
 
LES SUITES DU SYNODE PROVINCIAL  

 
 

"Ce que l'Esprit dit aux Églises" 
(Apocalypse, chapitres 2 et 3) 

 
 
 

Non, nous n'avons pas oublié le 
Concile provincial, le synode du LAC ! Après 
les conclusions solennellement proclamées le 
27 septembre 2015 à la cathédrale Notre-
Dame de la Treille, plusieurs milliers de 
personnes se sont réunies, tout au long de 
l'année passée, dans les 34 doyennés de nos 
trois diocèses de Lille, Arras et Cambrai, pour 
prendre connaissance de ce qui s'est dit et 
décidé au terme de ce temps exceptionnel. 
Non, nous n'avons pas fini d'en parler. 

 
Le monde d'aujourd'hui est toujours pressé de passer à autre chose. Mais nous, nous avons toujours le 

même Évangile à faire connaître, nous avons toujours le même Jésus-Christ à faire aimer, parce que nous nous 
savons aimés de Lui. C'est le trésor que nous aimons partager. Et depuis deux mille ans, l'Église se renouvelle 
sans cesse dans ce désir ; ou plutôt, l'Esprit Saint lui donne sans cesse des moyens pour réveiller ce désir.  

 
Depuis cinquante ans, nous explorons la richesse du Concile Vatican II pour demeurer fidèles à cette 

mission. Les Papes, les évêques, les synodes diocésains, et pour nous le Concile provincial réactualisent en 
permanence cette mission. Il nous faut en parler régulièrement, et vérifier notre énergie à mettre en œuvre les 
Actes du concile provincial. Ces petits articles veulent y inciter. Trois attitudes fondamentales sont requises pour 
être dans la recherche permanente de « ce que l'Esprit dit aux Eglises » :  

 
Être attentif à ce que l'on voit et entend autour de soi, à ce qui se vit et se dit, et qui traduit des besoins 

profonds, des attentes du monde d'aujourd'hui. 
  
Aimer et pratiquer un contact régulier avec l'Écriture, la lire avec d'autres et la laisser pénétrer en soi, de 

façon simple, pour qu'elle devienne une Parole en nous, la Parole que le Christ nous dit.  
 
Porter, dans la prière personnelle et la prière commune, ce souci permanent de la sortie de soi, de 

l'ouverture aux autres, ce désir d'aller vers eux avec, au cœur, le trésor de la présence discrète du Christ à notre 
monde           

       † Laurent Ulrich  
        Archevêque de Lille 
           septembre 2016 

 
 
Pour en savoir plus consulter les sites : 
 
http://notre-eglise.lille.catholique.fr/sites/default/files/public/medias/1134/files/kit-mission.pdf 
 
http://notre-eglise.lille.catholique.fr/sites/default/files/public/medias/1134/files/kit-proximite.pdf 
 
http://notre-eglise.lille.catholique.fr/sites/default/files/public/medias/1134/files/kit-projetpastoral.pdf 
 
 
 
 

 


