
 

 

 

 

 

Démarche synodale du diocèse et consultation diocésaine pré-synodale du synode 

sur l’Eglise et la synodalité :  

 

• Le synode désigne les assemblées ecclésiales convoquées à différents niveaux pour discerner, à la lumière 

de la Parole de Dieu, les questions doctrinales, liturgiques, canoniques et pastorales. 

• La synodalité indique le fait de vivre et la façon de vivre en assemblée, et pour nous catholiques romains 

notre façon de vivre en Eglise . 

• le synode de la synodalié, est donc une assemblée ecclésiale qui va discerner sur la façon de vivre en Eglise 

et particulièrement sur les thèmes « Communion, participation, mission » . 

Pour cela le pape François a ouvert le synode en octobre dernier et souhaite que des enquêtes soient 

menées, dans les églises paroissiales, puis diocésaines puis régionales puis nationales . 

 Les conclusions de ces enquêtes seront transmises à Rome, puis étudiées par le synode composé des 

évêques ,de religieux et de laïcs.   

En général après un synode le pape écrit une exhortation apostolique comme par exemple « Amoris 

Laetitia » publiée en 2016  à la  suite du  synode de la  famille qui s’est tenu en 2014 et 2016. 

https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/ 

 

1) La démarche synodale diocésaine : 

A l’initiative par Mgr Laurent Dognin le thème en est  « Devenir Chrétiens en famille ». Cette démarche 

synodale correspond à un projet diocésain sur l’évangélisation et elle a pour vocation de nous mobiliser, 

sous l’angle des familles au cœur de l’évangélisation . Cette démarche est engagée pour 3 ans 

. https://www.diocese-quimper.fr/devenir-chretiens-en-famille/                                                                             

 

2) La consultation diocésaine pré-synodale du Synode sur la synodalité,                     

• Les questionnaires sont à remplir en ligne ou à imprimer et envoyer au diocèse. 

•  Nous avons jusqu’au 1er mai 2022 pour participer à cette consultation.   
Vous pouvez retrouver la feuille de route :                                                          

    https://www.diocese-quimper.fr/actualites/synode-sur-la-synodalite-pour-une-eglise-synodale-

communion-participation-et-mission/ 
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