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E 3-4 - Routes d’Evangile, 1988-1993 
 
 

 
 Préliminaires 
 

1983-1985 
Recherche diocésaine qui aboutit entre autres à la mise en place des secteurs pastoraux et des différents 
conseils, notamment des conseils diocésains ; avec une phrase repère reçue par l'ensemble du diocèse : 
« Au cœur du monde, des communautés responsables de la mission construisent ensemble l'Eglise, 
avec des ministres à leur service » 
 

28 mai 1988 
Décision de convoquer un synode diocésain. Le Conseil presbytéral et le Conseil pastoral diocésain s'y 
engagent à une très large majorité. 
 

1989-1990 
Rédaction des chartes. Les groupes catholiques du diocèse expriment leurs convictions et leurs projets 
apostoliques. 
 

9 avril 1990  
Publication du document « Sous le signe d’Emmaüs », signé par Mgr Joseph Rozier et Mgr Claude 
Dagens, qui lance officiellement la démarche synodale en précisant la signification. 

 

 Première étape, la préparation 
 

1990-1991 
L'année de l'Appel sur le thème « Seigneur qu'attends-tu de nous ? »  
 

27-28 avril 1991 
Assemblée des Conseils diocésains 

 

 Deuxième étape, les pistes de travail 
 

Juin 1991 à mars 1992 
« Parole ouverte » et fiches vertes travaillées par 15 000 personnes en 1100 groupes. 
 

Printemps 1992 
Désignation et élection des délégués au synode. 
 

Avril 1992 
« Reflets » est la reprise des résultats de ce temps d'ouverture et de communication. 
 

Mai 1992 
« Chantiers », confiés aux délégués synodaux (neuf pistes de travail, regroupées en trois parties) 
 

Septembre 1992 
Formation de groupes synodaux pour s’exprimer sur les pistes de travail. 

 

 Troisième étape, vers la rédaction des cahiers synodaux 
 

Octobre 1992 
Projet de Cahier synodal présentant le fruit de la réflexion des délégués. 
 

Session du 11 novembre 1992 
Examen, réflexion et votes sur le projet qui devient Cahier synodal n°1. 
 

De décembre 1992 à avril 1993 
Réflexion des délégués pour formuler des amendements, diffusion du Cahier synodal n° 2. 
 

Pentecôte 1993 (29-31 mai) 
Examen, votes et adoption définitive du Cahier synodal qui est remis à l'évêque du diocèse. 
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 Célébration du synode 
 

26 septembre 1993 
Clôture du synode, « Oser l’espérance de l’Evangile » 

 

23-29 octobre 1993 
Pèlerinage à Rome des délégués au synode 

 

 Evaluation du synode 
 

30 août 1994 
« Avance au large », lettre de Mgr Albert Rouet aux catholiques du diocèse de Poitiers, 30 août 1994 

 

26-27 avril 1997 
Assemblée des Conseils diocésains voulue par le synode : évaluation des orientations et des décisions 
prises par le synode de 1993 

 

 A la suite du synode 
 

26 septembre 1997 
Eglise en fête. Grand jeu scénique : « Mémoire et espérance » 
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E 3-4 boîte 1-1 
Recherche diocésaine, 1983-1985 
 

dossier 1 - Synthèse 
 

- Talbot, André (Père), Recherche diocésaine. L’Eglise en Poitou : sa vie et son activité, ses 
orientations, texte manuscrit, [1985], 70 p. 

 

dossier 2 - Rencontres de zones 
 

- Bressuire 
- Châtellerault 
- Civray 
- Loudun 
- Melle 
- Montmorillon 
- Niort 
- Poitiers 

 

dossier 3 - Action catholique 
 

- ACE-MO 
- ACGF 
- ACO 
- CMR 
- JOC-JOCF 

 

dossier 4 - Religieuses 
 

- Conseil diocésain des religieuses 
- FEDEAR 
- Religieuses en monde ouvrier 

- Religieuses en rural 
 

dossier 5 - Diacres et prêtres 
 

- ACR 
- Diacres 
- Mission de France 
- Mission ouvrière 

 

dossier 6 - Services et institutions 
 

- AEP 
- Catéchèse 
- Commission pastorale en enseignement libre 
- Enseignement catholique 
- Pastorale de la santé 
- Pastorale sacramentelle et liturgique 
- SDPC 

 
E 3-4 boîte 1-2 
 

dossier 1 - Généralités 
 

- Jammet, Jean-Pierre (Père), Le synode diocésain. Histoire du droit synodal, les sources, les aspects 
positifs, tapuscrit, 8 mai 1990, 10 p. 
- Un synode pour l’avenir de l’Eglise, Poitiers, Centre théologique, [1990], 4 p. 

 

dossier 2 - Membres du synode, participants, 1992-1993 
 

- Enquête auprès des délégués au synode, Poitiers, Secrétariat du synode, 1992 
- Rozier, Joseph (Mgr), Délégué(e) au synode. Membre de droit, ou élu, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 
1992, prospectus, 6 p. (2 exemplaires) 
- « Synode, membres de droit, membres nommés, membres invités, membres du Secrétariat », Eglise 
en Poitou, supplément, 10 avril 1992, 12 p. 
- Membres de droit, membres élus, zones, mouvements, jeunes, 11 novembre 1992 
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- Membres de droit, mouvements, jeunes, zones, 2 décembre 1992 
- Liste alphabétique, membres de droit, élus, mouvements et services, délégués élus, membres des 
zones, élus jeunes, mouvements et zones, s.d. 
- Liste générale alphabétique des membres du synode, 5 février 1993 
- Liste alphabétique des membres du synode, 19 avril 1993 

 

dossier 3 - L'année de l'Appel sur le thème « Seigneur qu'attends-tu de nous ? », 1990-1991 
 

- Période des suggestions. On propose au synode, par le biais du Conseil pastoral diocésain, des 
pistes de travail, accompagnées d'explications, d'argumentaires. Ces suggestions sont appelées à 
devenir éventuellement des propositions. Entrée en fonction du secrétariat du synode le 2 avril 1991, 
qui aide à préparer l'Assemblée des Conseils, en lien avec le Conseil épiscopal, et avec le Conseil 
pastoral diocésain. 

 

dossier 4 - « Sous le signe d’Emmaüs », 9 avril 1990 
 

dossier 5 - Chartes pour le synode de Poitiers, septembre 1990 
 

dossier 6 - Assemblée des Conseils diocésains, 27-28 avril 1991 
 

- L’Assemblée est composée de 144 participants. Elle établit le planning du parcours synodal, opère la 
mise en route de la loi électorale des chantiers qui auront à se situer dans une perspective de 
convictions, d’observations, et de propositions. 

 
E 3-4 boîte 2-1 
« Parole ouverte », historique, 1991-1992 
 

- Juin 1991, lancement à travers le diocèse, du travail décidé en Assemblée des Conseils diocésains 
(1. La vie en société, 2. Des repères pour vivre, 3. Regards sur l’Eglise catholique) 

 

- Septembre 1991 à juin 1992, temps de « l'expression large » par 15 000 personnes en 1100 
groupes. On travaille sur un ou plusieurs chantiers. Les relais sont les CPS, les mouvements, les 
services, qui opèrent une recherche large à partir des fiches de chantiers. Celui qui prend la 
responsabilité d'une rencontre, se charge du compte rendu. Les remontées se font vers le secrétariat 
du synode. 

 

- Février à mars 1992, Assemblée des Conseil pastoraux de zone : statut des CPS, « réorganisation » 
des paroisses et des secteurs pastoraux, explication de ce sera la loi électorale. 

 

- Avril à juin 1992, première rédaction des Cahiers à partir de ce qui a été fourni par « l'expression        
large », élection des membres de l'Assemblée synodale. 

 

- A partir de septembre 1992, les groupes synodaux se forment. Ils s'expriment sur les différentes 
pistes. Un va-et-vient se joue alors entre les délégués du Synode. 

 
E 3-4 boîte 2-2 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Poitiers-ville, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-3 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Poitiers-ville, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-4 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Poitiers-rural, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-5 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Châtellerault-ville, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-6 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Châtellerault-rural, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-7 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Civray, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-8 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Loudun, 1991-1992 
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E 3-4 boîte 2-9 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Montmorillon, 1991-1992 
  
E 3-4 boîte 2-10 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Montmorillon, 1991-1992 

 

- Secteur pastoral de Vienne Limousine, témoignages recueillis par Denise Damon, jeunes, 1991-
1992 
- Secteur pastoral de Vienne Limousine, témoignages recueillis par Denise Damon, animateurs de KT, 
1991-1992 
- Secteur pastoral de Vienne Limousine, témoignages recueillis par Denise Damon, enfants du 
catéchisme, 3ème année, 1991-1992 

 
E 3-4 boîte 2-11 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Montmorillon, 1991-1992 

 

- Secteur pastoral de Vienne Limousine, témoignages recueillis par Denise Damon, parents du 
catéchisme, Pressac, 1991-1992 
- Secteur pastoral de Vienne Limousine, témoignages recueillis par Denise Damon, parents du 
catéchisme, Availles-Limouzine, 1991-1992 

 
E 3-4 boîte 2-12 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Niort-ville, 1991-1992 

 
E 3-4 boîte 2-13 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Niort-rural, 1991-1992 

 
E 3-4 boîte 2-14 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Melle, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2- 15 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Thouars, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2- 16 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Bressuire, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2- 17 
« Parole ouverte », réponses au questionnaire, zone de Parthenay, divers, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-18 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, 1991-1992 

 

dossier 1 - « Parole ouverte », le synode et les jeunes, 1991-1992 
 

dossier 2 - « Parole ouverte », Réseaux espérance, 1991-1992 
 

dossier 3 - « Parole ouverte », ministère et vie des prêtres, 1991-1992 
 

dossier 4 - « Parole ouverte », religieuses, 1991-1992 
 

dossier 5 - « Parole ouverte », religieux, 1991-1992 
 

dossier 6 - « Parole ouverte », diacres, 1991-1992 
 

dossier 7 - « Parole ouverte », ministères reconnus, 1991-1992 
 

dossier 8 - « Parole ouverte », Service diocésain des vocations, 1991-1992 
 
E 3-4 boîte 2-19 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, 1991-1992 

 

dossier 1 - « Parole ouverte », mariage, 1991-1992 
 

dossier 2 - « Parole ouverte », famille, 1991-1992 
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dossier 3 - « Parole ouverte », divorcés, divorcés remariés, 1991-1992 
 

dossier 4 - « Parole ouverte », solitude, veuves, veufs, 1991-1992 
 

dossier 5 - « Parole ouverte », médias, 1991-1992 
 

dossier 6 - « Parole ouverte », solidarité, 1991-1992 
 

dossier 7 - « Parole ouverte », santé, 1991-1992 
 

E 3-4 boîte 2-20 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, 1991-1992 

 

dossier 1 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Maison diocésaine 
- Gens du voyage 
- Militaires 
- Notaires 
- Association pour la protection des paysages, de l’architecture, du tourisme dans la Vienne et le 
Centre-Ouest 
 

dossier 2 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Mouvement chrétien des retraités 
- Action catholique générale féminine 
- Vivre ensemble l’Evangile d’aujourd’hui 
- Partage et rencontre 
- Vie nouvelle 
- Particuliers 

 

dossier 3 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Fraternité franciscaine de Poitiers 
- Service diocésain de la vie spirituelle 
- Pèlerins de l’Eau Vive, Compagnons d’Emmaüs 
- Institut séculier Deus Caritas 
- Nouvelles communautés chrétiennes 
- Renouveau 
- Equipes du Rosaire 
- Fraternité du Rosaire 
- Groupes de prière, groupes charismatiques 
- Particuliers 

 

dossier 4 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Société Saint-François-de-Sales 
- Vie nouvelle 
- Foi et Vie 
- Communauté de l’Emmanuel 
- Ordre séculier des Carmes Déchaux 
- Développement du potentiel humain 
- Groupe de partage d’Evangile 
- Famille du Cœur de Jésus 

 
E 3-4 boîte 2-21 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, 1991-1992 

 

dossier 1 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Chrétiens dans le monde rural 
- Chrétiens dans le monde rural, branche techniciens, services, animation 
- Action catholique des enfants en monde rural 

 

dossier 2 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Action catholique ouvrière 
- Action catholique des enfants en monde ouvrier 

 

dossier 3 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Action catholique des milieux indépendants 
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- Action catholique des enfants des milieux indépendants 
- Mouvement chrétien des cadres et dirigeants 

 

dossier 4 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Petite enfance 
- Eveil à la foi 
- Catéchisme 
- Scouts et guides 
- Service missionnaire des jeunes 
- Mouvement eucharistique des jeunes 
- Séminaire inter diocésain 

 
E 3-4 boîte 2-22 
 « Parole ouverte », réponses au questionnaire, 1991-1992 

 

dossier 1 - « Parole ouverte », mouvements, groupes et services, 1991-1992 
 

- Aumônerie de l’enseignement public 
- Aumônerie collège, lycée 
- Aumônerie des étudiants 

 

dossier 2 - « Parole ouverte », enseignement catholique 86, 1991-1992 
 

dossier 3 - « Parole ouverte », enseignement catholique 79, 1991-1992 
 

dossier 4 - « Parole ouverte », enseignement catholique, 1991-1992 
 

- Union diocésaine des amis de l’enseignement catholique 
- Union diocésaine des associations de parents d’élèves de l’enseignement libre 
- Direction de l’enseignement catholique 

 
E 3-4 boîte 3-1 
« Fiches vertes » rédigées par des membres de services ou de Conseils diocésains, mars-avril 1992 
 

dossier 1 - « Fiches vertes », 1. La famille 
 

dossier 2 - « Fiches vertes », 2. Les exclusions 
 

dossier 3 - « Fiches vertes », 3. La solidarité 
 

dossier 4 - « Fiches vertes », 5. L’incroyance 
 

dossier 5 - « Fiches vertes », 6. La communication 
 

dossier 6 - « Fiches vertes », 7. L’initiation chrétienne 
 

dossier 7 - « Fiches vertes », 8. Responsabilités et ministères 
 

dossier 8 - « Fiches vertes », 9. Ministère et vie des prêtes 
 

dossier 9 - « Fiches vertes », 10. Paroisses et secteurs pastoraux 
 

dossier 10 - « Fiches vertes », 13. Pour les jeunes scolaires 
 
E 3-4 boîte 3-2 
« Fiches vertes » rédigées par des membres de services ou de Conseils diocésains, mars-avril 1992 
 

dossier 1 - « Fiches vertes », relectures par les membres du Conseil pastoral diocésain, plus  
                   quelques autres, mars-avril 1992 

 

- 1. La famille 
- 2. Les exclusions 
- 3. La solidarité 
- 4. La santé 
- 5. Incroyance et foi 
- 6. La communication 
- 7. L’initiation chrétienne 
- 8. Responsabilités et ministères 
- 9. Ministère et vie des prêtres 
- 10. Paroisses et secteurs pastoraux 
- 11. La vie matérielle de l’Eglise 
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- 12. Eglise de Poitiers et relations avec d’autres Eglises particulières 
- 13. Pour les jeunes scolaires 

 

dossier 2 - « Fiches vertes », synthèse des réponses, avril 1992 
 

dossier 3 - « Fiches vertes », recensement des réponses, avril 1992 
 

- Zone de Poitiers-ville 
- Zone de Poitiers-rural 
- Zone de Châtellerault-ville 
- Zone de Châtellerault-rural 
- Zone de Civray 
- Zone de Loudun 
- Zone de Montmorillon 
- Zone de Niort-ville 
- Zone de Niort-rural 
- Zone de Melle 
- Zone de Thouars 
- Zone de Bressuire 
- Zone de Parthenay 
- Communautés religieuses 
- Groupes spirituels 
- Mouvements 
- Ministères 
- Education 

 
E 3-4 boîte 4-1 
« Chantiers », 1992 
 

dossier 1 - « Chantiers », confiés aux délégués synodaux, participants, mai 1992 
 

- « Chantier » I.1, Croyants dans le monde en mutation 
- « Chantier » I.2, Chrétiens nous sommes interpellés par la situation actuelle des familles 
- « Chantier » I.3, Chrétiens nous sommes interpellés par la vie des enfants et des jeunes 
- « Chantier » II.4, Nous laisser construire par la Parole de Dieu 
- « Chantier » II.5, Dans le partage de l’information et de la communication 
- « Chantier » II.6, En vivant l’ouverture et le dialogue 
- « Chantier » III.7, Acteurs de l’annonce de l’Evangile 
- « Chantier » III.8, L’organisation pastorale 
- « Chantier » III.9, Avec des moyens matériels 

 

dossier 2 - « Chantier », I.1, Croyants dans le monde en mutation, mai 1992 
 

dossier 3 - « Chantier », I.2, Croyants nous sommes interpellés par la situation actuelle des 
                   familles, mai 1992 

 
E 3-4 boîte 4-2 
« Chantiers », 1992 
 

dossier 1 - « Chantier », III.7, Acteurs de l’annonce de l’Evangile, mai 1992 
 

dossier 2 - « Chantier », III.8, L’organisation pastorale 
 
E 3-4 boîte 5-1 
Assemblées partielles, Assemblée synodale, Cahier synodal, 1992-1993 
 

dossier 1 - Projet de règlement de l’Assemblée synodale, janvier 1992 
 

dossier 2 - Règlement de l’Assemblée synodale, juillet 1992 
 

dossier 3 - Enquête auprès des délégués au synode, juillet 1992 
 

dossier 4 - Projet de Cahier synodal, octobre 1992 
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E 3-4 boîte 5-2 
Assemblées partielles, Assemblée synodale, Cahier synodal, 1992-1993 

 

dossier 1 - Assemblées partielles, Cahier synodal n°1, 11 novembre 1992 
 

dossier 2 - Assemblées partielles, présidents, secrétaires, membres, 11 novembre 1992 
 

dossier 3 - Assemblées partielles, réflexions relatives aux chapitres du projet du Cahier  
                   synodal n° 1, 11 novembre 1992 
 

dossier 4 - Assemblées partielles, dépouillement, 11 novembre 1992 
 

E 3-4 boîte 5-3 
Assemblées partielles, Assemblée synodale, Cahier synodal, 1992-1993 

 
dossier 1 - Réflexion des délégués pour formuler des amendements, Cahier synodal n° 2,  
                   décembre 1992 à avril 1993 
 

dossier 2 - Assemblées partielles, Pentecôte, 29-31 mai 1993 
 

dossier 3 - Adoption du Cahier synodal, Pentecôte, 29-31 mai 1993 
 

- Quelques chiffres : 202 invitations ont été envoyées ; 144 participants, dont 59 prêtres, 8 diacres, 21 
religieuses, 56 laïcs (34 hommes, 22 femmes ; une grande place aux jeunes : 45 ont été invités, 14 
sont venus à l'assemblée. 

 

dossier 4 - Documentation 
 

- « Message de l’Assemblée synodale. A tous ceux qui vivent en Deux-Sèvres et en Vienne », Le 
journal de la paix, juillet-août 1993, n° 410, p. 20 

 
E 3-4 boîte 6 
 

dossier 1 - « Eglise en fête », clôture du synode, réunions préparatoires, 1993 
 

dossier 2 - « Eglise en fête », clôture du synode, Parc des expositions, 1993 
 

dossier 3 - « Eglise en fête », clôture du synode, scénario, scénographie, 1993 
 

dossier 4 - « Eglise en fête », clôture du synode, « Mémoire et espérance », un mystère en trois  
                  actes, 26 septembre 1993 

 

dossier 5 - « Eglise en fête », clôture du synode, Assemblée synodale, 26 septembre 1993 

 

dossier 6 - « Eglise en fête », clôture du synode, invités, excusés, participants, 26 septembre 1993 
 

dossier 7 - « Eglise en fête », clôture du synode, revue de presse, 26 septembre 1993 
 
E 3-4 boîte 7 
 

dossier 1 - Pèlerinage des délégués au synode, Rome, 23-29 octobre 1993 
 

dossier 2 - Pèlerinage des jeunes du diocèse de Poitiers, Rome-Assise, 22-30 octobre 1993 
 

dossier 3 - « Avance au large », 30 août 1994 
 

dossier 4 - Assemblée des Conseils diocésains, 26-27 avril 1997 
 
E 3-4 boîte 8 
Audio-visuel, iconographie, 1992-1993 
 

dossier 1 - Photographies, diapositives 
 

- Assemblée des Conseils diocésains, avril 1991 
- Conseils pastoraux de zones, Parthenay, mars-avril 1992 
- Journées missionnaires, 1993 
- Assemblée synodale, Pentecôte 1993 
- « Eglise en fête », clôture du synode, 26 septembre 1993 ; diapositives 
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dossier 2 - Affiches 
 

- Année de l’Appel. Seigneur qu’attends-tu de nous ?  , Poitiers, Service des vocations, s.d., 48 x 67 
cm 
- Diocèse de Poitiers, Synode, Pentecôte 93, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 1991, 77 x 64 cm 

 

dossier 3 - Croquis, caricatures 
 

dossier 4 - Pin’s, synode de Poitiers 
 

dossier 5 - Cassettes audio 
 

- Cahier synodal, n° 1, 1ère cassette 
- Cahier synodal, n° 1, 2ème cassette 
- Cahier synodal, n° 1, 3ème cassette 

 

dossier 6 - Audiovisuel 
 

- Synode, s.d. ; cassette VHS 
 
E 3-4 boîte 9 
Eglise en Poitou, Courrier français, Press-book, 1983-1993 
 

dossier 1 - Eglise en Poitou 
 

1983 
 

- Rozier, Joseph (Mgr), « Le temps de l’espérance », Eglise en Poitou, 15 octobre 1983, supplément, 
15 p. 

 

1990 
 

- Rozier, Joseph (Mgr), « Sous le signe d’Emmaüs. Vers notre synode diocésain », Eglise en Poitou, 
13 avril 1990, supplément, 15 p. 
- « L’année de l’appel. Pourquoi ? Comment ? », Eglise en Poitou, 21 septembre 1990, supplément, 7 
p. 
- Rozier, Joseph, (Mgr), « Année de l’Appel. Allez, vous aussi, à ma vigne », Eglise en Poitou, 12 
octobre 1990, n° 34, pp. 641-644 
- Rozier, Joseph (Mgr), « Ouverture de l’année, de l’appel », Eglise en Poitou, 2 novembre 1990, 
supplément, 11 p. 

 

1991 
 

- Rozier, Joseph (Mgr), « Paroisses et secteurs pastoraux », Texte et rapport de synthèse présentés 
par Mgr Rozier à l’Assemblée des évêques à Lourdes, Eglise en Poitou, 11 janvier 1991, supplément, 
14 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), « Le synode : c’est parti ! », Eglise en Poitou, 26 avril 
1991, n° 16, p. 281 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), « Convocation au synode diocésain », Eglise en 
Poitou, 3 mai 1991, n° 17, pp. 297-298 
- « Synode diocésain, la loi électorale », Eglise en Poitou, 3 mai 1991, supplément, 16 p. (2 
exemplaires) 
- « Le synode… c’est parti ! », Eglise en Poitou, 7 juin 1991, supplément, 8 p. 
- « Le synode… au travail ! », Eglise en Poitou, 7 juin 1991, supplément, 8 p. (2 exemplaires) 
- « Info synode », Eglise en Poitou, 13 septembre 1991, supplément, 2 p. (2 exemplaires) 
- « Le synode, une démarche, des étapes », Eglise en Poitou, 27 septembre 1991, supplément, 4 p. 
(2 exemplaires) 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), « Le synode continue », Eglise en Poitou, 11 octobre 
1991, supplément, 31 p. (2 exemplaires) 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), « Prêtres à l’heure du synode. Message aux prêtres du 
diocèse », Eglise en Poitou, 25 octobre 1991, supplément, 16 p. 
- « Synode, dossier relecture », Eglise en Poitou, 15 novembre 1991, supplément, 12 p. (2 
exemplaires) 
- « Chronique du synode », Eglise en Poitou, 22 novembre 1991, supplément, 4 p. 

 

1992 
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- « Chronique du synode », Eglise en Poitou, 7 février 1992, supplément, 8 p. (2 exemplaires) 
- «  Synode : membres de droit, membres nommés, membres invités, membres du secrétariat », 
Eglise en Poitou, supplément, 10 avril 1992, 12 p. 
- «  Synode, membres élus au titre des doyennés et des collectifs de prêtres, au titre des mouvements 
et des services », Eglise en Poitou, 17 avril 1992, supplément, 10 p. 
- « Reflets », Eglise en Poitou, semaine du 29 mai 1992, n° spécial, 36 p. Ce numéro spécial est une 
synthèse des réponses personnelles et collectives reçues au Secrétariat du synode après les 
réflexions provoquées par la diffusion des questionnaires « Parole Ouverte » et « Fiches vertes » (3 
exemplaires) 
- « Chantiers », Eglise en Poitou, semaine du 19 juin 1992, n° spécial, 53 p. (2 exemplaires) 
- « Synode, membres nommés, membres élus au titre des doyennés, des mouvements et des 
services, membres élus au titre des zones et des jeunes des zones hors mouvement », Eglise en 
Poitou, 3 juillet 1992, supplément, 10 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), Fauchereau, Joseph (Père), « Règlement de 
l’Assemblée synodale », Eglise en Poitou, 11 septembre 1992, supplément, 8 p. 
- « Synode du diocèse de Poitiers. Message aux délégués », Eglise en Poitou, 11 septembre 1992, 
supplément, 3 p. (2 exemplaires) 
- « Projet de Cahier synodal », Eglise en Poitou, semaine du 30 octobre 1992, n° spécial, 69 p. (2 
exemplaires) 
- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), « Assemblée synodale du 11 novembre », Eglise en 
Poitou, 20 novembre 1992, n° 38, pp. 757-768 
- « Cahier synodal n° 1 », Eglise en Poitou, semaine du 11 décembre 1992, n° spécial, 92 p. 

 

1993 
 

- Rozier, Joseph (Mgr), Dagens, Claude (Mgr), Fauchereau, Joseph (Père), « Règlement de 
l’Assemblée synodale », Eglise en Poitou, 19 mars 1993, supplément, 11 p. 
- « Cahier synodal n° 2 », Eglise en Poitou, semaine du 30 avril 1993, n° spécial, 108 p. (3 
exemplaires) 
- Pintaud, Paul (Père), « Chants pour ce temps de synode », Eglise en Poitou, 7 mai 1993, 
supplément, 4 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), « Assemblée synodale, Pentecôte 1993 », Eglise en Poitou, 4 juin 1993, n° 
20, pp. 432-440 
- Riou, Xavier (Père), « Eglise en Fête aux Arènes de Poitiers. Dimanche 26 septembre 1993 », Eglise 
en Poitou, 1er octobre 1993, n° 32, pp. 683-692 

 

dossier 2 - Dossier presse, 1991-1993 
 

dossier 3 - Press-book 
 

- A la suite du synode : Eglise en fête. Grand jeu scénique : « Mémoire et espérance » avec 
eucharistie, Poitiers, Parc des expositions, 26 septembre 1993 ; press-book 

 
E 3-4 boîte 10 
Fonds Ridouard, André (Père) 
 

 Documentation et notes manuscrites réunies par le Père André Ridouard, participant au synode diocésain 
de 1991 à 1993 ; il est alors membre du Centre théologique et responsable de la bibliothèque diocésaine 
 
E 3-4 boîte 11-1 
Fonds Talbot, André (Père) 
 

 Documentation et notes manuscrites réunies par le Père André Talbot, mandaté par Mgr Joseph Rozier 
pour conduire la démarche synodale 
 

- Assemblée synodale, 1993 
- Assemblées partielles, 1993 
- Atelier Histoire et Foi, 1989-1990 
- Chartes pour le synode, index 
- Chartes pour le synode, relectures 
- Colloque, Synodes et synodalité, 19-20 mars 1994 
- Colloque, Le gouvernement de l’Eglise catholique : synodalité et exercice du pouvoir, 14-15 
septembre 1995 
- Commission consultative, 1992-1993 
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- Comptabilité, 1993 
- Conseil des services, 1991 
- Conseil diocésain des jeunes, 1993 
- Conseil diocésain des zones, 1991-1992 

 
E 3-4 boîte 11-1 
Fonds Talbot, André (Père) 
 

- Conseil diocésain du laïcat, 1991 
- Conseil épiscopal, 1990-1993 
- Conseil pastoral diocésain, 1990-1993 
- Conseils pastoraux de secteur, 1991-1992 
- Correspondance, 1991-1994 
- Faculté, CROUS, NCC, 1992-1993 
- Interventions synode, 1990-1993 
- Invités diocèses voisins, 1992-1993 
- Messages et motion, s.d. 
- Prières et célébrations, 1993 
- Prêtres, 1993 
- Secrétariat du synode, 1991-1993 
- Votes, 1993 

 

E 3-4 textes imprimés, monographies, registres 
 

1993 
 

- Routes d’Evangile. Actes synodaux du diocèse de Poitiers, 1988-1993, Poitiers, Imprimerie SIPAP, 
1993, 143 p. ; index thématique, lexique (E 3-4 SYN 1993) 

 


