
Règlement des assemblées générales du synode
(3-4 février 2017 ; 20-21 mai 2017)

I – ESPRIT DU REGLEMENT

1.1. Ce règlement vise à organiser l'écoute mutuelle et le discernement ecclésial pendant
les  Assemblées  générales  du  synode  « Avec  les  générations  nouvelles,  vivre
l’Évangile », de façon à entendre ce que « l'Esprit dit aux Églises » (Ap 2, 7-3, 22). Les
membres de droit ainsi que les membres nommés et élus sont rassemblés pour être un
cœur et une âme, mettant en commun leurs biens propres (voir Ac 4, 32) en vue de
l'annonce de l’Évangile aujourd'hui. Des invités participent également à ces Assemblées.

1.2. La mise en œuvre de ce règlement est confiée à l'attention des délégués. Il est sous la
responsabilité de celles et ceux qui ont reçu mission de conduire et d'animer le travail
des Assemblées.

II – PREAMBULE

2.1. Les Assemblées générales du synode sont l'expression de l’Église diocésaine toute
entière. Elles sont représentatives de la vie et de la mission de l’Église catholique en
Poitou.  Tout  en  étant  porteur  des  préoccupations  de  celles  et  ceux  qu'il  représente,
chaque délégué – membre de droit, nommé ou élu – cherche en premier lieu le bien de la
communauté diocésaine toute entière.

2.2. Les délégués sont convoqués par l'archevêque et participent aux deux Assemblées
générales du synode ainsi qu'à la promulgation des Actes synodaux. Si un délégué est
retenu par un empêchement légitime, il  s'adresse à l'instance qui l'a  appelé pour que
celle-ci  puisse appeler un suppléant et  fait  connaître cet empêchement au Secrétariat
général du synode.

2.3. Parce qu'il s'agit de célébrer un synode, chaque Assemblée s'appuie sur la foi de toute
l’Église  et  comporte  des  temps  de  prière  dont  la  préparation  est  confiée  à  une
Commission de liturgie qui reçoit mission pour le temps de ces Assemblées, en lien avec
le Secrétariat général du synode.

2.4. Chaque Assemblée met aussi en œuvre l'examen du projet de Cahier synodal ainsi
que la rédaction d'orientations pastorales.  Elle donne lieu à une consultation par des
votes. Ces temps sont organisés selon la procédure définie dans les articles ci-dessous.

2.5. Les orientations votées en Assemblées générales du synode prennent force de loi
dans le diocèse après promulgation par l'archevêque.

2.6. Un temps de réception des Actes synodaux est prévu pour que s'engage concrètement
la  mise  en  œuvre  des  orientations  votées  et  promulguées.  Ce  temps  de  réception
appartient à la démarche synodale.

III – LA PREPARATION DU CAHIER SYNODAL

3.1. Depuis la convocation d'un synode particulier (26 juin 2016) dont le titre exprime le
projet :  « Avec  les  générations  nouvelles,  vivre  l’Évangile »,  un  large  temps  de
consultation a été mis en place (15 janvier-12 novembre 2017). A l'aide de multiples
outils pédagogiques, la parole a été largement donnée aux habitants de la Vienne et des
Deux-Sèvres. Précieusement recueillies, ces contributions ont permis la rédaction d'un
projet de cahier synodal. La structure d'énonciation de ce projet a été approuvée, sur



proposition  du secrétariat  général  du synode,  le  14 octobre 2017,  lors  de la  session
commune du Conseil presbytéral et du Conseil pastoral diocésain.

3.2. Conformément à la Loi électorale des Assemblées synodales, la liste des délégués
aux Assemblées générales du synode a été établie et mise en ligne le 25 décembre 2017
sur le site du synode :  www.aveclesgenerationsnouvelles.fr.  À réception du projet  de
cahier synodal (début janvier 2018), les délégués aux Assemblées ont pour mission de
prendre connaissance du document et d'en étudier l'ensemble. Ce travail des délégués se
fait seul ou en groupes. Il est soutenu autant que possible par les instances qui ont appelé
les délégués et, notamment, les équipes pastorales.

3.3. La première Assemblée générale du synode (3-4 février 2018) a pour finalité de voter
le  cahier  synodal  et  de  commencer  à  réfléchir  aux axes  missionnaires  prioritaire  en
formulant des orientations concrètes pour la mission de l’Église dans les années à venir.

3.4. A l'issue de la première Assemblée générale du synode, les conclusions sont remises
au Secrétariat général du synode qui prépare la deuxième Assemblée (20-21 mai 2018).
La finalité de cette deuxième Assemblée est de proposer des mises en œuvre sur chacune
des orientations concrètes et de voter les orientations soumises ensuite à la promulgation
par l'archevêque.

3.5. Des  personnes  invitées  par  l'archevêque ainsi  que  des  représentants  de  la  presse
agréés par le Secrétariat général du synode doivent être munis d'un badge délivré par le
Secrétariat général du synode. Ils ne prennent pas part aux votes.

