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L'évangélisation, aujourd'hui, dans la Drôme 



Comme les disciples, mettons-nous 
en marche pour annoncer le Christ 

ressuscité !

• Le mot synode vient du grec sunodos : il 
signifie "faire route ensemble" 

• Sun : avec

• Hodos : le chemin



Le Synode est un moyen que 
l'évêque se donne pour prévoir et 

lancer la mission de l'Eglise 
diocésaine dont il a la charge.

Il souhaite solliciter l'avis du plus 
grand nombre afin d'écrire une 

charte de la mission de l'Eglise de 
la Drôme pour les 10 ans à venir.



Le thème du synode :

• L'évangélisation, aujourd'hui, dans la Drôme.



Déroulement du synode

1) Première année : les équipes synodales

L’idée est que chaque paroisse, mouvement, service propose au 
plus grand nombre de constituer des équipes synodales avec 
des personnes plus ou moins proches de l’Eglise et qui sont 
intéressées par un dialogue et des échanges.

 Chaque équipe s’inscrit auprès du secrétariat et remontera 
ses propositions sur le sujet du synode.

 Moyens: 
- Le carnet de route proposé par le secrétariat du synode.
- Des correspondants paroissiaux.



Déroulement du synode

2) Deuxième année : Les forums
Toutes les propositions des équipes synodales seront 
collectées et rassemblées dans un cahier de restitutions des 
équipes. Il y aura deux volets:

- Propositions relevant du synode.
- Propositions ne relevant pas du synode.

Puis, les équipes synodales seront invitées à un forum par 
unité pastorale 

Dans chaque forum, il faudra débattre  et sélectionner 
entre 80 et 100 propositions pour les assemblées…

Moyens : Les cahiers de restitutions 



Déroulement du synode

3) L’assemblée synodale

•Après élections des participants, l'assemblée synodale 
se réunit pour voter les propositions faites par les 
équipes synodales et les forums et répertoriées dans le 
cahier synodal.

•Moyens : le cahier synodal préparé par le 
secrétariat du synode.



Le parcours d’une idée…

Une idée surgit à partir du 
carnet de route … 

L’équipe synodale 
en discute et la 
transforme en 
propositions.

Le secrétariat collecte et 
classe les propositions 
avec l’aide d’experts.



Le parcours d’une idée…
Synthèse des 
propositions dans le 
cahier de restitution

Forums: chaque forum 
souligne les propositions 
qui paraissent 
intéressantes:
- Forum par Unité (6)
- Forum jeunes
- Forum prêtres
- Forum diacres
- LME

Les propositions retenues 
sont revues avec les experts 
et mises en forme pour le 
cahier synodal



Le parcours d’une idée…

Assemblée synodale 
avec vote des 
propositions ou 
amendements…

L’évêque promulgue les 
décisions qu’il retient.



Calendrier
Annonce du synode : Jeudi Saint 2013

Lancement des équipes synodales : St Apollinaire,  6 octobre
 lettre pastorale de l'évêque 

Equipes synodales : octobre 2013 à Pâques 2014 

Election pour les assemblées :  Pâques – juillet 2014

Forums: Septembre- Novembre 2014 :
> Forums : Unités pastorales, jeunes, prêtres, diacres, LME.

Assemblées : Février 2015 : première assemblée
Mars 2015 : deuxième assemblée

Clôture et promulgation : Pentecôte 2015


