
LE CAMPUS 2019

LA RESPONSABILITÉ EN PARTAGE

LE PROGRAMME



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

2

:

Croiser les regards

Vendredi 29 mars

Temps 1 

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale*

15h00
-

15h45

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE 

Ouverture par 
Monseigneur Ricard 
et Pascal Balmand

Fonder la démarche  
et l’objet du Campus  

dans l’esprit du  
Réenchantement

16h00
-

17h30

CERCLES TEMPS 1

Animés par 
des facilitateurs

Se découvrir et échanger  
sur ses expériences et

à partir du questionnement 
proposé par le  

Secrétaire général

« Ne laisser de côté aucun  
des acteurs »

« Ne pas rester entre soi, donner 
place, dans le processus de  
discernement, à ceux qu’on 

entend moins, aux pauvres qui 
n’ont guère la parole, aux expé-
riences missionnaires nouvelles, 

à des témoins variés »

17h30
-

18h00
Pause

*Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille et président du comité épiscopal « Études et Projets »,  
compte rendu du séminaire organisé par la Conférence des Évêques de France sur la synodalité les  
13, 14 et 15 décembre 2018. Toutes les citations sont extraites du même texte.



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

3

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

18h00
-

19h30 
CERCLES TEMPS 2

Identifier des premiers 
axes de questionnement 
en prenant en compte les 
évolutions de la société  
et de l’École, choisir des 

questions, des objets  
d’exploration pour  

contribuer à la définition 
des engagements à venir de 
l’Enseignement catholique

« Faire progresser la concertation, 
l’écoute mutuelle, 

le recueil des expériences,
le goût de la mission partagée »

20h00
-

21h15
Dîner

21h15
-

22h30
Soirée conviviale

s’orienter

Vendredi 29 mars

Temps 2 



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

4

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

7h30
-

8h30 
Petit-déjeuner

8h30
-

10h00

CONFÉRENCE  
DE DISCERNEMENT

Plénière

Animée par Soazig Le Nevé

Autour du Secrétaire général, 
partage et mise en 

perspective des travaux 
des cercles de la veille, 

proposition de domaines 
plus précis d’exploration

« Une pratique en vue  
du discernement et  

pour aider à la décision.
C’est toujours un processus  
de maturation qui exige de 

prendre du temps »

10h00
-

10h30
Pause

s’orienter (suite)

Temps 2

Samedi 30 mars



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

5

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

10h30
-

12h30 
CERCLES TEMPS 3

À partir des propositions  
de la conférence de  

discernement, choisir un  
ou plusieurs domaines  

d’exploration

Dans le souci de valoriser  
ce qui se cherche,  

s’expérimente et qui a pu 
être partagé la veille, penser 

autrement pour ouvrir  
de nouveaux modes  

de réflexion et d’action

« On avance sans savoir 
d’avance les résultats »

12h30
-

14h00
Déjeuner

14h00
-

16h00
CERCLES TEMPS 4

Poursuite du travail  
d’exploration commencé 

dans le temps 3. 
Comment faire de la sobriété 

un principe de pensée 
et d’action

16h00
-

16h30
Pause

imaginer des voies nouvelles

Temps 3 

Samedi 30 mars



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

6

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

16h30
-

18h00 
CERCLES TEMPS 5

Choix et mise en forme  
de propositions pour vivre 

davantage et mieux  
la responsabilité en partage 
au service du bien commun 

et de la mission de  
l’Enseignement catholique

18h30
-

19h30
Messe

19h30
-

20h00
Apéritif

20h00
-

21h00
Dîner

21h00
-

22h30
Soirée conviviale

Contribuer au disCernement

Temps 4 

Samedi 30 mars



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

7

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

7h30
-

8h30 
Petit-déjeuner

8h30
-

9h30
CERCLES TEMPS 6

Relecture du parcours, 
échanges autour de  

l’ensemble des propositions 
de tous les cercles mises  

en commun

Expression individuelle :  
une phrase pour demain, 
pour construire l’avenir de 

l’Enseignement catholique ?

« La synodalité est un  
mode d’être dans l’Église. »

9h30
-

10h45

CONFÉRENCE DE 
DISCERNEMENT

Plénière

Animée par Soazig Le Nevé

Autour du Secrétaire général, 
débat autour des  

propositions des cercles

Mise en perspective

Questionnement :  
en quoi nos propositions 

répondent-elles aux enjeux 
éducatifs et de société du 

temps présent ?
Comment concilier audace 

 et sobriété ? etc

« Le discernement n’est pas  
un acte solitaire, mais  
l’aboutissement d’un  

processus qui comporte  
des étapes nécessaires de  
consultation, de dialogue, 

d’écoute de la Parole de Dieu,  
et enfin de décision »

10h45
-

11h00
Pause

Contribuer au disCernement (suite) 

Temps 4 

Dimanche 31 mars



Vivre la Responsabilité 
en partage, c’est 

8

:

Mode de réflexion Enjeux Démarche synodale

11h00
-

12h00 

Appel du Secrétaire général 
à toutes les communautés

éducatives

« La décision finale donne du prix 
à la démarche synodale. »

12h00 Déjeuner ou panier-repas

s’engager

Temps 5 

Dimanche 31 mars
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