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Je me prépare à des rencontres en équipe :
A partir de l’automne 2016, vous serez invités à former
les équipes pour réfléchir sur les points qui auront été
dégagés des différentes enquêtes. Il s’agira de faire
remonter au secrétariat du synode vos réflexions et vos
propositions.

Dans ma paroisse, mon secteur pastoral,
ma communauté :
Je m’implique dans ma paroisse, mon secteur pastoral,
dans ma communauté ou dans toute réalité d'Église où
je suis actif. Au fil du synode, il faudra élire les délégués,
diffuser les informations au plus grand nombre,
constituer les équipes, participer à la mise en œuvre
des décisions synodales. Je serai aussi associé(e) aux
démarches des « visitations » pour aller à la rencontre
d’autres communautés.

Certains temps seront prévus pour les délégués seulement, d’autres temps permettront d’associer tous ceux
qui le souhaitent à la joie du synode, en particulier lors
de l’Assemblée finale qui aura lieu en janvier 2018.

Je prie avec tout le diocèse :
Si je n’ai pas d’accès à Internet,
je demande sans hésiter à ma paroisse
ou à un ami de m’aider !

Je peux dire, seul ou avec d’autres, cette prière qui nous
permet de vivre une communion spirituelle les uns avec
les autres
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Dieu, Père de toute vie,
béni sois-tu pour ton Église qui est dans le diocèse de Bordeaux !
Depuis ses commencements, et par tant de saints et de saintes qui ont
jalonné son histoire, tu l’as comblée de tes largesses.
Nous confions à ta tendresse infinie son présent et son avenir.
Seigneur Jésus, toi le bon berger et le maître de la moisson,
par ta parole et ton exemple,
tu demeures le modèle de toute générosité.
Toi, le Fils bien-aimé, accueille ton peuple
qui se confie à la miséricorde du Père
et guide ses pas sur les chemins de ta mission.
O Esprit Saint,
béni sois-tu pour ton action incessante,
l’audace à laquelle tu nous appelles durant ce synode.
Viens nous révéler la volonté du Père
et donne à notre communauté diocésaine
d’être docile à ton inspiration
en faisant de cette démarche
un engagement plus ardent pour annoncer l’Évangile.
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint,
puisse ton Église qui est en Gironde
trouver dans l’avenir que tu lui prépares sa joie et son unité.
O Marie, Notre-Dame d’Aquitaine, Notre Mère,
fais de nous des disciples heureux d’être à l’écoute de ton Fils
vivant au sein de communautés fraternelles
et désireux d’entrer, comme toi, en “visitation” avec tous ceux qui
seront sur notre chemin.
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Flashez ce Qr-Code
avec votre smartphone
pour accéder directement
au questionnaire en ligne !
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Je participe aux temps forts :

Prière du synode
diocésain
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Je réponds au questionnaire en ligne et
j'aide ceux qui n'ont pas accès à internet :

Je fais connaître la démarche synodale
autour de moi, en particulier à mes proches
qui ne vont habituellement pas à l’église.
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Le terme Synode
SYN
vient du grec
Sun-odos qui veut dire
“marcher ensemble”…

Comment pourrai-je
participer au synode ?
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Qu’est-ce
qu’un synode ?
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Ainsi tous connaîtront le Christ, Sauveur de toutes les nations,
lui qui règne avec le Père et le Saint Esprit
pour les siècles des siècles.

AMEN
Blaye Côtes de Bordeaux - CC BY-SA

Suivez le Synode
et participez

Les grandes étapes
du synode

Ce synode comportera
3 grandes étapes :
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1. Un temps de consultation
diocésaine…

au niveau des paroisses, des
secteurs pastoraux, des aumôneries,
des établissements catholiques
d’enseignement, des mouvements
(premier semestre 2016).
Un questionnaire en ligne, selon
les états de vie (prêtres, diacres,
consacrés, laïcs) facilitera les
expressions personnelles et l’analyse.
Dans une 2ème étape, à partir de la
rentrée 2016/2017, les enfants et
les jeunes seront associés à cette
consultation par un questionnaire
plus adapté.

