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Le pape nous explique le synode pour l'Eglise catholique :
" Sans nous laisser guider par l’Esprit, toutes nos décisions ne seront que des décorations qui, au lieu
d’exalter l’Évangile, le recouvrent et le cachent... Je voudrais rappeler que le synode n’est pas un
congrès ni un "parloir", ce n’est pas un parlement ni un sénat, où l’on se met d’accord. En revanche,
le synode est une expression ecclésiale, c’est-à-dire l’Église qui chemine ensemble pour
lire la réalité avec les yeux de la foi et avec le cœur de Dieu ; c’est l’Église qui s’interroge sur
sa ﬁdélité au dépôt de la foi qui, pour elle, ne représente pas un musée à regarder et encore moins à
sauvegarder, mais qui est une source vive à laquelle l’Église se désaltère pour désaltérer et éclairer
le dépôt de la vie."

→ LIRE :
INTRODUCTION DU PAPE FRANCOIS - Lundi 5 octobre 2015 [3]
PAROLES DU PAPE FRANÇOIS AU COURS DE LA CONGRÉGATION GÉNÉRALE DU SYNODE DES ÉVÊQUES
- Vendredi 9 octobre 2015 [4]
BULLETIN QUOTIDIEN – BUREAU DE PRESSE [5]
Lire la synthèse du journal La Croix (26 octobre 2015) [6]
Lire l'homélie du pape François lors de la messe de clôture du synode (25 octobre 2015) [7]
Lire le discours de clôture du pape François (24 octobre 2015) [8]
Les pères synodaux ont adoptés le document ﬁnal. Lire l'article du journal La Croix (24 octobre 2015)
[9]

Lire les rapports des groupes linguistiques de la troisième semaine (21 octobre 2015)
[10]

Des auditrices pour une plus grande place des femmes dans l'Eglise (19 octobre 2015) [11]
Lire les rapports des groupes linguistiques de la deuxième semaine (14 octobre 2015) [12]
Le synode se réunit en assemblée plénière et en groupes linguistiques (ou cercles mineurs - 3
Circulus Gallicus pour le français). Ces groupes rapportent leur travaux en assemblée plénière. Lire
les rapports de la première semaine (9 octobre 2015). [13]
Allocution du cardinal Vingt-Trois lors de l'ouverture du synode (5 octobre 2015) [14]
L'homélie du pape François lors de la célébration d'ouverture (4 octobre 2015) [15]
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