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Vous avez dit synode ?

Béatrice Lefèvre



Vous avez dit ‘synode’ ?

• C’est quoi ?

• C’est qui ? 

• C’est quand ? 



La nature collégiale de l’ordre 

épiscopal (LG22)

C’est quoi ?

• Une instance perpétuelle et 
représentative de tout l’épiscopat, 
qui exerce sa fonction de manière 
temporaire et occasionnelle (Paul 
VI, 15/09/65)

• Un lieu d’information et de conseil



14 sessions ordinaires

C’est quoi ?

Année Thème Exhortation

1967 Préservation et renforcement de la foi catholique

1971 Le sacerdoce ministériel et la justice dans le monde

1974 L'évangélisation dans le monde moderne Evangelii nuntiandi

1977 La catéchèse en notre temps Catechesi tremendae

1980 La famille chrétienne Familiaris consortio

1983 La réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Eglise Reconciliatio et paenitencia

1987 La vocation et la mission des laïcs dans l'Eglise et dans le Monde Christifideles laici

1990 La formation des prêtres dans les circonstances actuelles Pastores dabo vobis

1994 La vie consacrée et sa mission dans l'Eglise et le monde Vita consecrata

2001 L'évêque serviteur de l'Evangile de Jésus-Christ pour l'espérance du monde Pastores Gregis

2005 L'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Eglise Sacramentum caritatis

2008 La Parole de Dieu dans la vie et la mission de l'Eglise Verbum domini

2012 La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne Evangelii gaudium

2015 La mission de la famille dans l'Eglise et dans le monde Amoris laetitia



C’est qui ? 

• Des évêques élus par leur conférence 
(4 pour la France)

• Les patriarches orientaux

• Dix représentants des instituts 
religieux de clercs

• Les chefs de dicastères

• Sont présents sans droit de vote : des 
experts, des représentants des autres 
confessions … 



C’est quand ?

Lineamenta

Envoi des 
réponses

Instrumentum
laboris

Assemblée du 
synode

Exhortation 
apostolique

13/01/17

14/07/17

31/10/17

Printemps 18

Octobre 18

Travail dans les 
diocèses



La synodalité, le Pape 

François et nous …

Sr Nathalie Becquart



L’étape actuelle de la réception 

de Vatican II

La synodalité voulue par le 
Pape François

• « le chemin de la synodalité est 
justement celui que Dieu attend 
pour l’Eglise du troisième 
millénaire »

• « Marcher ensemble » en Eglise, 
Laïcs, pasteurs, Evêque de Rome



Commémoration du 50ème

anniversaire de l’institution du 

synode des Evêques, 17 oct. 2015

Un texte clé du Pape François

• « le monde dans lequel nous vivons, 
et que nous sommes appelés à servir 
dans ses contradictions, exige un 
renforcement des synergies dans tous 
les domaines de la mission. Le 
chemin de la synodalité est justement 
celui que Dieu attend pour l’Eglise du 
troisième millénaire »



Un apprentissage en cours

Développer des processus 
synodaux

• L’image de la pyramide inversée

• La nécessaire participation de tous; 
l’attention au « sensus fidei »

• Un discernement ecclésial et pastoral 
qui part de l’écoute réciproque

• Des mises en œuvre à chercher, des 
dynamiques de groupes à inventer

• L’important est d’initier des processus



Et dans nos diocèses ? 

Béatrice Lefèvre



Récent

En cours



Et dans nos diocèses ?

• Des démarches récentes qui ont 
donné place aux jeunes :

– Nice, Périgueux, Verdun, Grenoble 
(2009)

– Rouen (2010)

– Saint-Flour, Versailles (2011)

– Bourges, Troyes (2013)

– Le Havre, Evreux (2014)

– Valence, Lille – Arras – Cambrai (2015)

– Créteil (2016)



Et dans nos diocèses ?

• Et d’autres en cours :
– St Brieuc
– Autun
– Bordeaux
– Rodez
– Nîmes
– Meaux
– Carcassonne (révision)
– Besançon
– Poitiers
– Amiens



Synode 2018, 

mode d’emploi

Sr Nathalie Becquart



Enjeux et points d’attention

Préparation Synode 2018

• Sous la conduite des évêques, 
susciter démarche ecclésiale large de 
consultation et préparation

• Associer les jeunes
• Diffuser au maximum les lineamenta, 

inviter à la lecture tout le peuple de 
Dieu

• Avec les acteurs de la pastorale des 
jeunes et des vocations, relire nos 
pratiques à partir des lineamenta



Planning pour les contributions

Préparation Synode 2018

• Réponses au questionnaire des 
lineamenta avant 14 juillet 2017

– Définir modalités consultation, travail 
et préparation des réponses

• Inviter les jeunes à répondre au 
questionnaire avant …


