
Un souffle nouveau 
Entrez dans la démarche de conversion missionnaire du diocèse de Lille 

 
Pratique #2 : LES COUPS DE CŒURS 
Guide de discernement 

 
 
 
 

À mettre entre toutes les mains ! 
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Introduction 
 
« Devenons ensemble un peuple habité par l’Esprit de Dieu, un peuple qui désire 
donner un souffle nouveau à ses communautés, à ses groupes et associations, à ses 
paroisses, un peuple qui soit prêt à faire cadeau aux autres du don de Dieu qu’il a lui-
même reçu ». Cet appel, lancé à la Pentecôte 2018 par notre évêque, Mgr Ulrich, invite 
chaque baptisé et chaque communauté à oser un pas de plus dans l'annonce de la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ. En donnant priorité à la rencontre et au partage. En 
faisant vivre une Église joyeuse et plus légère. Nous voulons vivre, ensemble, une 
conversion missionnaire ! 
 
Pour vous permettre de prendre part à cette aventure, le diocèse de Lille vous propose 
4 pratiques à vivre avec vos groupes d'Église, seul, avec vos proches ou d'autres 
personnes. Des pratiques simples et légères qui vous invitent à faire un pas de plus 
dans votre vie de chrétien. Vous pouvez découvrir ces différentes pratiques sur 
unsoufflenouveau.fr. Ce livret est consacré à l'une de ces pratiques : les coups de 
cœur ! Vous y trouverez toutes les informations pour la découvrir et discerner avec 
votre groupe d'Église votre coup de cœur. 
 
 

Des coups de cœur ? Pourquoi ? 
 
Beaucoup de personne ont le sentiment que les chrétiens portent un regard très 
négatif sur le monde. Il est vrai que dans notre monde les injustices sont nombreuses. 
Mais si notre foi nous invite à ne pas rester indifférents face aux injustices, elle nous 
invite aussi à nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui est empli de 
l'amour de Dieu autour de nous. Ainsi le texte "Gaudium et Spes" du concile Vatican 2 
nous invite : "Mû par la foi, se sachant conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, le 
Peuple de Dieu s’efforce de discerner dans les événements, les exigences et les requêtes de 
notre temps, auxquels il participe avec les autres hommes, quels sont les signes véritables de 
la présence ou du dessein de Dieu". 
 
Parce que Dieu ne nous a pas attendu pour agir concrètement au cœur du monde ! 
Discrètement, parfois même à l'insu de leurs auteurs, il inspire milles et uns gestes de 
bonté, de solidarité et de justice. Les coups de cœur sont une invitation concrète à 
vous mettre à la recherche de ces "signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu" 
en dehors de nos réseaux d'Église. Avec les coups de cœur, posez un regard curieux et 
bienveillant sur le monde en discernant la présence de l’Esprit à l’œuvre autour de 
vous. Ensemble, prenez le temps de découvrir une personne ou une initiative remplie 
de l'amour de Dieu et partagez votre émerveillement autour de vous.   
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Notre coup de cœur ? Comment ? 
 
Le diocèse de Lille invite chaque communauté d’Église (paroisse, groupe, 
associations, cellules de proximité...) à choisir un coup de cœur. Il s'agit d'une 
personne ou d'une initiative dans laquelle vous voyez la présence de l’Esprit de Dieu 
à l’œuvre. Ce coup de cœur, ce n'est pas que le vôtre, il devient celui de toute l'Église. 
C'est pourquoi nous vous invitons à respecter quelques critères : 
  

• Votre coup de cœur doit être choisi en dehors de l’Église. A la suite du pape 
François, notre évêque souhaite « que l’Église cesse de s’occuper d’elle-même, 
pour se tourner vers tous ceux qui n’ont pas idée que Dieu puisse être proche 
d’eux ». 

  

• Vous devez prendre le temps de rencontrer la personne ou les acteurs de votre 
coup de cœur. Ça ne peut pas être quelque chose dont vous avez simplement 
entendu parler. 

  

• Vous êtes invités à lier votre coup de cœur avec un texte de la Bible pour dire 
en quoi l’esprit de Dieu est présent dans l’initiative ou la personne choisie. Vous 
trouverez dans ce livret de nombreuses ressources pour vous y aider.  

 
Pour choisir votre coup de cœur, nous vous invitons à suivre un parcours de 
discernement. Vous pouvez le vivre entièrement en ligne, de manière interactive sur 
notre site internet : unsoufflenouveau.fr. 
 
Si vous êtes fans du bon vieux papier, vous pouvez vivre ce parcours de discernement 
en suivant les différentes étapes de ce livret. Ce parcours est très souple. Vous pouvez 
le vivre en plusieurs étapes, au fil de différentes rencontres. Vous pouvez commencer 
maintenant et reprendre plus tard, selon vos réalités. 
 
A la fin, vous avez bien suivi la démarche et respecté les critères, félicitations ! Vous 
aurez non seulement vécu une belle aventure avec votre groupe mais aussi apporté 
votre pierre à une Église plus à l'écoute du monde. Alors nous vous inviterons à 
marquer votre choix par un geste symbolique, un cadeau pour votre coup de cœur ! 
 
Si vous effectuez votre discernement en ligne, cette dernière étape se vivra 
directement par internet. Si vous effectuez votre discernement avec ce livret, vous êtes 
invitez à le compléter et à nous l'envoyer : 
  

- par mail : unsoufflenouveau@lille.catholique.fr 
- par courrier : Un souffle nouveau – Conversion missionnaire 

 Maison Paul VI 
 74 rue Hippolyte Lefebvre 
 59000 LILLE 
 
Vous êtes prêts ? C'est parti !  
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Notre groupe 
 
Quel est le nom de votre groupe ? …………………………………………………………. 
 
Qui sont les membres de votre groupe ? 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ………………………………………. 

• ……………………………………….

 
Avec quelle paroisse, mouvement ou groupe êtes-vous en lien ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Sur quelle territoire (ville) vous réunissez vous ?  

………………………………………………………………………………………………….. 

 
Faites une croix sur la carte pour indiquer où vous êtes : 
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Choisissons notre coup de cœur ! 
 
 
1.0 Avez-vous déjà un coup de cœur en tête ? Une petite idée ? 

� Oui  è Rendez-vous à l’étape 2.0 

� Non  è Poursuivez à l’étape 1.1 
 
 
1.1  Vous n'avez pas encore de coup de cœur en tête.  
 
Prenons le temps d'approfondir en relisant ce petit passage de Gaudium et Spes, un 
texte du concile Vatican II :  
 

"Mû par la foi, se sachant conduit par l’Esprit du Seigneur qui remplit l’univers, 
le Peuple de Dieu s’efforce de discerner dans les événements, les exigences et 
les requêtes de notre temps, auxquels il participe avec les autres hommes, 
quels sont les signes véritables de la présence ou du dessein de Dieu". 

 
Chacun d'entre vous prend une minute pour réfléchir à la question suivante avant 
d'échange ensemble : Quand je regarde autour de moi, dans ma famille, mon 
quartier, mon lieu d'étude ou de travail, mes lieux de vie, mes engagements… 
Est-ce que je vois une personne ou une initiative qui serait signe de la présence, 
de l'amour de Dieu ? 

� Oui – Je la partage avec les autres membres du groupe. 

� Non – J'écoute les idées des autres membres du groupe. 
 
Notes ici les idées qui ressortent de vos échanges 
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Est-ce que vos échanges ont permis de faire émerger une ou plusieurs idées de 
coup de cœur ? 

� Oui, une idée de coup de cœur à notre préférence ! è Rendez-vous à 
l’étape 2.0 

� Oui, mais nous avons plusieurs idées de coups de cœur et nous n'arrivons 
pas à choisir è Rendez-vous à l’étape 1.4  

� Non, nous n'avons trouvé aucune idée de coup de cœur è Poursuivez à 
l’étape 1.2 

 
 
1.2  Vous n'avez pas trouvé d'idée de coup de cœur dans votre 

entourage proche. 
 
Regardons mieux… Vous trouverez ci-dessous 10 propositions d'initiatives concrètes, 
chacun de vous est invité à classer ces initiatives.  
 
A celle où voyez le plus la présence de Dieu et de son amour, vous donnez 10 points.  
A la seconde, 9 points. A la troisième, 8 points. Ainsi de suite : 
 

Initiatives proposées Mes points 
1. Les initiatives caritatives à destination des plus pauvres (don 
de nourriture, accueil de sans-abris, soutien aux migrants…)  

 

2. Les initiatives de lien social (lutte contre la solitude des 
personnes âgées, animations du quartier, visites des 
malades…)  

 

3. Les initiatives pour la justice sociale (lutte contre la faim dans 
le monde, défense des travailleurs, développement des pays 
pauvres, création d'emplois…) 

 

4. Les initiatives pour l'environnement (sensibilisation, 
ramassage de déchets, marches pour le climat…) 

 

5. Les initiatives de soutien aux familles et aux enfants (conseil 
familiaux, accueil d'enfants en danger, vacances partagées…) 

 

6. Les initiatives artistiques qui embellissent le monde 
(découverte des arts, initiation à la musique, au chant…)  

 

7. Les initiatives d'écoute et d'expression (donner la parole aux 
enfants, aux oubliés, porter un message d'amour…) 

 

8. Les initiatives pour la paix et le vivre ensemble (découverte 
des cultures, partage entre communautés, lutte pour la 
violence…) 

 

9. Les initiatives pour l'accès à l'éducation et à la culture 
(pédagogies, éducation populaire, partage de savoir-faire…) 

 

10. Les initiatives pour la santé (sensibilisation, prévention, prise 
de soin…) 

 

 
Après avoir partagé vos choix, le choix qui obtient le plus de point est le numéro …… 
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Autour de vous est-ce que vous connaissez une personne ou un groupe qui mène ce 
genre d'initiatives ? 

� Oui è Rendez-vous à l’étape 2.0 

� Non è Poursuivez à l’étape 1.3 
 
 

1.3  Vous avez choisi un type d'initiatives mais vous ne connaissez 
pas de personne ou d'association qui y participe.  

 
Il y en a forcément à proximité de vos lieux de vie. Mettez-vous en recherche ! Pour 
cela, prenez le temps de vous renseigner par différents moyens : internet, mairie, 
centre social et culturel du quartier, école, maison des associations, bourses du travail, 
forum des initiatives ou des associations… 
 
Que chacun mène sa petite enquête puis retrouvez-vous pour partager vos 
découvertes. 

- Si vous trouvez une initiative qui vous plait è Rendez-vous à l’étape 2.0 

- Si vous ne trouvez rien, effectuez la même démarche de recherche avec le 
type d'initiatives qui a obtenu le deuxième meilleur score à l'étape 1.2. Ainsi de 
suite jusqu’à trouver une personne ou une initiative qui vous marque. Ensuite 
è Rendez-vous à l’étape 2.0 

 
 
1.4 Vous avez plusieurs idées de coups de cœur et vous n'arrivez 
pas à choisir ? 
 
Quelles sont vos idées de coup de cœur ? 

Idée 1 : ………………………………………………………………………………………… 

Idée 2 : ………………………………………………………………………………………… 

Idée 3 : ………………………………………………………………………………………… 
 
Pour chaque idée de coup de cœur constituez un groupe  
 

Groupe Idée 1 
• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

Groupe Idée 2 
• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

Groupe Idée 3 
• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

• …..…………………….. 

 
Chaque groupe se met dans un coin de la pièce réfléchit à 2 arguments en faveur de 
son idée et 1 argument en défaveur de son idée. Puis chaque groupe présente ses 3 
arguments aux autres. 
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Après ce temps de débat, chacun est libre de rejoindre l’idée (et donc le groupe) qui 
lui semble la plus juste. 

- Si une majorité forte se dégage, vous avez votre idée è Rendez-vous à 
l’étape 2.0 

- S’il n’y a pas de majorité claire qui se dégage, poursuivez le débat ou formez 
deux groupes qui discerneront deux coups de cœurs différents, puis è 
Rendez-vous à l’étape 2.0 

 
 
2.0 Est-ce que votre coup de cœur est une composante ou un 
acteur de l'Église ?  

- � Oui, c'est un prêtre, un laïc en mission ecclésial, un diacre, une religieuse 
ou un religieux, un responsable d'un groupe d'Église… Oui, c'est une initiative 
menée par une paroisse, un groupe ou un mouvement de l'Église. è Rendez-
vous à l’étape 3.0 

� Non, il n’y a pas de lien direct avec l’Église  è Rendez-vous à l’étape 4.0 
 
 
3.0 Oups, ça va pas le faire L 
 
A la suite du pape François, notre évêque souhaite « que l’Église cesse de s’occuper 
d’elle-même, pour se tourner vers tous ceux qui n’ont pas idée que Dieu puisse être 
proche d’eux ». Nous vous invitons donc à choisir un coup de cœur qui ne soit pas 
lié directement à l'Église. 
 

Avez-vous une autre idée de coup de cœur qui n'est pas liée directement à 
l'Église ? 

