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Un synode ?

 σύνοδος: « faire route ensemble »

 Il engage le présent et l’avenir de 
l’Église diocésaine, en définissant 
des priorités.

 L’enjeu est bien de l’ordre de la 
mission et de la communion de 
l’Eglise.



AVEC les générations nouvelles

 « Avec »: chacun doit se sentir concerné

 Le synode ne se centre pas sur une catégorie 
d'âge. La « nouveauté » dit bien plus : elle est 
à entendre et à vivre par chacun. 

 Les nouvelles générations sont alors les 
personnes, de tous âges, pour lesquelles un 
événement, une rencontre, un signe a 
introduit un changement dans leur vie.



AVEC les générations nouvelles

 Une rencontre du Christ, Verbe 
fait chair, alors qu’il avait 30 ans

Seigneur, gonfle les voiles de ma foi 

pour que je puisse prêcher 

partout le nom de Dieu. Eclaire 

aussi mon esprit pour que je 

révèle à tous ceux qui l'ignorent 

ce que tu es, toi le Père du Fils 

unique de Dieu...
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Temps de la mise 
en œuvre
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CONCERTATION

Février et mai 2018

Temps de 
réflexion puis vote

CONSULTATION

Tout de suite !

Temps d’écoute   
et de rencontre
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Comment ?

 Déjà, chacun de nous est 
invité à prier pour ce 
synode (signet, bougie...)

« Donne-nous l’Esprit

qui fait la lumière,

qui montre la vérité

et qui construit la paix 

! »



Comment ?
 6 types de consultations différentes :

 Plusieurs catéchumènes, néophytes et recommençants 
seront consultés via des groupes spécifiques.

 Les jeunes seront consultés via Facebook

 Les acteurs et les ministres du diocèse sont aussi invités à 
répondre à un questionnaire

 Les personnes qui ont demandé un service de l’Eglise sont 
invitées à répondre à un questionnaire.

 Les visiteurs de nos églises pourront confier leur vie…
 Chacun peut être consulté en vivant un temps de 

rencontre et d’échange à plusieurs, principalement autour 
d’un repas
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L’Eglise compte sur vous !

 Quelqu’un invite pour un 
temps de partage (repas...)

 Cette personne donne la 
parole et prend des notes

 Les grands points sont à 
transmettre sur le site : 
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

 Vous pouvez offrir l’éco-
cup (don suggéré : 2 €)
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Pour accompagner la consultation, 
de nombreux outils d’animation :

des évangiles à méditer
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L’Eglise compte sur vous !

 De nombreuses 
informations sur le site : 
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

 Des personnes-relais avec 
une équipe pour notre 
paroisse/communauté

 De nombreux outils de 
communication :

 Twitter : @Synode_Poitiers

 Newsletter

 etc …



L’Eglise compte sur vous !



« Pour les chrétiens, être baptisé,

ça n'est pas être arrivé, c'est prendre le départ !

Ce n'est pas se mettre à l'abri, mais c'est oser partir.

Etre baptisé, ce n'est pas s'installer dans la foi,

c'est se mettre en marche.

Le baptême est un voyage.

Le chrétien habite en chemin, c'est un vagabond.

Sa seule demeure, c'est la route. » 

Jean Debruynne, En route 




