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Synode 2018: le questionnaire reste disponible en ligne jusqu’au 31
décembre 2017
Troisième réunion du Conseil pour le synode 2018

Le questionnaire en ligne disponible pour les jeunes en vue du Synode de 2018 restera disponible
jusqu’au 31 décembre 2017, indique un communiqué du secrétariat du synode. Et les jeunes pourront
participer à la réunion du mois de mars grâce aux réseaux sociaux.

La troisième réunion du XIVème conseil ordinaire du secrétariat général du Synode des évêques,
présidée par le pape François, s’est tenue les 16 et 17 novembre 2017, indique un communiqué du
secrétariat général du synode, publié en italien ce mardi 21 novembre.

Les travaux ont commencé par l’intervention du secrétaire général, le cardinal Lorenzo Baldisseri
qui a remercié le pape pour sa présence ainsi que pour avoir convoqué l’Assemblée spéciale pour
la région pan-amazonienne pour octobre 2019.

Il a souhaité la bienvenue à tous les participants et il a retracé le chemin parcouru depuis la
convocation de la XVème Assemblée générale ordinaire jusqu’à aujourd’hui, s’arrêtant sur le
document préparatoire et sur le questionnaire adressé aux organismes prévus, sur l’ouverture d’un
portail en ligne avec un questionnaire spécial pour les jeunes, sur l’activation de canaux sur les
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réseaux sociaux ainsi que sur le séminaire international sur la situation des jeunes de septembre
dernier.

Une discussion a ensuite eu lieu sur les critères d’élaboration de l’ « Instrumentum laboris » (le
document de travail), afin qu’il puisse rassembler toutes les contributions de la phase de consultation
encore en cours.

Des informations ont été données sur les réponses au questionnaire du document préparatoire déjà
parvenues, et sur les premières données statistiques relatives au questionnaire en ligne. Il a été
décidé de le laisser disponible en ligne jusqu’au 31 décembre 2017.

Il a été question de la réunion pré-synodale des jeunes, convoquée à Rome par le pape François du
19 au 24 mars 2018. Il est prévu d’élargir la participation des jeunes sur les réseaux sociaux.

Enfin,  une révision des normes du Synode des évêques a été évoquée: Mgr Fabio Fabene, sous-
secrétaire du Synode des évêques, a présenté le travail effectué par le secrétariat général, suscitant
ensuite un échange.

La date de la prochaine assemblée a été annoncée officiellement ; elle se déroulera du 3 au 28
octobre 2018.

Le pape François a aussi communiqué la nomination du rapporteur général, le cardinal brésilien
Sérgio Da Rocha, et celle des deux secrétaires particuliers, Italiens, le p. Giacomo Costa, jésuite et
le p. Rossano Sala, salésien, ajoute le communiqué.

***
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