduire, soutenir et favoriser la responsabilité missionnaire de leur communauté.

Contexte du projet de formation
Ce projet s'inscrit dans le cadre des orientations synodales promulguées par nos évêques de Lille, 
Arras, Cambrai. Il s'agit de donner aux paroisses et aux différentes communautés chrétiennes, un 
nouveau souffle missionnaire, en permettant « à chaque baptisé de prendre sa part et sa place dans 
la vie de l'Église de nos diocèses... dont la mission fondamentale est l'annonce de l'Évangile » 
(Actes Synodaux n°4), pour « aller vers » les réalités du monde qui est le nôtre, en particulier les 
personnes pauvres et marginalisées, les jeunes et les familles, en se faisant proche des gens dans une 
attitude d'accueil et une invitation à la communion dans la pluralité (cf. Actes Synodaux).
Pour cela, et en particulier pour favoriser la participation de tous à cette mission de nos Églises 
diocésaines, il s'agit de permettre à des chrétiens de prendre la mesure de leur mission baptismale 
pour envisager, avec les clercs, la manière de déployer la mission de l'Église locale, en tenant 
compte prioritairement des orientations diocésaines issues du Synode provincial.

Public visé pour la formation
Les personnes sont envoyées par les paroisses (mais aussi les Service et Mouvements de l'apostolat 
des laïcs).
Les participants sont des personnes initiées (sacrements de l'IC), volontaires pour suivre cette 
formation avec assiduité, motivées avec un désir de développer la mission de l'Église. 
La plupart sont bénévoles, de tous âges (jeunes professionnels ou retraités), hommes ou femmes, 
déjà acteurs dans leur paroisse, service ou mouvement, ou au moins pressentis pour y exercer une 
responsabilité. Il est possible que des responsables pastoraux, des prêtres et des diacres, soient 
partie prenante de cette formation.

Objectifs de la formation
Cette formation cherche à rendre capable de veiller à la mission de l'Église et de la développer  
localement, selon les orientations diocésaines, et en particulier selon les axes tracés par le Synode 
provincial d'une Église au cœur du monde.
Pour cela, la formation équipera les personnes qui y participent, pour les rendre capable d'exercer 
leur mission baptismale au sein de l'Église diocésaine, en leur permettant:

− d'identifier la foi et la mission de l'Église, avec des mots simples, et la part qu'est appelé à y 
prendre chaque baptisé ; en accueillant les réalités du monde dans leur complexité;

− de rendre compte de l'espérance qui est en eux et de ce qui constitue la vie et la foi de 
l'Église ;

− de participer, avec les collaborateurs de l'évêque (prêtres, diacres, ALP), au discernement 
pastoral concernant la manière avec laquelle se déploie localement la mission de l'Église.

Cette formation permettra, en outre, d'ouvrir le regard des participants à la diversité des réalités  
pastorales et favorisera la prise de conscience de l'appartenance à une communauté fraternelle. 



Principe organisationnel et pédagogique de la formation envisagée
La formation constitue un module de base pour la compréhension de ce qui constitue la foi et la 
mission de l'Église au cœur du monde, et valorisant la mission baptismale de chacun. Il peut être 
mis en œuvre, à la demande, dans un doyenné ou  plusieurs doyennés associés, ou encore en un lieu 
fixe dans chaque diocèse (Maisons diocésaines) et au Cipac.
Il ouvrira aussi la possibilité de suivre d’autres formations plus approfondies ou portant sur d'autres 
domaines  le prolongeant et le développant.

Cette formation cherche à mettre en dialogue ce que dit et confesse l'Église (Écritures et Tradition)  
avec l'expérience humaine et spirituelle que chacun peut en faire. Loin d'opposer l'un à l'autre, il  
s'agit de mieux connaître – selon les accents conciliaires rappelés dans les Actes synodaux – le Dieu 
de Jésus Christ venu partager notre condition humaine, et de mieux comprendre et déployer  une 
manière de vivre en Église au cœur du monde, pour y discerner l'œuvre de l'Esprit.
On favorisera, chaque fois que possible, les méthodes actives et coopératives, s'appuyant sur 
l'expérience des participants.

