
Synthèse feuille à découper et à renvoyer avant le 31 décembre
Cette feuille est téléchargeable sur le site du Diocèse.

La synthèse comporte deux parties :
 0 Une partie résumant la manière dont s’est passée la réunion, précisant l’expérience synodale 

vécue,
 0 Une partie rapportant les points principaux évoqués par les participants dans les réponses 

aux questions.
Il est utile d’avoir des synthèses précises qui capturent véritablement l’éventail des points de vue 
critiques et appréciatifs de toutes les réponses, y compris les points de vue qui ne sont exprimés que 
par une minorité de participants.
Si une expression vous semble particulièrement marquante, vous pouvez la mettre entre guillemets.
En cas de grand groupe que vous avez divisé en petits groupes, vous nous rendriez service en 
rassemblant les remontées en une seule synthèse dactylographiée, avec en pièces jointes l’ensemble 
des synthèses des groupes de la rencontre.

Merci de renvoyer votre synthèse avant le 31 décembre 2021.
Par courriel si possible : synode@bayeuxlisieux.catholique.fr 
ou à défaut par la poste : Synode, Maison diocésaine 1 rue Nicolas Oresme B.P. 6298 14067 Caen Cedex 4.

Date de rencontre
Lieu de la rencontre
Nombre de participants
Rattachement du groupe : soit géographique (paroisse, ville...), soit à un service, mouvement, 
association de fidèles, communauté religieuse...

Nom et prénom du référent du groupe (l’animateur par exemple) et ses coordonnées

Thème de la rencontre (cocher la case) :
 � n°1 : les compagnons de voyage
 � n°2 : écouter
 � n°3 : prendre la parole
 � n°4 : célébrer
 � n°5 : coresponsable dans la mission

 � n°6 : dialoguer dans l’Église et la société
 � n°7 : avec les autres confessions chrétiennes
 � n°8 : autorité et participation
 � n°9 : discerner et décider
 � n°10 : se former à la synodalité

Décrire la diversité des participants : liens  à l’Église (paroisse, mouvement, associations de 
chrétiens), expériences chrétiennes, milieux de vie, situations particulières...

Décrire succinctement le déroulement de votre réunion
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Synthèse : une page maximum
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