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Approbation du document de travail. Les cinq sources de « l’Instrumentum
laboris »

Le document de travail du synode des évêques d’octobre prochain sur les jeunes a été élaboré
à partir de cinq sources explique le secrétaire général, le cardinal Lorenzo Baldisseri: il a été
approuvé hier, 8 mai 2018.

Rappelons que le synode se tiendra au Vatican, du 3 au 27 octobre 2018, sur le thème: « Les jeunes,
la foi et le discernement des vocations ».

La quatrième réunion du XIVème Conseil ordinaire du secrétariat général du synode des évêques,
s’est tenue les 7 et 8 mai, et elle a été présidée par le pape François, indique un communiqué de cet
organisme. Elle a donné lieu à un « important échange d’opinions » sur le projet qu’elle a approuvé.

Dans son discours de bienvenue, le cardinal Baldisseri a remercié le pape François de sa présence
et il a re-parcouru le chemin entrepris en vue de la XVème Assemblée générale ordinaire.

A propos du projet d’Instrumentum laboris (document de travail), élaboré en collaboration avec un
groupe d’experts, il a rappelé les cinq sources du matériel rassemblé:

les réponses au Questionnaire final du Document préparatoire (Lineamenta), fournies par les
organismes ayant droit ;les réponses au Questionnaire en ligne adressé aux jeunes ;les actes
du Séminaire international sur la situation des jeunes, qui s’est tenu en septembre 2017 ; les
observations librement parvenues de la part de personnes et de groupes ;le Document final de la
réunion pré-synodale qui a réuni des jeunes du monde entier et mobilisé les réseaux sociaux du 19
au 24 mars dernier.

Le cardinal Baldisseri a souligné l’active participation des jeunes de nombreuses régions du monde,
et représentant de différents milieux dans l’Eglise et en-dehors.
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Le projet d’Instrumentum laboris, thème principal de la rencontre, a ensuite été présenté. Le texte
a suscité un important échange, sous forme de suggestions et d’observations qui ont été insérés
dans le document, pour fournir aux pères synodaux un instrument toujours plus adéquat en vue de
la discussion en assemblée. Le texte amendé a été approuvé par tous les participants.

Les membres du Conseil ordinaire ont aussi discuté de certains aspects et critères d’organisation
du Synode des évêques et de la prochaine Assemblée générale ordinaire d’octobre, avec une
intervention de Mgr Fabio Fabene, sous-secrétaire du Synode des évêques, a été suivi d’un
« fructueux échange ».

Pour sa part, le pape François a remercié les membres du Conseil et les participants pour leurs
contributions et pour l’esprit de « communion fraternelle » dans lequel s’est déroulée la réunion.
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