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À l’occasion du synode sur la famille qui s’ouvre à Rome, ce dimanche 5 octobre, il est bon d’expliquer 
dans ce présent édito, le sens dudit synode des évêques, ses organes et ses instances. 
 

Qu’est-ce qu’un synode et quelle est sa nature ? 
 

L’origine du mot synode vient du grec sun odos, qui signifie « faire route ensemble », d’où l’idée 
d’assemblée ; un corpus humain ayant les mêmes objectifs en traitant des sujets, afin de trouver des 
solutions communes. 
Le synode des évêques a été institué par le pape Paul VI, par le motu proprio apostolica sollicitudo du 
15 septembre 1965 (cf. Doc. Catho. (1965) 1663 – 1667). 
 

 Ses organes 
 

Au niveau du droit canonique, le synode des évêques est une assemblée d’évêques provenant du 
monde entier qui se réunit régulièrement et manifeste la collégialité et la communion à travers l’aide 
apportée au pape dans sa sollicitude pastorale pour l’Église. C’est ainsi que le collège épiscopal 
collabore avec le pape dans sa responsabilité de gouvernement sur l’Église entière (Can.342). 
 

 Ses instances 
 

Le synode est un lieu d’échange d’informations et d’expériences en vue de la recherche en commun de 
solutions convenables pour toute l’Église. Il est une expérience fructueuse et un instrument plus que 
valide de collégialité épiscopale. Cet ensemble d’évêques conseille le pape en matière de foi, de mœurs 
et de discipline ecclésiastique et étudie des questions pastorales liées à la présence de l’Église dans le 
monde (Can 342). 
 

Il est défini par sa nature comme un conseil permanent spécial des pasteurs, une institution de conseil 
et non de délibération, à moins que cette fonction ne lui soit expressément dévolue par le pape à qui 
revient de ratifier ses décisions (Can 343). 
 

 Ses prérogatives 
 

Des prérogatives du pape, on peut noter : la convocation et la fixation du lieu de réunion, la ratification 
du choix des membres élus, la désignation ou nomination des autres membres, l’établissement de 
l’ordre du jour et la matière à traiter, la présidence personnelle ou par délégué et la conclusion, transfert, 
suspension ou dissolution de l’assemblée (Can 344&1). 
 

Les différentes étapes du synode des évêques 
 

Ce synode sera caractérisé par plusieurs étapes : 
 

► L’étude des lineamenta (concertations) qui conduit à la rédaction de l’instrumentum laboris  

 (document de travail). 
► Premier rapport général assorti des différentes réflexions sur le document. 

► Les discussions in aula, c’est-à-dire en plénière, qui constituent le temps fort des discussions. 
► Un deuxième rapport du rapporteur général nommé par le pape. C’est la synthèse des discussions. 
► Les travaux par groupes linguistiques sous forme de carrefours. 
► La remontée des carrefours ; leur vote et leurs amendements devant être présentés au pape. 
►  L’acceptation du document par le pape qui adresse un message et le promulgue sous une forme 

choisie, comme sous la forme d’une exhortation post-synodale. 
père Michel KAMA 
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RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  DDEE  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  
  

 ● Samedi 4 et dimanche 5 octobre  Journées nationales des Associations d’aveugles 
     et de malvoyants 
 ● Dimanche 5  → 27ème dimanche du Temps ordinaire 
 ●   Lundi 6 20 h 15 à 22 h  → Répétition de la chorale paroissiale, 6, rue Abbé-Boutillier 
   14 h → Messe de l’Enseignement catholique, à la cathédrale 
 ●   Dimanche 12   → 28ème dimanche du Temps ordinaire 
     Début de la Semaine missionnaire mondiale 
   
 
 

   
    
     
 
   
  
        
 
 
    
   
      
  

 

 

 

 

 

 

 
  
    
    

      

      
 
 
 
    
    
        
    
 

   

  
 
 
 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE du MISSEL ROMAIN 

(PGMR) n° 90  

 
 

