En partenariat avec

Émission spéciale pour la clôture du Synode. Le Jour
du Seigneur revient sur cet événement pour dégager
les points importants des réflexions des évêques et des
cardinaux.

Pour découvrir les grandes lignes du travail effectué durant les
trois semaines d’assemblée synodale, François
Beaudonnet* recueille les témoignages de deux participants :
Mgr Vingt-Trois, archevêque de Paris et de Mgr Bordeyne,
recteur de l’Institut Catholique de Paris et théologien.

* correspondant à Rome pour France Télévisions

La messe est introduite par la découverte du monastère des
Bénédictines du Saint-Sacrement.

 « Les Chroniques du Synode »
Des vidéos à retrouver du 2 au 26 octobre sur :
lejourduseigneur.com, la chaîne Youtube du Jour du
Seigneur et lacroix.com

Sur le plateau en direct du CFRT**, David Milliat et ses invités
sont en duplex avec François Beaudonnet, en direct de
ème
Rome. Ils décryptent durant cette 2
partie d’émission les
propositions des participants au Synode et leurs
conséquences sur l’Église et la pastorale de la famille. Ils
reviennent sur ce qui s’est passé dans l’Église depuis la
première session en octobre 2014, et commentent un extrait
de l’homélie du Pape, prononcée dans le cadre de la
célébration de clôture du Synode.

 11 chroniques pour suivre l’actualité du Synode et
l’évolution de la réflexion menée par les cardinaux.
 Préparées par les journalistes du Jour du Seigneur et
de La Croix :
-Etienne Jacquemard, journaliste au Jour du Seigneur
-Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef adjointe de La Croix
-Anne-Bénédicte Hoffner et Céline Hoyeau, journalistes à
La Croix qui couvrent l’événement depuis Rome.

** Comité Français de Radio-Télévision, qui produit Le Jour du Seigneur
Diffusion des chroniques : vendredi 2, lundi 5, mercredi 7,
vendredi 9, lundi 12, mercredi 14, lundi 19, mercredi 21,
vendredi 23 et lundi 26 octobre à 18h.
La dernière chronique du 26 octobre dresse un bilan et revient
sur les éléments de la clôture du Synode.

Contexte
Une assemblée extraordinaire du Synode des évêques s’est
déroulée du 5 au 19 octobre 2014. Consacré aux « défis
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation »,
ce fut le premier Synode du pontificat du pape François. Ce
synode était précédé d’une large consultation des
catholiques sur les évolutions du modèle familial. Toutes
les paroisses du monde ont reçu un questionnaire de 39
questions traitant du mariage, de la contraception, de
l’homosexualité, de la sexualité hors mariage, et du droit à la
communion pour les divorcés remariés.
Les réponses ont été envoyées aux personnes habilitées au
sein des diocèses, qui ont fait parvenir une synthèse de leurs
conclusions à Rome. Pour faire suite aux discussions menées
à Rome, une assemblée ordinaire du Synode des évêques se
tient du 4 au 25 octobre 2015 consacrée à « la vocation et
la mission de la famille dans l’Église et dans le monde
ème
contemporain ». Pour cette 2
session, 3 grands thèmes
sont abordés : l’écoute des défis sur la famille, le
discernement de la vocation familiale et la mission de la
famille aujourd’hui.

Rendez-vous sur www.lejourduseigneur.com
pour revoir l’émission.
Supports vidéos disponibles sur demande à
Emilie Ropert : e.ropert@lejourduseigneur.com
01 44 08 88 51
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