� Oui  è Rendez-vous à l’étape 4.0 

� Non  è Rendez-vous à l’étape 1.1  
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4.0 Votre coup de cœur (ou votre piste de coup de cœur) est… 
� Une personne è Rendez-vous à l’étape 4.1 

� Une initiative è Rendez-vous à l’étape 4.2 
 
 
4.1 Présentez la personne à qui vous pensez pour votre coup de 
cœur 
 
Comment s'appelle t'elle ? 
 
 
 
Que fait-elle dans la vie ? (Métier, études, activités marquantes…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment avez-vous entendu parler d'elle ? D'où la connaissez-vous ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce qui vous donne envie de lui donner votre coup de cœur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'avez-vous déjà rencontré personnellement ? 

� Oui  è Rendez-vous à l’étape 6.0 

� Non  è Rendez-vous à l’étape 5.0  
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4.2 Présentez l'initiative à qui vous pensez pour votre coup de cœur 
 
Quel est le nom de cette initiative ou de cette association ? 
 
 
 
Qui en sont les organisateurs, les responsables ? (Nom, prénom, activités…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel est le but de l'initiative ou de l'association ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce qui vous donne envie de lui donner votre coup de cœur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous déjà rencontré personnellement les organisateurs ou les acteurs de cette 
initiative ? 

� Oui  è Rendez-vous à l’étape 6.0 

� Non  è Rendez-vous à l’étape 5.0  
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5.0 Vous avez un coup de cœur en tête mais vous ne l'avez pas 
encore rencontré. 
 
Votre coup de cœur est précieux. Il vous engage et engage l'Église avec vous. Il est 
donc important de bien connaitre la personne ou l'initiative à qui vous choisissez de le 
donner. Pour cela il est indispensable d'aller le rencontrer. Nous vous invitons à 
prendre rendez-vous avec cette personne ou un organisateur ou acteur de l'initiative 
et de lui poser les quelques questions suivantes pour mieux le connaitre : 
 
Notez ici les contacts de votre coup de cœur 

Adresse postale : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter) : 

 
 
Présentez-vous et présentez-lui votre démarche. 
 
" Nous sommes un groupe de chrétiens et nous voulons mieux connaitre les belles 
initiatives et les belles personnes qui vivent et agissent autour de nous. Pour nous, 
elles sont un signe de l'amour de Dieu. Nous avons entendu parler de vous parce 
que… (partagez ce que vous avez répondu à la question : Qu'est-ce qui vous donne 
envie de lui donner votre coup de cœur ?). Nous voudrions vous poser quelques 
questions pour mieux vous connaitre : 
 
Quel est votre nom et celui de votre initiative ? 
 
 
 
 
Quelles sont les activités que vous menez ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Quels moyens mettez-vous en œuvre pour faire tout ça ? Quels sont vos méthodes, 
vos moyens, vos partenaires ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi faites-vous tout ça ? Qu'est-ce qui vous motive ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment voyez-vous l'avenir ? Le vôtre ? Celui de votre initiative ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prenez une photo avec la personne que vous avez rencontré, collez là ci-dessous et 
è Rendez-vous à l’étape 6.0 
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6.0 Vous avez un coup de cœur en tête et vous l'avez rencontré 
récemment 
 
Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette rencontre ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Si cette rencontre confirme votre intuition dans le choix de votre coup de 
cœur, è Rendez-vous à l’étape 7.0 Sinon, poursuivez la discussion.  

- Si vous n'êtes pas convaincu, recommencez votre discernement avec une 
autre idée de coup de cœur è Rendez-vous à l’étape 1.0 

 
 
7.0 Votre première intuition se confirme !  
 
Pour vous, cette personne ou cette initiative est vraiment signe de la présence, de 
l'amour de Dieu. Pourquoi ? Quels sont les signes que vous discernez ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre choix est fait ! Poursuivons ! 
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Notre coup de cœur à la lumière de la 
parole de Dieu 
 
 
Maintenant que votre choix se précise, il est temps de le mettre en lumière avec 
parole de Dieu. Au travers de la Bible, Dieu nous parle et nous donne les clés pour 
discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il est donc important de voir si votre 
coup de cœur et la parole de Dieu résonne ensemble ! 
 