IV – LES INSTANCES DES ASSEMBLÉES GENERALES DU SYNODE

4.1. Plusieurs instances contribuent à l'organisation et  au déroulement des Assemblées
générales du synode :

La Présidence (Président, Vice-Président) ;
Le bureau du Conseil presbytéral ;
Le bureau du Conseil pastoral diocésain ;
Le Secrétariat général du synode ;
L'animation de séance ;
La commission des votes ;
La commission des recours ;
La commission de liturgie.

4.2. Le Président
Les Assemblées générales du synode sont présidées par l'archevêque. Il décide en dernière instance
de toute question relative à l'ordre du jour ainsi qu'au bon fonctionnement des assemblées. D'une
manière générale, il a compétence la plus étendue pour toute question relevant des assemblées. Le
Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au Vice-Président.

4.3. Le Vice-Président
Le vicaire général tient lieu de Vice-Président. Sa mission est d'assister le Président dans l'exercice
de ses fonctions.Il peut éventuellement le remplacer dans les charges que celui-ci  veut bien lui
confier.

4.4. Le bureau du Conseil presbytéral
Le Président est  assisté dans sa mission par les membres du bureau du Conseil presbytéral.  Ce
dernier, représentant le presbyterium, doit promouvoir le plus efficacement possible le bien pastoral
de la portion du peuple de Dieu confiée à l'archevêque. Dans le cadre des Assemblées, le bureau
remplit sa mission en apportant sa coopération directe au ministère épiscopal.



4.5. Le bureau du Conseil pastoral diocésain
Le  Conseil  pastoral  diocésain  a,  de  façon  ordinaire,  charge  d'étudier  ce  qui  touche  l'activité
pastorale,  de  l'évaluer  et  de  proposer  des  conclusions  pratiques.  À  ce  titre,  et  pendant  les
Assemblées, son bureau remplit sa tâche de conseil auprès de l'archevêque, celui-ci pouvant avoir
recours à lui pour toute question concernant l'organisation ou le bon déroulement des Assemblées.

4.6. Le Secrétariat général du synode
Le secrétariat général du synode a charge d'organiser et de coordonner les Assemblées. Il contrôle la
qualité  des  membres  de  l'Assemblée  à  l'entrée  de  chaque  séance  plénière.  Il  assure  le  bon
déroulement des Assemblées. Sous la responsabilité du Président, il met en place la Commission de
contrôle des votes. Il reçoit les demandes d'intervention, organise les prises de parole et régule les
débats.  Il  met  en  place  la  communication  interne  et  externe  aux Assemblées,  en  prévoyant  un
délégué à la communication, chargé de la relation avec les médias et faisant le lien avec le Pôle
communication du diocèse. Il organise la salle de manière à faciliter la concertation des membres
des différentes instances. Les membres du secrétariat général du synode sont membres nommés de
l'Assemblée.

4.7. La commission des votes
Cette commission est  présidée par un membre du secrétariat  général du synode en lien avec la
société prestataire qui assure l'organisation des votes. Sa mission est d'assurer le bon déroulement
des votes selon les conditions définies par le secrétariat général du synode. Les membres de cette
commission sont connus de tous et facilement identifiables.

4.8. La commission des recours
Présidée par l'archevêque, elle comprend le Vice-Président, les secrétaires généraux du synode, un
représentant  du bureau du conseil  presbytéral  et  un représentant  du bureau du conseil  pastoral
diocésain. Le Président peut décider d'y nommer toute autre personne en fonction de la question
qu'elle  aura  à  traiter.  Elle  est  saisie  par  au  moins  5  délégués  pour  toute  question  relative  aux
Assemblées  qui  soulèverait  une  difficulté  grave.  Elle  organise  sa  délibération  comme  elle  le
souhaite et  formule un avis transmis au Président.  En dernier ressort,  le Président décide de la
réponse à donner.

4.9. La commission de liturgie
Cette commission est nommée par l'archevêque sur proposition du secrétariat général du synode.
Elle a charge d'organiser et d'animer la vie de prière et les célébrations liturgiques qui auront lieu
pendant les Assemblées.

V – LE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES DU SYNODE

5.1. Les Assemblées générales du synode se réunissent soit en Assemblée plénière, soit en
Assemblée partielle.

Les Assemblées plénières
5.2. Les  Assemblées  plénière  sont  composées  de  l'ensemble  des  délégués  du  synode.

Elles s'expriment par un vote, selon la procédure définie ci-dessous.
5.3. Chaque Assemblée plénière est ouverte et close par le Président qui indique l'ordre

du jour de la séance.
5.4. L'Assemblée plénière entend les porte-paroles des Assemblées partielles lorsque la

demande en est faite et, éventuellement, les autres intervenants. Elle procède aux votes
dans les conditions définies du 5.14 au 5.20.

