
Elaboration de la synthèse diocésaine

(Projet)



Elaboration de la synthèse diocésaine

L'élaboration de la synthèse diocésaine demande à articuler : 
1. Dépouillement des synthèses de groupe
2. Rédaction de la synthèse diocésaine
3. Validation selon les orientations données (Vademecum) et un processus synodal.

NB : Validation =  réception, discernement et assentiment.

Les personnes engagées dans ce processus : 

• Pour piloter la réalisation et la mise en œuvre de la synthèse : M. Christian Leduc.
• Pour le dépouillement des synthèses de groupe : une équipe de 14 personnes 
• Pour la rédaction : Mme Sabine Caze.



Elaboration de la synthèse diocésaine

Plan de communication, dans un souci de transparence 

1ière étape : 
• Les noms des membres du groupe chargé du dépouillement et de la rédaction
• La méthode utilisée pour la rédaction de la synthèse 

2ième étape : (vers le 20 avril) 
• La synthèse diocésaine sera publiée sur le site diocésain dès la fin de sa 

rédaction 
• Les synthèses de groupe seront rassemblées et publiées avec l’assentiment des 

groupes. 
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www.toulouse.catholique.fr

Calendrier du processus synodal en vue de la synthèse diocésaine 

http://www.toulouse.catholique.fr/


Elaboration de la synthèse diocésaine

Processus de validation de la Synthèse

Nous aurons trois moments de validation (réception, discernement et assentiment) :

• Une assemblée d’Église aura lieu le samedi 23 avril 2022 à la Maison Diocésaine.

• Une réunion élargie du conseil Presbytéral qui aura lieu le 6 mai 2022.

• Une réunion élargie du conseil diocésain de Pastorale qui aura lieu le 14 mai 2022.

À  chacun de ces moments, un complément à la synthèse diocésaine sera produit. 
L’ensemble sera rédigé et joint à la synthèse initiale.  



Elaboration de la synthèse diocésaine

Invitation : Assemblée ouverte à tous, mais aussi représentative de l’Église diocésaine

Déroulement : 
• Temps de Célébration (église du Christ-Roi à 14h30)  Type lectio divina, avec action de grâce pour le 

processus synodal vécu, présenté, premier élément de la synthèse
• Présentation de la synthèse (salles visioconférences  ) 

• Processus synodal vécu (rappel synthétique éventuel).
• Le tronc commun 

• Question fondamentale
• Les 10 thèmes.
• Autres thèmes 

• Les signaux faibles.
• Temps d’échange en groupes:

• Quelle écoute les participants ont-ils vécu pendant la phase de consultation ? 
• Faire ressortir par ordre d’importance les points d’assentiments sur la synthèse diocésaine. 
• Relever un signal faible.

• Mise en commun pour avancer ensemble en Église 
• Prise de parole de l’Evêque.
• Temps de Prière.
• Envoi …  pour un chemin à continuer. 

Projet de l’Assemblée d’Église 



Elaboration de la synthèse diocésaine

Deux validations envisagées : 

Validation courte Validation longue 

Transmission de la synthèse 
diocésaine et son complément le

16 mai à la CEF 

À partir de la synthèse, sur des 
points précis faisant l’objet d’un 

groupe de travail ( processus 
synodal diocésain) 



Les sujets de réflexions

Les propositions de réflexions:

1.   COMPAGNONS DE ROUTE 
2.   L'ÉCOUTE 
3.   PRENDRE LA PAROLE 
4.   CÉLÉBRATION 
5.   PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE 
6.   LE DIALOGUE DANS L'ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
7.   ÉCUMÉNISME 
8.   AUTORITÉ ET PARTICIPATION 
9.   DISCERNER ET DÉCIDER 
10. SE FORMER DANS LA SYNODALITÉ

ou tout autre thème abordé par les groupes

Mais Aussi:
• Les sujets traités dont les remontées sont fréquentes, 
• Les signaux faibles



Dépouiller un questionnaire d'enquête
Pour collecter les données recueillies dans un document récapitulatif.

. 

TRONC 
COMMUN 

SIGNAUX 
FAIBLES 

Processus 
vécu 

Question 
fondamentale

10 thèmes 

Autres sujets 

Le discernement est l’aspect primordial du dépouillement et de la relecture de la 
synthèse diocésaine et fait partie de l’acte de validation.

Classement par 
assentiment 
hiérarchisé 

Mise en commun en 
réunissant tous les 
binômes  / discernement 



Orientations pour la méthode de dépouillement

• Par binômes, via un processus d’écoute réciproque synodal

• Pour le tronc commun => selon un assentiment hiérarchisé dont nous avons 
élaboré les critères. 

• Pour les signaux faibles => une mise en commun sera faite avec l’ensemble des 
binômes pour un meilleur discernement. 

• Une première validation (réception, discernement et assentiment) de la 
synthèse diocésaine sera effectuée par l’ensemble des binômes. 

• En complément de la synthèse : un traitement sociologique et statistique sera 
réalisé à partir des données recueilles sur les fiches d’identification des 
groupes.   

Un document descriptif précis de la méthode de 
dépouillement est téléchargeable sur le site du diocèse de 
Toulouse 


