Le synode et l’Enseignement Catholique
Mode d’emploi

Que se passe-t-il
maintenant ?
En ce moment, un peu partout
dans le diocèse, des petites
équipes synodales se
constituent. Ces petites équipes
vont se retrouver environ 3 fois
d’ici la fin juin 2016.

Qu’est-ce qui est attendu dans l’enseignement catholique ?
De la même manière que dans d’autres lieux, il est largement souhaité qu’au sein de chacun de nos
établissements (écoles, collèges, lycées) se constituent des équipes d’enfants, de jeunes et d’adultes.
Pour les enfants ou les jeunes :
 Soit un enseignant ou un adulte prend
l’ensemble du groupe classe et prévoit 3
temps d’échange d’ici le mois de juin, sur
temps de classe.
 Soit une équipe plus restreinte d’enfants ou
de jeunes volontaires se constitue sur un
temps périscolaire et se retrouve également 3
fois d’ici le mois de juin avec un adulte
(enseignant ou parent).
Dans tous les cas, il suffit de suivre le déroulement
proposé dans le carnet de route (il y a un déroulement
adapté
aux enfants).
Pour les adultes
Il serait souhaitable de pouvoir constituer une ou
deux équipes d’adultes par exemple :
 Entre enseignants
 Avec des enseignants et personnels.
 Avec des parents.
 Avec des parents et des enseignants etc…
Une part importante de la réussite du synode
dépend de la diversité et de l’originalité des
échanges qui émaneront des petites équipes
synodales. D’où le très grand intérêt que puissent
s’exprimer des personnes plutôt loin de la vie
ordinaire de l’Eglise et qui pourront ainsi faire
progresser l’Eglise qui souhaite toujours mieux
rejoindre les hommes dans leurs réalités concrètes.

L’inscription
Il est prévu que chaque équipe
constituée dans votre établissement
s’inscrive en ligne. Elle sera ainsi
reconnue, recevra un numéro d’équipe
et diverses informations tout au long
du processus. Elle pourra ainsi faire
remonter les suggestions et idées de
l’équipe qui serviront de base pour le
travail des assemblées synodales et les
futures orientations diocésaines.

