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(suite du Synode d’octobre 2014)
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Mgr Philippe Ballot
Présentation :
Toute personne, tout groupe (paroisse, service, mouvement ou autre...) sont invités à apporter leurs
contributions au 2e Synode sur la famille qui aura lieu du 4 au 25 octobre 2015.
Chaque conférence épiscopale est invitée à transmettre une contribution nationale au secrétariat du
Synode.
En France :
Les contributions diocésaines (pas plus de 4 pages) doivent être transmises au Secrétariat des évêques
de France avant le 19 mars 2015. Leur synthèse sera travaillée par les évêques en Assemblée plénière du 24
au 27 mars 2015.
Diocèses de Savoie :
Afin de rédiger une contribution diocésaine savoyarde pour le 19 mars 2015, toutes les contributions
individuelles ou collectives devront être transmises au secrétariat du vicaire général avant le 10 mars 2015.
(Maison diocésaine Secrétariat du vicaire général CS 10107 2 place cardinal Garrone BP 107
73001 CHAMBERY CEDEX)
Propositions :
A partir du rapport final du Synode de 2014, surtout la partie III : « La discussion, les perspectives
pastorales » (cf. pièce jointe 1- Lineamenta Synode famille 2014-15).
 prendre les questions ci-dessous de Mgr Georges Pontier, président de la Conférence des évêques
de France :
- A quelles occasions et de quelle manière parle-t-on de « l’Evangile de la famille » ?
- Comment progresser dans l’éducation affective, relationnelle et sexuelle des jeunes ?
- Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont envisageables dans ce que
nous
voyons de la préparation au mariage ?
- Comment permettre un meilleur soutien des couples tout au long de leur vie
conjugale ?
- Comment mieux entendre et accompagner les couples et les personnes vivant dans
des
situations difficiles ou douloureuses ?
 Utiliser les questions du diocèse de Lyon : Atelier ‘’Synode sur la famille’’ - kit pour l’animation
de groupes de réflexions inter-synodales (cf. Pièce jointe 2 – Kit animation intersynodale).
 ou prendre le Hors-série de la revue jésuite Vers Dimanche, Carnets de familles, janvier 2015,
« Familles vers le prochain Synode » qui propose des fiches pratiques pour animer les réunions d’équipe.
 ou les questions qui suivent le rapport final du Synode des évêques sur la famille des 5-9 octobre
2014 (cf. pièce jointe 3 – Questions pour réception ).
Remarques :
Toutes les contributions, arrivées avant le 10 mars, seront prises en compte pour la rédaction de la
contribution savoyarde, y compris celles de groupes informels qui se constitueraient à l’initiative d’une
personne.
Celles qui arriveront après le 10 mars seront aussi prises en compte mais uniquement pour poursuivre
la réflexion propre aux diocèses de Savoie déjà initiée par le Conseil Diocésain de Pastorale (CDP) du 13
novembre 2014.

