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Un appel pour 
notre diocèse...

Le pape François a annoncé la 
convocation, en octobre 2018, d’un 
Synode des évêques sur le thème 
de «la jeunesse, la foi et le discer-

nement vocationnel». C’est l’opportunité d’une vaste 
réflexion, à l’échelle mondiale. 
Cet événement est un appel à notre diocèse pour porter 
notre effort sur l’évangélisation des jeunes. J’ai proposé 
que le diocèse de Soissons entre dans l’aventure de trois 
années de prière et de travail pastoral afin d’accompagner 
les travaux du synode et d’en recueillir l’enseignement.

2017 – 2018 : l’année de l’appel
Les grandes aventures bibliques ont débuté par l’appel 
d’un homme ou d’une femme par Dieu. En s’inspirant des 
appels de Dieu dans la Bible, nous travaillerons sur l’appel 
de Dieu au sein de nos communautés paroissiales. Nous 
ouvrirons ainsi le chantier de la culture de l’appel. Des ini-
tiatives pourront être prises : groupes de lecture biblique, 
conférences, veillée de prière, renouvellement du conseil 
pastoral, renouvellement de l’équipe des catéchistes…

2018 – 2019 : l’année des vocations
Les paroisses se mobiliseront sur la question des voca-
tions sacerdotales et religieuses. Il s’agit de se réappro-
prier le sujet par des initiatives : veillée de prière, for-
mation au discernement, création de cellules de lectio 
divina sur les récits de vocation.

2019 - 2020 : l’année de la jeunesse
À la lumière des enseignements du Synode, il s’agit de 
reprendre contact avec les jeunes. L’effort d’évangéli-
sation déployé vers les jeunes pourrait se traduire par 
l’organisation d’un grand rassemblement diocésain.
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