
 

Rédaction et transmission  

des contributions 

Nous vous invitons à suivre la démarche suggérée dans le kit animation, téléchargeable sur le site, à 

formuler vos propositions et à transmettre votre contribution au plus tard le 31 mars. Devant 

ensuite rédiger une synthèse de 10 pages maximum à renvoyer à la Conférence des évêques, nous 
vous encourageons à nous transmettre une page A4 maximum par équipe. 
Pour la transmission, cela se fait via le site internet du diocèse, dans la rubrique synode sur la 
synodalité : https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/ 
 

Veillez à garder une trace de vos réponses, vous ne recevrez pas de copie automatique. 
 

Comment faire : 

Si vous ne l’avez pas déjà fait pour le synode diocésain, veillez à inscrire d’abord votre équipe avec une 
brève description (âge des participants, quelques mots présentant les membres). Vous devez choisir 
un nom pour l’équipe (simple sans accent ni tréma ni caractères spéciaux) et laisser une adresse mail. 
Dès que vous avez rédigé une contribution, vous pouvez la transmettre en cliquant sur l’onglet 
« transmettre des contributions ». Vous devrez à nouveau vous identifier avec le nom de votre équipe 
et l’adresse mail déposée. 

 

Pour la transmission d’une contribution, il ne s’agit pas de faire le compte-rendu de vos rencontres 

mais bien de synthétiser ce que votre équipe tient à communiquer à l'Église de son expérience du "marcher 

ensemble" pour l'annonce de l'Évangile, en réponse à la question fondamentale :  

« Pour annoncer l’Evangile, nous sommes tous appelés, dans l’Église, à marcher ensemble : 

comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau universel), ce 

« marcher ensemble » de l’Église ? Qu’est-ce que l’Esprit Saint nous suggère pour mieux 

marcher ensemble ? » 

- Vous remplissez alors le champ du questionnaire (4000 caractères espaces compris, soit 
l’équivalent d’une page A4 avec une police type Calibri 11) 

 

- Vous précisez si l’un des thèmes proposés par le synode a guidé votre échange, si vous 
avez utilisé un autre thème vous pourrez le préciser. Ce champ n’est pas obligatoire 

o COMPAGNONS DE ROUTE  

o L’ÉCOUTE 

o PRENDRE LA PAROLE  

o CELEBRATION 

o PARTAGER LA 

RESPONSABILITE DE NOTRE 

MISSION COMMUNE  

o DIALOGUER DANS L’EGLISE 

ET LA SOCIETE  

o AVEC LES AUTRES 

CONFESSIONS 

CHRETIENNES  

o AUTORITE ET 

PARTICIPATION  

o DISCERNER ET DECIDER  

o SE FORMER DANS LA 

SYNODALITE  

o AUTRE (préciser lequel) 

Les questions concernant ces thèmes se trouvent en ligne sur le site du synode 

https://evry.catholique.fr/synode/synode-sur-la-synodalite/ article « documents ressources » 

- Un dernier champ est à compléter en précisant si vous le souhaitez une attente particulière, 
un rêve pour ce synode sur la synodalité (500 caractères espaces compris) 

 
Grand merci pour votre participation ! 
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