Rites de conclusion 
 

Relèvent des rites de conclusion: 
 

a) de brèves annonces, si elles sont nécessaires, 
 

b) la salutation et la bénédiction du prêtre qui, certains jours 
et à certaines occasions, est enrichie et développée par la 
prière sur l´assemblée ou une autre formule solennelle, 
 

c) l’envoi du peuple par le diacre ou le prêtre afin que chacun 
retourne à ses bonnes œuvres, en louant et bénissant le 
Seigneur; 
 

d) le baiser de l’autel par le prêtre et le diacre, suivi de 
l’inclination profonde vers l’autel par le prêtre, le diacre et les 
autres ministres. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

CARNET 
 

Baptême 
Inès Safia Zeinar ITIER 

______________________ 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Alain AUCLAIR 

Serge LAFABRÈGUE 

 

 

Quête du dimanche 5 octobre 
●  la quête sera effectuée en faveur de l’Université

 catholique de Paris 

●   à la fin de la messe, la générosité de chacun sera 

sollicitée dans le cadre des Journées nationales des 

associations d’aveugles et de malvoyants 

CONCERT 

Dimanche 12 octobre, 

à 16 h, à l’église Saint-Étienne 

par de l’ensemble vocal féminin  
Les Ligériennes, (musique médiévale) 

Remerciements 
 

Paul JOINET tient à remercier sincèrement toutes les personnes, 
connues et inconnues, qui lui ont porté secours, dimanche 28 
septembre, lors de sa chute malencontreuse dans la cathédrale. 
Un merci tout particulier à ceux qui lui ont donné les premiers 
soins, notamment des mouchoirs, et appelé les pompiers, dont il 
a pu apprécier le professionnalisme. Pris en charge très 
rapidement par les Urgences de l’hôpital, il a pu en sortir vers 12 
h 30.  
Il remercie également les personnes qui ont pris de ses 
nouvelles, soit sur le moment, soit par téléphone. Il a ainsi pu 
apprécier que notre paroisse forme bien une communauté. 
Finalement, rien de grave, une petite fracture du nez, qui ne 
demande pas de soins particuliers, mais, surtout des 
meurtrissures un peu partout. 
Morale de l’histoire : malgré les siècles, le dallage de la 
cathédrale est un rude adversaire, auquel il vaut mieux ne pas se 
heurter ! 

 

FORMATION 
 

Une formation organisée par le Service de liturgie 
se déroulera le samedi 25 octobre, à la Maison du 
diocèse de Nevers, sur le thème  
 

« Fleurir en liturgie » 
 

Contact : Jean Bonnière – jean.bonniere@wanadoo.fr 

03 26 58 40 82 ou 06 28 22 28 85 

 

IINNIITTIIAATTIIOONN  ÀÀ  LLAA  LLEECCTTUURREE  DDEE  LLAA  BBIIBBLLEE 
 

Comment la Bible s’est-elle constituée ? Pourquoi différents livres ? Que 
nous disent-ils de Dieu ? Pourquoi et comment lire les textes de la Bible 
aujourd’hui ? 
 

Dimanche 19 octobre, de 9 h 30 à 17 h, à la Maison du diocèse, 
21, rue Gustave Mathieu, à Nevers. 

Le père Jean RAFFEGEAU répondra à toutes ces questions. 
 

Pique-nique prévu sur place. 

Contact  : Denis Pellet-Many, 03 86 36 00 21, depm@club-internet.fr 

 

 
 

FFEESSTTIIVVAALL  BBEERRNNAADDEETTTTEE  22001144  
  

● Concert : samedi 11 octobre, à 11 h, à l’espace 

Bernadette, « Couleurs de la Musique française » 

Poulenc, Fauré, Messiaen, une palette sonore haute 

en couleurs avec clarinette, violon, violoncelle  

et piano. 

● Conférence : mardi 14 octobre, de 19 h 30 à 21 h, 

 à l’espace Bernadette 

« Jean Vanier, portrait d’un homme libre », avec 

Anne-Sophie CONSTANT 

● Film : mercredi 15 octobre, à 19 h 30, à l’espace 

Bernadette,Projection du film documentaire de 

Pierre OTZENBERGER : « Une pièce (pas) 

ordinaire »,  suivi d’un débat 

● Conférence : samedi 18 octobre, de 19 h 30 à 21 h, 

 « Les vitraux de l’église de Saint-Saulge », avec

 Jean-Michel DRUGEON 
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