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E 3-6 - Avec les générations nouvelles vivre l’évangile, 2016-2018 
 
 
 « Faire route commune, franchir ensemble un même seuil : tels sont les buts d’un synode. Une Eglise qui 
consulte, écoute, cherche, reçoit et donne dans la réciprocité de l’échange. Une Eglise qui prie, célèbre, 
discerne à l’écoute de l’Esprit qui fait toute chose nouvelle. Une Eglise qui décide, encourage et stimule. Le 
beau visage d’une Eglise tournée avec foi et espérance vers l’avenir » 
 
- Réflexion, 2016 
- Convocation, 26 juin 2016 
- Lancement, Niort, 7 janvier 2017 
- Ouverture en paroisses, 14-15 janvier 2017 
- Consultation, jusqu’au 12 novembre 2017 
- Dépouillement, novembre 2017-janvier 2018 
- Assemblée synodale, 3-4 février 2018 
- Assemblée synodale, 20-21 mai 2018 
- Promulgation des actes synodaux, 11 novembre 2018 
 
 « Recevoir le synode, c’est travailler à sa mise en œuvre. Celle-ci n’est pas l’affaire de quelques 
spécialistes, mais la responsabilité de tous. Chacun, là où il est, va maintenant faire vivre les visées et les 
orientations décidées par tous. Ainsi se manifeste le beau visage d’une Eglise qui tient compte de chacun au 
service du bien commun » 
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2016 
 

- Convocation du synode, 26 juin 2016 
- Points d’attention pour le déroulement du synode, 11 août 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 31 août 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 2 septembre 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 9 septembre 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 23 septembre 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 30 septembre 2016 
- Journée des prêtres curés et coopérateurs, 13 octobre 2016 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 21 octobre 2016 
- Wintzer, Pascal (Mgr), Une Eglise en synode, tapuscrit, octobre 2016, 17 p. 
- « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile », Eglise en Poitou, octobre 2016, n° 234, 28 p. 
- Fiche de poste, chargé de mission, 7 novembre 2016 
- « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile », Eglise en Poitou, décembre 2016, n° 235, 28 p. 
- Prières pour le synode, 2016 

 

2017 
 

- « Le logo du synode entre nos mains », livret technique et d’information, janvier 2017 
- Journée destinée à celles et ceux qui exercent une responsabilité dans la pastorale du diocèse, 
Niort, lycée Saint-André, 7 janvier 2017 ; déroulement, livret, chants, saynète 
- Conférence de presse, 11 janvier 2017 
- Rencontre des relais, Niort/Poitiers, juin 2017 
- Rencontre pôle jeunes, « Lève-toi et marche », 6 juin 2017 
- Secrétariat général du synode, 29-30 juin 2017 ; cinq pré-projets de plan pour le synode, idées, 
notes 
- Dîner synode, 10 juillet 2017 ; compte-rendu 
- Conseil pastoral diocésain, 14 octobre 2017 ; réception en famille des actes synodaux 
- Concert aux chandelles, Poitiers, Notre-Dame-la-Grande, 19 octobre 2017 
- Sets de table, 13 janvier-1er novembre 2017 
- Rassemblement diocésain des 11-30 ans, 12 novembre 2017 ; déroulement, flyer 
- Wanted : l’Eglise a besoin de ton avis, 12 novembre 2017 ; consultation des jeunes à partir d’un jeu 
de cartes 
- Convocation de Mgr Pascal Wintzer à être membre des assemblées synodales, 8 décembre 2017 
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- Consultation de l’aumônerie des prisons, Niort, 2017 
- Consultation des enfants du catéchisme, Niort, école Notre-Dame Saint-Joseph, 2017 
- Consultation des jeunes, Cerizay, collège Saint-François-d’Assise, 2017 
- Consultation des jeunes, Poitiers, lycée Saint-Jacques de Compostelle, 2017 
- Consultation des jeunes, route de nuit, 2017 
- Consultation du pôle charité, familles et société, 2017 
- Consultation paroissiale, chapelle de l’abbaye de Beauchêne, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-François-d’Assise-en-Bocage, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Hilaire-en-Bocage, 2017 
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- Consultation paroissiale, Saint-Jacques-en-Gâtine, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Jean-Baptiste-en-Niortais, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Jean-Charles-Cornay-en-Loudunais, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Jean-Paul II-en-Bocage, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Léger-en-Saint-Maixentais, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Pierre II-en-Chauvinois, 2017 
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- Consultation paroissiale, Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Sauveur-en-Civraisien, 2017 
- Consultation paroissiale, Saint-Théophane-Vénard-en-Thouarsais, 2017 
- Consultation paroissiale, Sainte-Agnès-de-Poitiers, 2017 
- Consultation paroissiale, ex-voto, 2017 
- Consultation paroissiale, divers, 2017 
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- Retour consultations paroissiales - 1, 2017 
- Retour consultations paroissiales - 2, 2017 

 
E 3-6 boîte 2-5 
 

- Retour consultations paroissiales - 3, 2017 
- Retour consultations paroissiales - 4, 2017 
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- Retour consultations paroissiales - 5, 2017 
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2018 
 

- Première assemblée synodale, 3-4 février 2018 ; cahier synodal n° 1, célébration, correspondance, 
déroulement des assemblées partielles, documentation, liturgie, participants, présentation du projet de 
cahier synodal 
- Amendements, 3-4 février 2018 
- Propositions d’orientations pastorales missionnaires, mars 2018 
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- Deuxième assemblée synodale, 20-21 mai 2018 ; cahier synodal n° 2, célébration, correspondance, 
déroulement, documentation, liturgie, orientations, participants, plan des visées 
- Le synode en dessins, Francis Tardif, février-mai 2018 
- Dossier administratif, février-mai 2018 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 20 septembre 2018 
- Rencontre du secrétariat général du synode, 8 octobre 2018 
- Préparation de la promulgation des actes synodaux, 17 octobre 2018 
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- « Lève-toi et marche 2 », 11 novembre 2018 ; déroulement, flyer, routes 
- Promulgation des actes synodaux, Poitiers, cathédrale Saint-Pierre, 11 novembre 2018 ; CDrom, 
flyer, homélie de Mgr Pascal Wintzer, livret pour la célébration, livret pour les enfants 
- Actes du synode 2017-2018. Avec les générations nouvelles vivre l’évangile, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 5 livrets ; Introduction, I. Vivre la fraternité qui témoigne l’évangile, II. Recevoir la joie de Dieu 
et la célébrer ensemble, III. Former une Eglise de la rencontre et du partage, Envoi-glossaire 
- Documents comptables, 2017-2018 

 

Voir également : 
 

- Livre d’or des brodeuses et des brodeurs du logo du synode entre nos mains, album, Poitiers, Avec 
les générations nouvelles, 2017-2018, s.p. (E 3-6 LIV 2018) 
- Actes du synode 2017-2018. Avec les générations nouvelles vivre l’évangile, Poitiers, Diocèse de 
Poitiers, 5 livrets ; Introduction, I. Vivre la fraternité qui témoigne l’évangile, II. Recevoir la joie de Dieu 
et la célébrer ensemble, III. Former une Eglise de la rencontre et du partage, Envoi-glossaire (E 3-6 
SYN 2018) 
- Avec les générations nouvelles, synode 2017-2018, diocèse de Poitiers, 80 x 160 cm (Y 3) 
- Promulgation et publication des actes synodaux, 11 novembre 2018 (Y 3) 

 

2019 
 

- Recevoir le synode diocésain, enjeux théologiques et pastoraux avec Mgr Pascal Wintzer et le Père 
Christoph Théobald, Poitiers, lycée Saint-Jacques de Compostelle, 15-16 février 2019 ; affiche 
- Remise des actes du synode au Pape, pèlerinage du diocèse de Poitiers avec Mgr Pascal Wintzer, 
24-28 février 2019 ; inscription, programme, presse 
- Le synode continue à la Conférence des évêques de France, Paris, 14 septembre 2019 ; livret 
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Produits à l’effigie du synode 
 

- Bougie 
- Bracelet satin 
- Bracelet silicone « Avec les générations nouvelles, vivre l’Evangile » 
- Carnet synode 
- Carte postale « Colorie ton synode » 
- Clé USB 
- Crayon synode 
- Ecocup synode 
- Signet 
- Tote bag 

 