Modalités de mise en œuvre
La formation comprend 8 séances développées en 2 modalités possibles :

− Modalité A : chaque séance dure environ 4h sur une demi-journée (par exemple le samedi 
matin) ;

−  Modalité B : chaque séance dure environ 2h (à 2h30) en soirée, précédée d'un travail 
personnel (ou en équipe locale) de 2h pour chacun des participants (grâce aux outils 
Internet). 

− Un week-end pourra être organisé au cours de la formation, dans un lieu qui favorise la 
fraternité et la prière commune.

Chaque séance comprend :
− Un travail préparatoire : léger en modalité A ; ou plus consistant en modalité B.
− Un temps de travail commun en séance, avec apports, selon les principes d'une pédagogie 

active et s'appuyant sur l'expérience croyante des personnes en formation et favorisant les 
échanges et le ttravail commun.

− Un court temps de célébration liturgique (Office des heures, liturgie de la Parole, 
bénédiction...) au cours de la séance.

− Un temps de relecture croyante (pendant la préparation, ou durant la séance, ou encore après 
la séance).

− Un bref travail d'évaluation personnelle de chaque séance.  

Équipe responsable
A la demande des évêques, une équipe pilote ce projet de formation. Cette équipe est composée du 
directeur du Cipac (Philippe Barras), des responsables et membres des Services de Formation 
Permanente de nos diocèses d'Arras (P. Paul Agneray), de Cambrai (Yves-Marie Carpentier) et de 
Lille (P. Bruno Becker).
Dans chacun des diocèses, c'est le Service de Formation Permanente ou Service de Formation des 
Chrétiens qui assure le suivi et la coordination de la mise en œuvre. 
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Programme
 Une séance zéro est proposée avant de démarrer la session.

Objectif : faire connaissance et présenter la session pour que chacun puisse s'y engager en 
connaissance de cause ; commencer à former le groupe et situer la session dans la 
perspective du synode provincial.
Moyens : divers outils pédagogiques ; une présentation de la formation appuyée sur le 
déploiement des 4 axes du Synode.

1. Notre expérience chrétienne
Prendre la mesure de nos histoires de croyants.
La rencontre de Jésus sauveur qui nous révèle Dieu et son projet.
L'avenir des communautés d'Église voulu par notre Synode provincial.

2. L'Ancien testament
L'histoire de Dieu avec son peuple élu annonce et préfigure ce que Jésus accomplira. 
Découvrir comment Dieu se révèle à nous dans l'AT.
Quelques repères sur le canon des Écritures et les genres littéraires.

3. Les Évangiles
Ce qu'est l'Évangile à travers les rencontres de Jésus dans les Évangiles. L'annonce du 
Règne de Dieu qui s'accomplit dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les 4 
évangiles nous disent qui est Jésus.

4. L'Église en marche
L'Esprit de Dieu continue l'œuvre réalisée par le Christ dans le monde d'aujourd'hui. 
L'Église a reçu cette tâche : celle d'être le corps du Christ et le temple de l'Esprit , pour 
poursuivre la volonté du Père.

Week-end La mission de l'Église dans le monde
5. Découvrir comment l'Eglise « experte en humanité » œuvre pour l'homme et pour le monde, 

et ainsi témoigne du salut offert par Dieu à cette humanité.
6. Un temps qui permet à chacun de prendre la mesure de ce qu'il devient spirituellement avec 

cette formation, pour continuer à cheminer dans sa relation au Christ et à l'Église. 
7. La mission de l'Église passe par chacun des baptisés et se vit dans toute ses dimensions : 

liturgique, catéchétique et diaconale.
Le WE permet aussi de vivre ensemble des temps liturgiques de communion pour confier au  
Seigneur, dans la prière le (les) projets de nos paroisses, groupes et mouvements.

8. Les ministères au service de la mission
Sens et rôle des ministères ordonnés et de ceux assurés par les laïcs : une collaboration 
différenciée dans une Église synodale. Place et rôle de chacun dans la litrugie, la catéchèse, 
le service du frère (diaconie).

 Reprise 6 ou 10 mois après la session : que s'est-il passé depuis ? Quelles évolutions ? 
Quelles découvertes en lien avec la formation ? Quelles formations complémentaires ?
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