En route vers le synode 2021
Précisions et échéances

Comme nous vous l’avons déjà annoncé, en raison des conditions sanitaires, notre synode se
déroulera cette année sur une seule journée, le jeudi 13 mai, en visioconférence. L’ordre du jour
sera adapté, et la préparation du synode lui-même doit se faire différemment. Voici donc
ci-dessous toutes les informations dont vous aurez besoin. Je vous demande de les lire
attentivement et de respecter les délais mentionnés. C’est impératif pour l’organisation d’un
synode dans de telles circonstances.

Le synode
Quand et comment ? Le synode aura lieu le jeudi 13 mai de 9h à 17h (nous prévoirons
suffisamment de pauses tout au long de la journée), en
visioconférence.
Vous recevrez toutes les précisions techniques ultérieurement.
Délégués

Chaque Eglise doit prévoir ses délégués comme d’habitude :
● moins de 50 membres : 2 délégués
● 50-74 membres : 3 délégués
● 75 membres et plus : 4 délégués

Ordre du jour

L’ordre du jour du synode comportera les éléments essentiels mais le
thème prévu sera repoussé au synode extraordinaire de 2022 :
● Les différents rapports (CS, départements, commissions)
● Le rapport financier et le budget
● Le rapport des visites d’Églises
● Le vote concernant la modification du RI (cf. dossier
préparatoire aux conférences de groupe)
● Le renouvellement de la CS
● Les différentes élections et nominations, le tableau des visites
synodales…

Les voeux

En plus des voeux que les conférences de groupes peuvent faire
parvenir à la CS, il y aura aussi la possibilité de proposer des voeux
au synode. Mais la procédure sera adaptée :
● Ils devront être rédigés avant le synode
● Le rédacteur devra collecter les signatures des 10 délégués
nécessaires à la validation du voeu (la liste des délégués et leur
mail sera envoyée aux délégués du synode)
● Les voeux seront envoyés aux délégués quelques jours avant le
synode, pour récolter des remarques et suggestions
éventuelles.
● Ils seront ensuite présentés et votés lors du synode.

Les conférences de groupe
Elles doivent se tenir comme prévu (en présentiel ou en
visioconférence). Chaque région s’organise en conséquence.
Ordre du jour

Deux points nécessaires :
● la proposition de modification du RI concernant les régions
● la possibilité de rédiger des voeux à envoyer à la CS qui y
répondra lors du synode.
NB : Nous vous communiquerons très prochainement le nom des
candidats que la CS proposera pour le renouvellement de la CS.

Le thème du synode

Les études bibliques du dossier préparatoire et, plus largement, le
thème du synode n’a pas à être abordé en conférences de groupe
puisqu’il ne sera pas abordé pendant le synode. Nous gardons tout
cela en réserve pour le synode extraordinaire de 2022.

Echéances
Rapport des Églises

Conformément à nos textes (article R 222.2), chaque Eglise et poste
doit fournir pour le dossier du synode un court rapport écrit sur la
situation de l'Église, précisant ses principales activités et ses
caractéristiques propres ainsi que son évolution au cours de la période
intersynodale.
Merci de me faire parvenir ces rapports sous la forme d’un fichier (de
préférence en PDF), sur une page A4, avant le 28 mars.

Inscription des
délégués

Dès à présent, et au plus tard le 31 mars, tous les délégués doivent
s’inscrire à l’aide du formulaire en ligne suivant :
https://forms.gle/dvR6bf6Q4ToRX1vT7 .
Il est impératif que chaque délégué ait une adresse e-mail
personnelle : elle sera nécessaire pour recevoir les documents du
synode, pour se connecter à la visioconférence et accéder aux bulletins
de vote.
NB : Les membres de droit qui ne sont pas délégués ou les invités
n’ont pas besoin de s’inscrire.

Le synode extraordinaire de 2022
C’est tout au long de l’année 2021-2022 que sera abordé le thème du synode : “Oser le
développement : partout et tout le temps. Suivre le Christ, tout simplement.” Différents rendez-vous
et ressources seront proposés aux Églises, et on aboutira à un synode extraordinaire, lors du
week-end de l’Ascension 2022 où nous aurons l’occasion de le travailler ensemble, avec les
délégués de toutes les Églises. Réservez déjà la date !
Pour centraliser toutes les informations et ressources, un blog du synode a été créé. Notez son
adresse : https://partoutettoutletemps.blogspot.com/ Allez le visiter, il y a déjà une vidéo en ligne !

