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SYNODUS EPISCOPORUM
Prot. N. 170012

Cité du Vatican, janvier

Eminence / Excellence / Béatitude,
En ma qualité de Secrétaire Général du Synode des Evêques j'ai la joie de pouvoir vous
envoyer le Document Préparatoire de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des
Evêques, que le Saint-Père François a convoqué pour le mois d'octobre 2018 sur le thème les jeunes,
la foi et le discernement vocationnel.
Comme vous le savez, ce Document, par lequel est lancée la consultation de toute l'Eglise sur
le thème synodal, est envoyé à toutes les Conférences Episcopales, aux Synodes des Églises
Orientales Catholiques sui iuris, à l'Union des Supérieurs Généraux et aux Dicastères de la Curie
Romaine. Le texte se trouve aussi sur le site internet du Vatican: http://www.vatican.va/roman
curia/synod/...
Les Organismes ecclésiaux mentionnés ci-dessus sont invités à choisir les modalités adaptées
à cette finalité en impliquant toutes les composantes des Églises particulières et des institutions
académiques, des organisations, des groupes de laïcs et des autres entités ecclésiales, dans le but de
promouvoir une ample consultation de tout le Peuple de Dieu sur les jeunes, sur leur foi et sur le
discernement vocationnel. Considérant la spécificité du thème, il sera opportun de faire en sorte que
les jeunes participent activement au processus synodal. Une fois conclue cette consultation au niveau
local chaque Organisme intéressé devra envoyer à la Secrétairerie Générale du Synode des Evêques
une synthèse des résultats obtenus avant la fin du mois d'octobre 2017.
Je vous prierai donc de distribuer ce Document aux Diocèses/Eparchies, en les invitant à le
diffuser immédiatement de façon capillaire dans les doyennés et dans les paroisses afin d'obtenir
l'apport de toutes les composantes du Peuple de Dieu pour préparer l'Instrumentum laboris.
Par ailleurs, je souhaite vous communiquer que cette Secrétairerie Générale a prévu
l'ouverture d'une page web pour promouvoir la préparation du Synode en question, également au-delà
de la sphère ecclésiale. Au moyen de cet instrument, les jeunes du monde entier seront invités à
participer au cheminement synodal en répondant à un questionnaire spécialement formulé, dont les
réponses seront gérées directement par la Secrétairerie Générale. Je vous serais très reconnaissant si,
outre à prendre connaissance de cette initiative, vous vous en fassiez le promoteur et le propagateur.
Certain que vous saurez accorder une attention particulière à ce qui vous a été présenté du
prochain Synode Ordinaire, je saisis l'opportunité de cette correspondance pour vous assurer,
Eminence / Excellence / Béatitude, de mes sentiments les meilleurs dans le Seigneur.

Lorenzo Card. BALDISSERI

Secrétaire Général
(Pièces jointes)
Aux Chefs des Synodes des Églises Orientales Catholiques sui iuris, Aux
Présidents des Conférences Episcopales
En leurs Sièges

