
Les dates à retenir
 LUNDI 8 MAI 2017  
Rassemblement des référents et envoi en mission par Mgr Leborgne

 TROIS TEMPS D’INFORMATION EN PAROISSE (LES DIMANCHES 21, 28 MAI ET 4 JUIN)  
animés par les référents avec des outils communs, pour mobiliser des 
animateurs.

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017, SAINT FIRMIN  
Ouverture de l’année synodale, remise des carnets de route

 DU 24 SEPTEMBRE AU 25 FÉVRIER, mise en route et travail des équipes.  
Les référents restent en lien avec les animateurs d’équipes.

  DIMANCHE 25 FÉVRIER 2018 : Fin du travail des équipes synodales !  
Toutes les propositions concrètes sont remontées via le site  
www.synode-somme.com

  MARS 2018 : Élection et nomination des délégués synodaux

  AVRIL 2018 : Élaboration du cahier synodal rassemblant les propositions  
des équipes

  DU 10 AU 13 MAI 2018 :  
Assemblée synodale. Les délégués se rassemblent pour débattre à partir du 
cahier synodal et voter des propositions soumises au discernement et à la 
décision de l’évêque.

  SAINT FIRMIN 2018 :  
Promulgation des décrets synodaux par Mgr Olivier Leborgne

GUIDE
PRATIQUE DES 
RÉFÉRENTS

Pour en savoir plus : 
www.synode-somme.com

Le rêve missionnaire
« Dans sa mission de favoriser une communion dynamique, l’évêque devra stimuler 
et rechercher la maturation des organismes de participation proposés par le Code 
de droit canonique et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir d’écouter 
tout le monde, et non pas seulement quelques uns, toujours prompts à lui faire des 
compliments ; mais l’objectif de ces processus participatifs ne sera  
pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d’arriver  
à tous. » Pape François, La joie de l’Evangile, n°31



Un synode, pour quoi faire ?
  Synode signifie « cheminer ensemble ». D’après le droit de l’Eglise, c’est l’un 
des premiers outils de gouvernance de l’évêque. 

  Ouvrir un synode diocésain, c’est affirmer que l’Esprit Saint parle à travers 
les baptisés. C’est leur offrir la possibilité d’une parole pour construire l’avenir. 
Une condition : accepter de cheminer, de réfléchir en équipe synodale et de 
transmettre une proposition concrète pour la vie et la mission de l’Eglise 
dans la Somme. 

 Ouvrir un synode diocésain, c’est reconnaître chaque baptisé comme citoyen 
du Peuple de Dieu (Eph 2,19), comme membre actif du Corps du Christ (1 Co 12,27) et 
comme pierre vivante pour bâtir le Temple de l’Esprit (1 P 2,5). 

Le rôle du référent 
 Il a pour mission de recruter des animateurs d’équipes synodales. 

 Il les motive, les soutient et les accompagne du 24 septembre 2017  
au 25 février 2018.

 Il assure la liaison avec le secrétariat du synode ; il contribue à l’organisation 
de l’élection des délégués du synode.

 Il s’assure que chaque animateur remonte une proposition concrète via le site 
www.synode-somme.com

 Il peut être animateur ou faire partie d’une équipe synodale. 

Par Marie, pour qui le centre de la vie est le don de Dieu, je demande au 
Seigneur que tous et chacun soyons stimulés dans la joie de notre baptême 
et de la mission que nous avons en partage.

L’aventure que le Seigneur nous prépare est belle, n’en doutons pas ;  
osons-là ensemble.

« N’éteignez pas l’Esprit » (1Th5,19), « laissez-le jaillir ! » (Rm 12,11) »

Monseigneur Olivier Leborgne,  
Lettre pastorale aux fidèles du diocèse d’Amiens

Le fonctionnement d’une équipe synodale
Vivre en équipe synodale, c’est cheminer ensemble entre le 24 septembre 2017  
et le 25 février 2018. C’est suivre un itinéraire en 4 étapes, facile d’accès et 
réalisable dans un maximum de situations et de milieux 
de vies. Avec son carnet de route, chaque 
équipe terminera son parcours par 
une proposition concrète qui sera 
remontée au secrétariat du synode.

Bienvenue à bord !
Le synode est un outil confié au peuple de Dieu. Merci d’avoir accepté 
de vous embarquer dans cette aventure, et de nous y rejoindre comme 
référent. Nous ignorons où elle nous conduira, au gré du vent de l’Esprit 
qui souffle, au risque des rencontres. Mais nous pouvons témoigner que 
la route est déjà belle et qu’elle se fait chemin.

Vous trouverez dans ce fascicule les informations que nous avons 
imaginées essentielles.

Nous sommes à votre disposition ; n’hésitez pas à nous solliciter : 
synode-somme@diocese-amiens.com

Dans la joie de nos prochaines rencontres,

Hubert Brandicourt Secrétaire du synode

Je m’inscris à la journée de formation  
et d’envoi en mission des référents, le 8 mai 2017

 Rendez-vous de 10h15 à 17h00,  
à la Maison diocésaine Saint François de Sales : 

 une célébration pour prier ensemble et se confier à l’Esprit Saint, 

 un repas pour mieux se connaître avant de se lancer ensemble  
dans l’aventure synodale,

 un temps d’initiation au synode, pour prendre en main la fonction  
de référent.

Vos familles sont les bienvenues ! Garderie pour les moins de 3 ans,  
animations spécifiques pour les enfants et les ados inscrits. 

Inscription indispensable avant le 17 avril  
sur www.synode-somme.com, ou par téléphone au 03 22 71 46 00. 


