
 

 

 

 

 

Bayonne, le 2 mai 2022 

 

A l’attention des prêtres, des diacres permanents, des jeunes, des congrégations religieuses, des 

mouvements et associations de fidèles 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

La démarche synodale sur la synodalité est désormais bien engagée dans nos communautés. 

Je vous rappelle que le secrétariat diocésain du Synode attend vos contributions avant le 15 mai à 

l’adresse mail : synode@diocese64.org. 

Je viens vous apporter des précisions concernant l’assemblée générale conclusive de notre démarche 

diocésaine qui aura lieu à la date que vous avez déjà retenue, le samedi 4 juin 2022, veille de la 

Pentecôte. Nous nous retrouverons à partir de 9h30 au collège la Salle Saint Bernard, Rue Antoine 

Labarthe-Bayonne, pour la matinée, avant de rejoindre la cathédrale Sainte-Marie de Bayonne en 

début d’après-midi.  

Voici l’ordre du jour de cette journée : 

9h30   : accueil café 

10h00 : Scrutation de l’Écriture sainte 

10h45 : Groupes de partage  

12h30 : pique-nique tiré du sac 

14h00 : Assemblée générale à la cathédrale Sainte-Marie : 

• Remontée des groupes de partage  

• Alternance de partage sur place en petits groupes et prises de parole de l’assemblée  

• Conclusion de l’évêque 

16h30 : messe d’envoi avec célébration des confirmations des adultes du diocèse et envoi en mission 

du parcours Cléophas, pour bien signifier que le but de la démarche synodale est bien la mission 

d’annoncer l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui. 
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L’Assemblée sera un peu élargie par rapport au 13 novembre dernier.  

Sont invités : 

- Les membres du conseil presbytéral 

- Les membres du conseil pastoral diocésain  

- Les curés de paroisses 

- Deux membres par conseil pastoral paroissial 

- Deux membres par mouvement et association de fidèles 

- Deux membres par communauté religieuse 

- Deux membres par service diocésain 

- Groupes de jeunes pro et étudiants du diocèse 

- Membres du parcours Cléophas 

 

Inscription obligatoire sur le lien suivant :  cliquer sur ce lien pour vous inscrire  

 

Le matin, les groupes partageront, sur un questionnaire établi à partir d’une première lecture des 

contributions adressées avant le 15 mai à l’adresse mail indiquée plus haut. Ce questionnaire sera 

envoyé à chacun des inscrits. 

 

En vous souhaitant un bon temps pascal et une bonne préparation de cette assemblée générale 

décisive pour la conclusion de notre démarche synodale diocésaine, je vous assure, de mes sentiments 

dévoués et fraternels dans le Christ et son Église et de ma prière à vos intentions. 

 

 

 

                                                                                                                                                +Marc AILLET 

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FuqghzoT6U-9ro5Tcmxkuow0thzi-eFLmCydi7ShrmdURVpENFNWN0hUNkZJTkJJQTFWSU5OMVNSTy4u