Pour cela, è Rendez-vous à l’étape 8.0 
 
 
8.0 Voyez-vous un texte de la Bible qui illustre bien votre coup de 
cœur ? 

� Oui  è Rendez-vous à l’étape 11.0 

� Non è Rendez-vous à l’étape 9.0 
 
 
9.0 Vous ne voyez pas de texte biblique qui illustre bien votre coup 
de cœur. 
 
Pour vous aider à trouver un texte, nous allons travailler par thématique. Pour vous, 
votre coup de cœur parle avant tout de : 

 
� L'accueil de 
l'autre 
� La paix 
� Le vivre 
ensemble 
� La place des 
petits et des 
pauvres 
� La famille 
� Le partage 
� L'humilité 

� Le service des 
autres 
� La création 
� La beauté 
� La nature 
� La confiance 
� L'égalité 
� La liberté 
� La fraternité 
� Le rythme de vie, 
le repos 

� La joie, la 
convivialité 
� La place des 
femmes 
� Le respect 
� La place des 
enfants 
� La justice sociale 
� L'amitié 
� La solidarité 
� L'espoir 

 
 
Internet regorge de propositions de texte biblique par thème. Allez sur un moteur de 
recherche et tapez " Bible et … votre thème…". Fouillez et voyez quelles 
propositions de texte en ressort.  
 
Notez les références et recherchez le texte sur le site de l'Association Épiscopale 
Liturgique pour les pays Francophones : https://www.aelf.org/bible 
 
Vous y trouverez tous les textes dans une traduction fiable et accessible à tous. 
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Avez-vous trouvé un texte biblique qui illustre bien votre coup de cœur ? 

� Oui è Rendez-vous à l’étape 11.0 

� Non è Rendez-vous à l’étape 10.0 
 
 
10.0 Internet ne vous a été d'aucun secours pour trouver un texte 
biblique qui résonne avec votre choix de coup de cœur ?  
 
Employons les grands moyens ! Est-ce que vous connaissez autour de vous une 
personne qui connait bien la Bible ? 

� Oui – Prenez rendez-vous avec lui pour qu'il vous aide à trouver un texte 
biblique en lien avec votre coup de cœur. Une fois, le texte trouvé, è Rendez-
vous à l’étape 11.0 

� Non – Demandez conseil à un prêtre de votre paroisse ou à l'aumônier de 
votre mouvement ou groupe. Vous trouverez leurs coordonnées dans 
l'annuaire diocésain ou sur https://lille.catholique.fr/pratique/annuaire-
diocesain/ 
Prenez rendez-vous avec lui pour qu'il vous aide à trouver un texte biblique en 
lien avec votre coup de cœur. Une fois, le texte trouvé, è Rendez-vous à 
l’étape 11.00 
 
 

11.0 Vous avez trouvé un texte biblique qui fait écho à votre coup 
de cœur. 
 
Quelles sont les références de ce texte ? (Exemple : Évangile selon Matthieu, 
chapitre 25, versets 31 à 46) 
 
 
Si vous deviez donner un titre à ce texte, comment l'appelleriez-vous ?  
 
 
Qu'est-ce qui vous marque dans ce texte ? 
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En quoi ce texte illustre-t-il votre coup de cœur ? Détaillez les liens que vous voyez 
entre votre coup de cœur et le texte, ses situations, ses personnages, son 
message… 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant ? 
 
Ensemble, vous avez discerné un coup de cœur ! 
Pour cela vous avez pris le temps de regarder autour de vous. De partir à la 
recherche de Dieu à l'œuvre dans la vie de tous les jours. De discuter et de débattre. 
De vous plonger dans la parole de Dieu… 
Tout ce travail, ne le gardez pas pour vous ! Votre coup de cœur peut être bien plus 
que le vôtre, il peut être celui de toute l'Église. 
 
Après avoir bien compléter ce livret, envoyez le nous : 
- par mail : unsoufflenouveau@lille.catholique.fr 
- par courrier : Un souffle nouveau – Conversion missionnaire 

 Maison Paul VI 
 74 rue Hippolyte Lefebvre 
 59000 LILLE 
 
Si vous avez bien suivi la démarche et respecté les critères, votre coup de cœur 
deviendra un coup de cœur du diocèse de Lille ! Votre groupe et votre coup de cœur, 
seront mis en lumière sur notre site et à l'occasion d'un grand évènement en 2022.  
 
Dans ce cas, nous vous inviterons à marquer votre choix par un geste symbolique, un 
cadeau que vous pourrez choisir et remettre à votre coup de cœur pour le remercier 
de toute la joie et la bonté qu'il apporte à notre monde. 