5.5. Prendre  la  parole  en  Assemblée  plénière  demande  d'avoir  été  désigné  par  une



Assemblée partielle ou par un groupe représentant au moins trente délégués synodaux.
Toute demande de prise  de parole  doit  être  portée à  la  connaissance des  Secrétaires
généraux du synode, au moins ¼ d'heure avant le début de la séance plénière. Le temps
de parole est limité à 1 minute 30 par intervenant.

5.6. Une motion ou une déclaration peut être proposée par tout délégué synodal auprès du
Secrétariat général qui décidera, avec le Président, de sa recevabilité. Éventuellement, la
commission des recours pourra être saisie. Si cette motion ou déclaration est adoptée, au
moins à la majorité des 2/3 des délégués présents, elle prend place dans les Actes du
synode.

5.7. En  Assemblée  plénière,  un  délégué  peut,  à  titre  exceptionnel  et  une  seule  fois,
déposer – par écrit, auprès du Président – une motion d'ordre relative au fonctionnement
des  Assemblées.  Cette  motion  comporte  les  motifs  et  l'identité  du  demandeur.  Le
Président décide de l'opportunité de soumettre la motion au vote de l'Assemblée. En ce
cas, un vote par assis et debout est immédiatement organisé pour savoir si la motion est
retenue ou rejetée. Pour qu'elle soit adoptée, il faut au moins la majorité des 2/3 des
délégués  présents.  Si  elle  est  adoptée,  la  commission  des  recours  est  appelée  à  se
prononcer sur les suites à donner.

5.8. Il est possible au Président d'intervenir pour proposer un amendement.

Les Assemblées partielles
5.9. Les Assemblées partielles sont composées par le Secrétariat général du synode en

veillant à l'équilibre des représentations, des âges, des sexes, des responsabilités et
des ministères. Elles sont présidées par une personne désignée par le Secrétariat
général du synode qui nomme également un secrétaire de séance.

5.10. Le Président de l'Assemblée partielle s'assure que les membres de son Assemblée
sont effectivement délégués du synode en leur demandant leur badge.

5.11.  Les  Assemblées  partielles  sont  des  lieux  de  dialogue  et  de  rencontres.  Les
délégués d'une même Assemblée partielle s'écoutent mutuellement, expriment leur
réaction au projet de cahier synodal et formulent des remarques, des amendements
puis des orientations pastorales. Ils examinent les propositions et les amendements
selon l'ordre du jour. L'Assemblée désigne les rapporteurs qui prendront la parole
dans le groupe de concertation des amendements. C’est dans ce groupe que seront
désignées les personnes qui prendront  la parole lors de l'Assemblée plénière, dans
la limite du temps de parole défini au numéro 5.5. Le nom des intervenants est
remis  au  Secrétariat  général  du  synode  ¼  d'heure  au  moins  avant  la  séance
suivante.

5.12. Les Assemblées partielles, leur ordre du jour et les lieux de réunion sont définis 
par le Secrétariat général du synode.

5.13. Des Assemblées partielles peuvent être organisées autant que de besoin par le
Secrétariat général du synode.

Les votes
5.14. Les votes par procuration ne sont pas autorisés.
5.15. Si un amendement n'est pas acquis à la majorité des 2/3 des délégués présents, le

texte du Cahier synodal demeure en l'état.
5.16. Après le vote sur les amendements proposés, chaque chapitre est soumis, en entier,

au vote de l'Assemblée plénière.
5.17. Les procédures du vote sont indiquées lors des Assemblées plénières. Le Secrétariat

est chargé d'élaborer la feuille de vote et de proclamer les résultats.
5.18. Le représentant de la commission des votes vérifie le bon déroulement du vote. Il

transmet les résultats au président de cette commission qui en fait part aux secrétaires
généraux du synode. Ces derniers proclament les résultats après avoir tenu procès-verbal



du vote.
5.19. Il est souhaitable que les orientations votées en Assemblée plénière soient acquises à

la majorité la plus large possible, voire même à l'unanimité. C'est le consensus qui est
toujours recherché. Cependant, les orientations sont considérées comme acquises à la
majorité des 2/3 des délégués présents.

5.20. Lors de la deuxième Assemblée synodale (20-21 mai 2018), l'ensemble du cahier
synodal est finalement soumis au vote de l'Assemblée plénière,  après les discussions
nécessaires. Une acclamation globale peut se faire, in fine, par assis et debout.

VI – REVISION DU REGLEMENT DES ASSEMBLEES GENERALES DU SYNODE

6.1. Le présent règlement  peut appeler des modifications, spécialement après la première
Assemblée générale du synode (3-4 février 2018).

6.2. L'interprétation du présent règlement  est confiée à la commission des recours. En
dernière instance, il revient à l'archevêque de décider.

A Poitiers, Noël 2017

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers


