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E 3-5 - Serviteurs d’Evangile, 2001-2003 
 
 

 
 Année 2001-2002 « Donner un sens à la vie et dessiner l’Eglise » 
 

Convocation officielle d'un synode particulier par Mgr Albert Rouet, 14 mai 2001. 
Ouverture du synode, 3 juin 2001. 

 

Premier temps, large questionnement vers tous, septembre 2001-février 2002 
 

Premier questionnement du synode, large consultation des habitants en Vienne et Deux-Sèvres, 
croyants ou non : « Donner du sens à la vie et dessiner l'Eglise ». 

 

Deuxième temps, Assemblées synodales par territoire, mai-juin 2002 
 

Décembre 2001-mars 2002 
Règlement des Assemblées territoriales du synode, loi électorale des Assemblées synodales. 

 

Avril 2002 
Publication d'un texte de Mgr Rouet : « Vivre le synode comme une démarche spirituelle ». 

 

Mai 2002 
Publication officielle de la Loi électorale des assemblées générales du synode. 

 

Mai-juin 2002 
Tenue des quatorze Assemblées territoriales du synode, selon leurs quatre finalités : 

- Evaluer les traits de mentalités des habitants du territoire à partir des réponses au 
questionnement « Donner du sens à la vie et dessiner l'Eglise » 
- Formuler quelques orientations fondamentales pour la mission dans le territoire, en fonction de 
l'évaluation précédente 
- Engager le processus électif en vue des deux Assemblées générales du synode 
- Célébrer la foi de l'Eglise 

 

Juillet 2002 
Suite aux Assemblées territoriales, publication d'un texte de Mgr Rouet : « Lire et se réjouir ». 

 

Octobre 2002 
Publication des orientations votées dans les Assemblées territoriales du synode : « Convergences et 
spécificités ». 

 
 Année 2002-2003 « Appelés à servir l’Evangile » 
 

Premier temps, janvier-décembre 2002 
 

Deuxième questionnement du synode, consultation des acteurs et ministres de l'Evangile : « Appelés 
à servir l'Evangile », 1ère étape temps de reconnaissance, 2ème étape temps de propositions.  

 

Deuxième temps, octobre 2002-avril 2003 
 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres et mise en récit de notre vie de foi en Eglise, aujourd'hui. 
 

Troisième temps, rédaction d’un premier schéma de cahier synodal, février 2003-avril 2003 
 

Janvier 2003 
Publication officielle de la lettre de convocation des délégués aux Assemblées générales du synode, 
membres de droit, nommés et élus. Ce même dossier comporte le règlement des Assemblées 
générales du synode. 

 

Février 2003 
Envoi du projet de cahier synodal, aux délégués. 

 

Février-mars 2003 
Lecture et propositions d'amendements du projet de cahier synodal. 

 

Fin avril 2003 
Envoi du cahier synodal n° 1, après étude des propositions d'amendements par la commission 
consultative. 
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Quatrième temps, Assemblées synodales, 17-18 mai et 13-14 septembre 2003 
 

17-18 mai 2003 
Première Assemblée générale du synode, à Poitiers. 

 

Fin juin 2003 
Publication et envoi du cahier synodal n° 2. 

 

13-14 septembre 2003 
Seconde Assemblée générale du synode, à Poitiers. 

 

Cinquième temps, promulgation officielle des Actes synodaux, 30 novembre 2003 

 

30 novembre 2003 
Promulgation officielle des Actes synodaux, en la cathédrale Saint Pierre. 

 
 Année 2002-2003 Temps de réception du synode dans les territoires 

 

19-23 avril 2004 
Pèlerinage à Rome, remise des Actes du synode au pape Jean-Paul II 
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E 3-5 boîte 1-1 
Conseil épiscopal, bureau du CPD, secrétariat du synode 2001-2003 
 

dossier 1 - Mise en route, 2001 
 

dossier 2 - Conseil épiscopal, 2001-2003 
 
E 3-5 boîte 1-2 
Conseil épiscopal, bureau du CPD, secrétariat du synode 2001-2003 

 

dossier 1 - Secrétariat du synode, 2001-2003 
 

dossier 2 - Documentation, informations, les grandes étapes du synode, 2001-2003 
 

dossier 3 - Dossier de presse, liste contact presse nationale, régionale, locale, 2002-2003 
 

dossier 4 - Correspondance de Mgr Albert Rouet, 2001-2003 
 
E 3-5 boîte 2-1 
Membres du synode, participants, 2001-2003 
 

dossier 1 - Participants, 2001-2003 
 

- Secrétariat général du synode, 2001-2003 
- Equipes d’animation des pays et territoires, 2001-2003 

 

dossier 2 - Membres des Assemblées territoriales du synode, 2002 
 

- Châtellerault ville, disquette 
- Châtellerault rural, disquette 
- Pays montmorillonnais, disquette 
- Pays civraisien, disquette 
- Le Bocage, disquette 
- Pays de Gâtine, disquette 
- Pays Thouarsais, disquette 
- Pays mellois, disquette 
- Eglise en Poitou, n° 31, 4 avril 2002, pp. 565-616 
 

dossier 3 - Membres des Assemblées partielles et des Assemblée générales du synode, 2003 

 

- Assemblées partielles, 2003 
- Délégués aux Assemblées générales du synode, 2003 
- Membres nommés, membres invités, animateur, commission contrôle des votes, Assemblées 
générales du synode, 2003 
- Liste des participants aux Assemblées générales du synode, 2003 
- Hébergements, Maison diocésaine, 13-14 septembre 2003 
- Liste des personnes non présentes aux Assemblées, 13-14 septembre 2003 

 

dossier 4 - Liste des participants aux Assemblées générales du synode, 2003 
 

- Membres de droit 
- Membres élus, délégués 
- Les services diocésains 
- Le Conseil diocésain du laïcat 
- Mouvements et œuvres d’actions caritatives et sociales 
- Conseil pastoral des jeunes 
- Membres nommés 
- Invités 

 
E 3-5 boîte 2-2 
Membres du synode, participants, 2001-2003 

 

- Coupons réponses, Assemblées générales du synode, 17-18 mai 2003 
- Coupons réponses, Assemblées générales du synode, 13-14 septembre 2003 
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E 3-5 boîte 3 
Ouverture du synode 

 

dossier 1 - Fiches de travail du synode, 2001-2003 

 

- Qu’est ce qu’un synode diocésain, fiche n° 2 
- Un diocèse organisé en 14 territoires, fiche n° 3 
- Les Assemblées territoriales du synode, fiche n° 4 
- Jérusalem, année 50 : déjà un synode !, fiche n° 5 
- Le calendrier des Assemblées synodales, fiche n° 6 
- L’Eglise est polyphonique et symphonique, fiche n° 7 
- Calendrier dans les 14 territoires, février-juin 2002, fiche n° 8 
- Appelés à servir l’Evangile. Une seconde étape de consultation, fiche n° 9 
- Règlement des Assemblées territoriales du synode, fiche n° 10 
- Les grandes étapes du synode diocésain, fiche n° 11 
- Guide de rentrée, fiche n° 12 
- Lire les Actes des Apôtres et écrire le « Livre des récits », fiche n° 13 
- Bonne année synodale, fiche n° 14 
- Pour communiquer sur le synode, fiche n° 15 

 

dossier 2 - Ouverture du synode, 3 juin 2001 
 

- Lettre de convocation d'un synode diocésain particulier par Mgr Albert Rouet, 14 mai 2001 
- Proposition de liturgie pour la lecture de la lettre annonçant la convocation du synode particulier 
- Ouverture, texte 
- Correspondance de Mgr Albert Rouet pour l’annonce 
- Brochures 
- Communiqué, revue de presse 

 
E 3-5 boîte 4-1 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers ville, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-2 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers ville, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-3 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers ville, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-4 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers ville, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-5 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers péri-urbain, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-6 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Poitiers rural, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-7 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Châtellerault ville, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-8 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Châtellerault rural, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-9 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays montmorillonnais, septembre 2001- février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-10 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays loudunais, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-11 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays civraisien, septembre 2001-février 2002 



AHDP - E 3-5 

 5

 
E 3-5 boîte 4-12 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Niort ville, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-13 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Niort ville, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-14 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Niort ville, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-15 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays niortais, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-16 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Le Bocage, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-17 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Le Bocage, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-18 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays de Gâtine, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-19 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays thouarsais, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-20 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays thouarsais, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-21 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays mellois, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 4-22 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », Pays mellois, septembre 2001-février 2002 
 
E 3-5 boîte 5-1 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », témoignages, septembre 2001-février 2002 

 

- Témoignages divers 
- Prêtres 
- EDEJI 
- CPDJ 
- Ministères reconnus 
- Service diocésain de pastorale catéchétique du catéchuménat 
- Enfance jeunesse inadaptées 
- ACO 86 
- ACI 86 
- ACI 79 
- CMR 86 
- CMR 79 
- Secours catholique 
- Conseil diocésain de la pastorale de la santé 
- Equipes Notre-Dame 
- Jeunes confirmés, 18-28 ans 
- Aumônerie des étudiants 
- Gens du voyage, cahier illustré, 32,5 x 50 cm 

 



AHDP - E 3-5 

 6

E 3-5 boîte 5-2 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », témoignages, septembre 2001-février 2002 
 

- Jeunes 
 
E 3-5 boîte 5-3 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », témoignages, septembre 2001-février 2002 
 

- Personnes âgées 
 

E 3-5 boîte 5-4 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », témoignages, septembre 2001-février 2002 
 

- Personnes âgées 
 
E 3-5 boîte 6-1 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », synthèse, mars-avril 2002 
 

dossier 1 - Questionnaire, orientations du 1er questionnement 
 

dossier 2 - Méthodologie, dépouillement  
 

- Méthode de travail par territoire pour le dépouillement du premier questionnement « Donner du sens 
à la vie et dessiner l’Eglise » 
- Se préparer à collaborer au dépouillement du premier questionnement du synode 
- Grille d’analyse du contenu des réponses : proposition de classement 
- La rédaction des deux documents en vue des Assemblées territoriales du synode 
 

dossier 3 - Schéma pour la rédaction du document 1 « Donner du sens à la vie et dessiner  
                   l’Eglise » et du document 2 « Quelques orientations fondamentales » 
 

dossier 4 - Synthèse des réponses du 1er questionnement par territoire « Donner du sens à la vie  
                   et dessiner l’Eglise », document préparatoire à l’Assemblée synodale, 86 

 

- Poitiers ville 
- Poitiers péri-urbain 
- Poitiers rural 
- Châtellerault ville 
- Châtellerault rural 
- Pays montmorillonnais 
- Pays loudunais 
- Pays civraisien 
 

E 3-5 boîte 6-2 
« Donner du sens à la vie et dessiner l’Eglise », synthèse, mars-avril 2002 
 

dossier 1 - Synthèse des réponses du 1er questionnement par territoire « Donner du sens à la vie  
                   et dessiner l’Eglise », document préparatoire à l’Assemblée synodale, 79 
 

- Niort ville 
- Pays niortais 
- Le Bocage 
- Pays de Gâtine 
- Pays thouarsais 

 

dossier 2 - Revue de presse 
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E 3-5 boîte 7-1 
Assemblées synodales par territoire, mai-juin 2002 

 

dossier 1 - Préparation des Assemblées territoriales du synode, décembre 2001-mars 2002 
 

- Projet de texte concernant les Assemblées territoriales du synode 
- Règlement des Assemblées territoriales du synode 
- Recherche sur la composition des Assemblées territoriales 
- Composition et fonctionnement des Assemblées territoriales du synode 
- Loi électorale des Assemblées synodales 
- Proposition de déroulement de l’Assemblée territoriale, les temps principaux, compte-rendu des 
finalités 
- Dates des Assemblées territoriales du synode 
 

dossier 2 - Convocation des Assemblées territoriales du synode, 3 mars 2002 
 

dossier 3 - « Vivre le synode comme une démarche spirituelle », texte de Mgr Rouet, avril 2002 
 

dossier 4 - Loi électorale du synode diocésain, mai 2002 
 

dossier 5 - « Lire et se réjouir », texte de Mgr Rouet, 22 juin 2002 
 

dossier 6 - Revue de presse 
 

E 3-5 boîte 7-2 
Assemblées synodales par territoire, mai-juin 2002 
 

- Poitiers ville, 1-2 juin 2002 
- Poitiers péri-urbain, 4 mais 2002, 12 octobre 2002 
- Poitiers rural, 16 juin 2002 
- Châtellerault ville, 4-5 mai 2002 
- Châtellerault rural, 1er juin 2002 
- Pays montmorillonnais, 25 mai 2002 
- Pays loudunais, 25 mai 2002 
- Pays civraisien, 8 juin 2002 

 

E 3-5 boîte 7-3 
Assemblées synodales par territoire, mai-juin 2002 
 

- Niort ville, 15 juin 2002 
- Pays niortais, 8 juin 2002 
- Le Bocage, 1er juin 2002 
- Pays de Gâtine, 16 juin 2002 
- Pays thouarsais, 15 juin 2002 
- Pays mellois, 15 juin 2002 

 

E 3-5 boîte 7-4 
Assemblées synodales par territoire, mai-juin 2002 
 

dossier 1 - Fiches de synthèse des orientations synodales des 14 territoires du diocèse 
 

- Méthodologie, fiche n° 0 
- La vie familiale, fiche n° 1 
- La vie spirituelle, fiche n° 2 
- La vie sociale, fiche n° 3 
- Les conditions matérielles de vie, fiche n° 4 
- L’équilibre de vie, fiche n° 5 
- Les valeurs vitales, fiche n° 6 
- Les jeunes et l’Eglise, fiche n° 7 
- La communication de l’Eglise, fiche n° 8 
- Liturgie et sacrements, fiche n° 9 
- L’Eglise dans le monde, fiche n° 10 
- Les dialogues, fiche n° 11 
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- Portrait de l’Eglise souhaitée, fiche n° 12 
- La vie matérielle de l’Eglise, fiche n° 13 
- La formation en Eglise, fiche n° 14 
- Les intuitions fines, fiche n° 15 
- Les spécificités des territoires, fiche n° 16 
- La hiérarchie, fiche n° 17 
- Les prêtres, fiche n° 18 
- Les laïcs, fiche n° 19 
- Les femmes, fiche n° 20 
 

dossier 2 - Orientations synodales des 14 territoires, échos du premier questionnement 
 

- Orientations synodales des 14 territoires, document synthèse 
- Une Eglise accueillante, en dialogue et ouverte au monde… 
- Comment la pauvreté, les pauvretés sont-elles évoquées ? 
- Famille, mouvements familiaux et synode ? 
 

dossier 3 - « Convergences et spécificités », orientations votées lors des Assemblées territoriales  
                   du synode, 4 octobre 2002 

 

E 3-5 boîte 7-5 
Synthèse des orientations synodales des 14 territoires du diocèse Poitiers 

 

- Awazi, Benoît, Bougoin, Jean-Christophe, Documents de synthèse, synode diocésain 2001-2003, 
Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2002, 80 p. (5 exemplaires) 

 
E 3-5 boîte 8-1 
« Appelés à servir l'Evangile », 1ère étape, temps de reconnaissance, janvier-juin 2002 
 

 A la suite du premier questionnement « Donner du sens à la vie et dessiner l'Eglise », les documents 
rédigés pour les 14 Assemblées territoriales du synode (mai-juin 2002) fournissent une matière abondante 
(plus de 200 pages). Au cours de la deuxième année du synode, deux temps ont contribué directement à la 
préparation des Assemblées synodales (17-18 mai et 13-14 septembre 2003) : 
- sous la responsabilité des Conseils diocésains, la poursuite du second questionnement du synode 
« Appelés à servir l'Evangile » ; 
- sous la responsabilité des territoires, la lecture du Livre des Actes des Apôtres et la mise en récit de la vie 
de foi en Eglise, aujourd'hui. 

 

dossier 1 - Mise en place de la 1ère étape 
 

dossier 2 - Méthode de travail et catégories de classement des réponses 
 

dossier 3 - Réponses des prêtres 
 

- Commission des ministères, Conseil presbytéral, synthèse 
- Réponses des prêtres en doyenné 
- Témoignages données par les prêtres du diocèse ayant plus de 50 ans d’ordination 
- En vue du synode diocésain de l’an 2003, témoignages de prêtres du Poitou « qui depuis 50 ans et 
plus, exercent un ministère pastoral, tapuscrit, 56 p.  

 
E 3-5 boîte 8-2 
« Appelés à servir l'Evangile », 1ère étape, temps de reconnaissance, janvier-juin 2002 
 

dossier 1 - Réponses des religieuses 
 

dossier 2 - Réponses des religieux 

 

dossier 3 - Réponses des ministères reconnus 
 

dossier 4 - Réponses des mouvements et services diocésains 
 

dossier 5 - Participation des trésoriers des secteurs pastoraux et du Conseil diocésain pour les  
                   affaires économiques 
 

dossier 6 - Consultation, jeunes, aumônerie de l’enseignement public, jeunes confirmés 
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dossier 7 - Consultation, Secours catholique 
 

dossier 8 - Consultation, groupe de prière 
 
E 3-5 boîte 8-3 
« Appelés à servir l'Evangile », 1ère étape, temps de reconnaissance, janvier-juin 2002 
 

- Pèlerinage à Lourdes des catéchistes du diocèse de Poitiers, 19-21 avril 2002 (2 exemplaires) 
 
E 3-5 boîte 8-4 
« Appelés à servir l'Evangile », 1ère étape, synthèse 
 

- Rapport pour les membres du bureau du CP qui présenteront la synthèse aux réunions des doyens 
de la Vienne et des Deux-Sèvres 
- Synthèse des remontées des services diocésains pour le 2ème questionnement, 1ère étape, selon les 
17 catégories proposées (feuille verte) (2 exemplaires) 
- « Appelés à servir l’Evangile », synthèse des réponses pour le second questionnement du synode, 
1ère étape (2 exemplaires) 
- « Au service de la mission, des acteurs et des ministres de l’Evangile. Appelés à servir l’Evangile », 
synthèse du questionnement, 1ère étape (3 exemplaires)  

 
E 3-5 boîte 9 
« Appelés à servir l'Evangile », 2ème étape, temps de propositions, juin-décembre 2002 

 

 

dossier 1 - Mise en place de la 2ème étape 
 

dossier 2 - Méthode de travail et catégories de classement des réponses 
 

dossier 3 - Réponses des diacres 
 

dossier 4 - Réponses des ministères reconnus 
 

dossier 5 - Réponses des services diocésains 
 

- MR 
- Groupe annonce de la foi 
- CPDJ 
- Service de coopération 
- Pastorale familiale 
- Service de la vie spirituelle 
- Aumônerie des étudiants 
- CCFD 
- Centre théologique 
- Fraternité des personnes malades et handicapées du Poitou 
- EDEJI 
- Enfance et jeunesse inadaptées 
- Service incroyance-foi 
- Service de coopération 
- Pastorale santé 
- Service de la vie spirituelle 
- Comité diocésain de solidarité 

 

dossier 6 - Réponses des Conseils de Missions des territoires 
 

dossier 7 - Réponses des Conseils diocésains 
 

dossier 8 - Journée pastorale et communication, 25 janvier 2003 
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E 3-5 boîte 10 
Rédaction d’un premier schéma de cahier synodal, février 2003-avril 2003 

 

dossier 1 - Lecture du Livre des Actes des Apôtres et mise en récit de notre vie de foi en Eglise,  
                   aujourd'hui, octobre 2002-avril 2003 
 

dossier 2 - Publication officielle de la lettre de convocation des délégués aux Assemblées  
                   générales du synode, membres de droit, nommés et élus, janvier 2003 
 

dossier 3 -  Projet de cahier synodal, janvier-février 2003 
 

dossier 4 - Lecture et propositions d'amendements du projet de cahier synodal, février-mars 2003 
 

dossier 5 - Envoi du cahier synodal n° 1, après étude des propositions d'amendements par la  
                   commission consultative, avril 2003 
 

dossier 6 - Réflexions à propos du synode, 2003 
 
E 3-5 boîte 11 
Rassemblement diocésain des 11-15 ans à Vasles, « Bouge-toi, lève-toi ! », 11 mai 2003 
 

- Synode des 11-15 ans 
- Préparation de la journée 
- Déroulement de la journée 
- Communication : Radio Accord, internet, affiches, tracts, logo, Eglise en Poitou 
- Location de la salle, convention, plan 
- Livret 
- Fiches d’inscriptions, règlements 
- Budget, comptes, factures 
- Vidéo, inscriptions et justificatifs de frais, autorisation droit à l’image 
- Revue de presse 

 
E 3-5 boîte 12 
Assemblées synodales, 17-18 mai et 13-14 septembre 2003 

 

- Règlement des Assemblées générales du synode 
- Loi électorale des Assemblées synodales 
- Convocation aux Assemblées générales du synode 

 
E 3-5 boîte 13-1 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 

 

- Organisation, liturgies en secteur 
- Déroulement 
- Ouverture de la 1ère Assemblée générale du synode 
- Participants 
- Retour en CPD, compte-rendus des Assemblées partielles 
- Témoignages, correspondance de Mgr Albert Rouet 
- Embarquement sur l’Edonys, spectacle et paroles de jeunes sur le thème du synode 
- Revue de presse  

 
E 3-5 boîte 13-2 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 

 

- Propositions d’orientations à travailler en Assemblées partielles 
- Vote des amendements : proposition d’amendements, procédure de vote des amendements, 
décompte amendements n° 11, n° 13, n° 14, n° 212, n° 221, n° 222, n° 231, n° 232, n° 233 
- Travail et amendements sur le projet de cahier synodal, votes, chapitre 1, « Au service de la 
mission » 
- Travail et amendements sur le projet de cahier synodal, votes, chapitre 2, « Vivre la communion 
dans les territoires » 
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E 3-5 boîte 13-3 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 
 

- Travail et amendements sur le projet de cahier synodal, votes, chapitre 3, « Avec des acteurs et des 
ministres de l’Evangile » 

 
E 3-5 boîte 13-4 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 1, du n° 1131 au n° 1232, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 1, du n° 1131 au n° 1232, cahier n° 2, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 1, du n° 1331 au n° 1432, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 1, du n° 1331 au n° 1432, cahier n° 2, mai 2003 

 
E 3-5 boîte 13-5 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 21181 au n° 21188, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 21181 au n° 21188, cahier n° 2, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 212 au n° 221, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 212 au n° 221, cahier n° 2, mai 2003 

 
E 3-5 boîte 13-6 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 22303 au n° 22306, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 22303 au n° 22306, cahier n° 2, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 231 au n° 232, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, du n° 231 au n° 232, cahier n° 2, mai 2003 

 
E 3-5 boîte 13-7 
1ère Assemblée générale du synode, 17-18 mai 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 2, n° 23334, cahier n° 1, mai 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, n° 23334, cahier n° 2, mai 2003 

 
E 3-5 boîte 14-1 
2nde Assemblée générale du synode, 13-14 septembre 2003 

 

dossier 1 - Publication et envoi du cahier synodal n° 2, juin 2003 
 

dossier 2 - 2nde Assemblée générale du synode, 13-14 septembre 2003 
 

- Organisation 
- Déroulement 
- Ouverture de la 2nde Assemblée générale du synode 
- Objectifs des Assemblées partielles, feuilles récapitulatives 
- Compte-rendu des Assemblées partielles, formulaire 
- Enquête, utilisation des médias diocésains 
- Propositions d’amendements 
- Présentation des chapitres I, II, III 
- Résultats définitifs des votes 
- Orientations promulguées 
- Modifications au cahier synodal n° 2 
- Message de l’Assemblée synodale 
- Sondages, tableau récapitulatif 
- Témoignages, correspondance de Mgr Albert Rouet, absences, retour d’expérience, remerciements 
- Revue de presse 

 

dossier 3 - Vote, bulletins des commissions 
 

- Vote, formulaires 
- Vote global des chapitres I, II, III 
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- Bulletins des commissions, introduction 
- Bulletins des commissions, chapitre 1-1 
- Bulletins des commissions, chapitre 1-4 
- Bulletins des commissions, chapitre 2-1 
- Bulletins des commissions, chapitre 2-2 
- Bulletins des commissions, chapitre 3-1 
- Bulletins des commissions, chapitre 3-2 
- Bulletins des commissions, chapitre 3-3 
- Bulletins des commissions, chapitre 4 

 
E 3-5 boîte 14-2 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 31, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 31, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 31, cahier n° 3, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-3 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33, cahier n° 3, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33, cahier n° 4, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-4 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33352 bis, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33352 bis, cahier n° 2, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-5 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33414 bis, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33414 bis, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33414 bis, cahier n° 3, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-6 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, chapitre 1, n° 33567 bis, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 2, n° 33567 bis, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, chapitre 3, n° 33567 bis, cahier n° 3, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-7 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, introduction, conclusion, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, introduction, conclusion, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, introduction, conclusion, cahier n° 3, septembre 2003 

 
E 3-5 boîte 14-8 
Assemblée synodale, 13-14 septembre 2003 
 

- Dépouillement des amendements, vote global chapitres 1, 2 et 3, cahier n° 1, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, vote global chapitres 1, 2 et 3, cahier n° 2, septembre 2003 
- Dépouillement des amendements, vote global chapitres 1, 2 et 3, cahier n° 3, septembre 2003 
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E 3-5 boîte 15-1 
Promulgation officielle des Actes synodaux, octobre-novembre 2003 

 

dossier 1 - Réception des textes qui ont été travaillés et votés, 28 novembre 2003 
 

- Conseil de mission des territoires 
- Conférence de presse 
 

dossier 2 - Promulgation officielle des Actes synodaux, cathédrale Saint Pierre, « Serviteurs  
                   d’Evangile. Vers un nouveau visage d’Eglise », 30 novembre 2003 

 

- Déroulement, organisation 
- Invitations 
- Réponses aux invitations, correspondance Mgr Albert Rouet 
- Correspondance 
- Serviteurs d’Evangile. Vers un nouveau visage d’Eglise. Actes synodaux de l’Archidiocèse de 
Poitiers, Poitiers, Maltier Associés, lexique, 2003, 78 p.  
- Promulgation des Actes synodaux, Poitiers, dimanche 30 novembre 2003, 41,5 x 29,5 cm 

 

dossier 3 - Revue de presse 
 

E 3-5 boîte 15-2 
Livre des récits 
 

- Territoire Poitiers ville, novembre 2003 
- Territoire Poitiers péri-urbain, novembre 2003 
- Territoire Poitiers rural, novembre 2003 
- Territoire Châtellerault rural, novembre 2003 

 
E 3-5 boîte 15-3 
Livre des récits 
 

- Territoire Pays loudunais, novembre 2003 

- Territoire Pays civraisien, novembre 2003 
 
E 3-5 boîte 15-4 
Livre des récits 
 

- Territoire Pays niortais, novembre 2003 
- Territoire Pays du Bocage, novembre 2003 

 
E 3-5 boîte 15-5 
Livre des récits,  

 

- Territoire Pays de Gâtine, novembre 2003 
- Territoire Pays thouarsais, novembre 2003 
- Territoire Pays mellois, novembre 2003 

 
E 3-5 boîte 16 
 

dossier 1 - Pèlerinage à Rome, remise des Actes du synode au pape Jean-Paul II, 19-24 avril 2004 
 

- Liste des pèlerins 
- Déroulement de l’animation spirituelle 
- Remise des Actes du synode au pape Jean-Paul II 
- Photographies 

 

dossier 2 - Document post synodal, guide de travail 
 

- Conseil de Mission des territoires, projet de plan pour un guide de travail à l’usage des secteurs 
pastoraux, mars-juin 2004 
- Guide de travail, tapuscrit, maquette de la publication, document post synodal, décembre 2004 

 

Voir également : 
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- Guide de travail à l’intention des secteurs pastoraux et des communautés locales, Poitiers, Maltier 
Associés, 2005, 169 p. (E 3-5 SYN 2005) 

 

dossier 3 - Orientations territoriales du synode 
 

- Serviteurs d’Evangile. Vers un nouveau visage d’Eglise. Orientations territoriales du synode, mai-juin 
2002, Poitiers, Secrétariat général du synode, [2004], 56 p. ; complément aux Actes synodaux. Si les 
orientations territoriales du synode n’ont pas été associées au document Serviteurs d’Evangile, elles 
sont cependant intégrées à l’acte officiel de promulgation de Mgr Albert Rouet du 30 novembre 2003 
et elles sont saluées au début du chapitre II des Actes synodaux. 

 

dossier 4 - Assemblées territoriales, 24 janvier-21 février 2009 
 

- Règlement des Assemblées territoriales, tapuscrit, 7 juin 2008, 3 p. 
- Les Assemblées territoriales, 24 janvier-21 février 2009. Appels à privilégier pour la mission dans les 
territoires, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2009, 36 p. 

 

dossier 5 - Assemblée diocésaine, 8-9 mai 2010 
 
E 3-5 boîte 17 
Autres sujets, documents de travail 
 

1993 
 

- Routes d’Evangile, numéros modifiés depuis 1993 
 

1998 
 

- Charrier, Fernando (Mgr, évêque d’Alexandrie, Italie), Liber pastoralis, Piemme, Casale Monferrato, 
1998, 192 p. 

 

1999 
 

- Projet régional Poitou-Charentes. 2010, créons l’avenir, Poitiers, Conseil régional Poitou-Charentes, 
1999, 208 p.  

 

2000 
 

- Contrat de Plan Etat-Région, 2000-2006, Poitiers, Conseil régional Poitou-Charentes, 2000, 228 p. 
 

2003 
 

- Journée de prière pour les vocations, 13 octobre 2003 
 
E 3-5 boîte 18-1 
Audiovisuel, iconographie, numérique 
 

- Photographies 
- Croquis 
- Panneaux 
- Caricatures 

 
E 3-5 boîte 18-2 
Audiovisuel, iconographie, numérique 
 

dossier 1 - Réalisation du film « Appelés à recevoir le synode » 
 

dossier 2 - Réalisation du CD-Rom « D’un synode à l’autre » 
 

Vidéo, numérique 
 

- Bouge-toi, lève-toi. Vasles, 11 mai 2003, montage, 2003, VHS 
- Bouge-toi, lève-toi. Vasles, 11 mai 2003, Poitiers, Archevêché de Poitiers, 2003, VHS 
- Bouge-toi, lève-toi. Vasles, 11 mai 2003, Poitiers, Archevêché de Poitiers, 2003, CD-Rom 
- Promulgation des Actes synodaux, cathédrale Saint-Pierre, 30 novembre 2003, Poitiers, Archevêché 
de Poitiers, 2003, VHS 
- Appelés à recevoir le synode. Synode diocésain 2001-2003, Poitiers, Archevêché de Poitiers, 2003, 
VHS 
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- Appelés à recevoir le synode. Synode diocésain 2001-2003, Poitiers, Archevêché de Poitiers, 2003, 
CD-Rom 
- D’un synode à l’autre, 1993-2009, Poitiers, Archevêché de Poitiers, 2003, CD-Rom ; actes synodaux 
1993, orientations territoriales 2003, actes synodaux 2003 
- Promulgation des Actes synodaux, 2003, CD-Rom 
- Synode, archives, 2001-2003, disque ZIP 

 
E 3-5 boîte 19 
Factures, comptabilité 
 
E 3-5 boîte 20 
Eglise en Poitou, Courrier français 
 

E 3-5 textes imprimés, monographies, registres 
 

2003 
 

- Serviteurs d’Evangile. Vers un nouveau visage d’Eglise. Actes synodaux de l’Archidiocèse de 
Poitiers, Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2003, 78 p. (E 3-5 SYN 2003) 

 

2005 
 

- Guide de travail à l’intention des secteurs pastoraux et des communautés locales, Poitiers, Diocèse 
de Poitiers, 2005, 169 p. (E 3-5 SYN 2005) 

 

2010 
 

- Guide de travail à l’intention des secteurs pastoraux/paroisses et des communautés locales, 2, 
Poitiers, Diocèse de Poitiers, 2010, 159 p. (E 3-5 SYN 2010) 

 