Décembre 2016
Mars 2017
Rencontre des équipes
synodales, partout
dans le diocèse

Retrouvez toutes les informations
sur le site synodebordeaux.fr

13 décembre 2015
OUVERTURE
DU SYNODE

Contactez-nous par mail : contact@synodebordeaux.fr
ou par téléphone au 05 56 91 81 82
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Rejoignez nous sur twitter avec le mot-clés :
#SynodeBordeaux

27 mars
au 15 mai 2016
Grande consultation
pour tous

Septembre
Novembre 2016
Grande
consultation
jeunes

Septembre - Octobre 2016
Election des délégués
dans les secteurs
pastoraux et les services
sollicités
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Fête de la
Pentecôte 2017
Assemblées
partielles
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2. Un temps de rencontres,
de « visitations »…

Fête de la
Saint André 2017
Assemblées
partielles

Janvier 2018
ASSEMBLÉE
PLÉNIÈRE

de secteur à secteur ou bien
entre réalités d’Église différentes
(année pastorale 2016/2017) pour
échanger sur nos initiatives et
nos expériences. Cet échange
sera source de dynamisation pour
tous. En parallèle, des équipes se
mettront en place pour débattre
autour des thèmes retenus de la
grande consultation.
3. Plusieurs assemblées
de délégués synodaux…

Partagez et faites connaitre la démarche synodale
sur la page Facebook du diocèse :
Eglise catholique en Gironde

Novembre 2016
à Novembre 2017
Visitations

MISE EN ŒUVRE
DES DÉCISIONS

se réuniront à partir de fin 2016,
de façon partielle d’abord puis à
l’assemblée plénière en janvier 2018.

L’équipe pilote
P. Samuel Volta, prêtre, secrétaire général du Synode
Astrid Gaudrie
P. Jean-Laurent Martin, prêtre
Chantal et Pascal Moulonguet
Vincent Perron, diacre

Ma décision de convoquer
un synode aujourd’hui
est motivée par deux raisons :
Une conviction de fond
sur l’importance de la pratique synodale
pour la vie de l’Église
Un synode est l’occasion de se mettre « en route ensemble »,
de faire ensemble un discernement pastoral, de renforcer la
communion par une pratique de recherche d’unité au sein de
la grande diversité de notre Église diocésaine. Comme le dit le
vieil adage : « Ce qui concerne tout le monde doit être débattu
par tous ».

Un discernement sur les besoins
pastoraux de notre Église aujourd’hui

Le conseil synodal
Dominique Alphand
Fabienne Ambry
Anne-Claire Baron
Mathieu Baron
Béatrice Bas
Julien Bas
Hervé Boutineau, diacre
Hélène Cascella
Thomas Cascella
Marie-Noëlle Clement
Isabelle Ducousso
Sr. Sylvie Dunand, franciscaine
P. Gérard Faure, vicaire général

Sr. Lillian Mendes,
compagnie Marie Notre-Dame
Hubert Marcotte
R.P. Sébastien Perdrix,
dominicain
Bénédicte Perromat
Matthieu Perromat
Jean-Michel Petaux
Matthieu Pommiers
P. Emeric De Rozières, prêtre
Annick Saunier
P. Yves-Maurice Zambo, prêtre

En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu
est devenu disciple-missionnaire.
> Comment notre pastorale vise à former des disciples, qui ont
fait l’expérience d’une rencontre personnelle avec Jésus Christ ?
> Comment notre vie ecclésiale est toute entière traversée par
une dynamique missionnaire ?
> Comment notre Église est une Église en sortie qui rejoint les
périphéries, là où vivent les hommes et les femmes de notre
temps, dans un service gratuit des hommes ?
> Seules des communautés fraternelles pourront être ces
lieux de formation et de soutien de disciples missionnaires.
Après 5 ans de parcours missionnaire diocésain de très
nombreuses initiatives pastorales ont vu le jour. Maintenant,
il convient de se demander comment soutenir et élargir cette
dynamique apostolique.
Cela demande une prise de conscience et de la formation, mais
aussi une adaptation de l’organisation de notre vie ecclésiale.
La question du soutien missionnaire et celle de l’organisation
de notre vie ecclésiale seront au centre de notre synode.
Puissions-nous être ensemble au service de ce discernement
pastoral qu'est un synode, être à l'écoute de ce que l'Esprit
dit aux Eglises (Ap. 2, 29).
Cardinal Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas

