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ARCHIDIOCESE DE BUJUMBURA 

CALENDRIER DES ACTIVITES DU SYNODE DES EVEQUES 

SUR LA SYNODALITE 

N.B. :  Veuillez inscrire cette activité dans vos priorités (janvier et février 2022)  

# Période Activité Observation 

1 Du 1er au 9 janv. 
(une semaine) 

Sensibilisation dans les paroisses et dans 
les communautés religieuses  

Présenter l’esprit du synode des Evêques sur 
la synodalité.  
Cf. Le livret et les différentes présentations 
suivies PowerPoint téléchargeables sur le site 
web de l’Archidiocèse. 

2 Du 10 au 30 janv. 
(3 semaines) 

Consultations :  
Tenir des séances de prière, de méditation 
de la Parole de Dieu, d’échange et de 
réponse aux questions :  

- Communautés sacerdotales (3 doc) 

- Conseil pastoral paroissial (1 doc) 

- Différents groupes paroissiaux (cf. 
livret) 

- Consultations dans les communautés 
religieuses (cf. Livret) 

- Groupes professionnels (intellectuels) 

Suivre le livret et se rassurer que les 
différentes étapes sont vécues (+ un 
questionnaire électronique pour certains 
groupes et certaines personnes).  
 
Faire l’expérience d’être ensemble, marcher 
ensemble ; échanger, écouter l’Esprit qui nous 
parle, se dire la vérité ; noter les nouvelles 
inspirations, se préparer à marcher davantage 
ensemble …  

3 18-19-20 janv. Consultations des prêtres dans les 
Vicariats  

Un jour, 2 groupes par vicariat ; 3 documents  

4 24 janv.  Consultation du Conseil presbytéral   Un jour, un document  

5 31 janv. Consultation du Conseil diocésain de 
pastorale  

Un jour, un document  

6 7 février  Consultation du Conseil diocésain pour les 
affaires Economiques  

Un jour, un document  

7 Du 31 janv. au 13 
févr. (2 
semaines) 

Synthèse des réponses des paroisses et des 
communautés religieuses (désigner une 
personne par congrégation pour collecter, 
dépouiller et synthétiser les réponses 
venues des communautés se trouvant sur le 
territoire de l’Archidiocèse) 

La synthèse ne consiste en document 
scientifique bien structuré mais en un petit 
texte ne dépassant pas 5 pages où compte le 
plus les pas que l’Esprit nous inspire à faire   
pour marcher davantage ensemble comme 
Eglise et comme communauté.   

9 15 févr. Envoi de la synthèse à l’équipe diocésaine 
de référence pour le Synode des Evêques  

Envoyer le texte sur synodebuja@gmail.com  
ou le déposer au Bureau Pastoral sur un 
support électronique  

10 16 févr. - 15 mars 
(1 mois) 

Synthèse diocésaine  Dépouillement et synthèse en 10 pages  

11 20 mars Envoi de la synthèse diocésaine 
l’Archevêque  

Préparation de la réunion pré-synodale 

12 Le 23 avril  Réunion pré-synodale : Curie, CP Diocésain, 
CD Aff. Eco, Commissions diocésaines, 
curés, C Par., Congrégations religieuses, 
groupes professionnels de laïcs, … 

Echanges sur le cheminement synodal 
diocésain et intégration des résultats dans la 
vie de l’Eglise diocésaine et des familles 
religieuses.  

13 Le 28 avril  Envoi du document à la CECAB  Clôture de l’étape diocésaine du Synode  
14 - Réunion pré-synodale au niveau de la 

CECAB 
Consolidation des synthèses diocésaines  

15 Le 15 Août  Les documents sont envoyés à la 
Secrétairerie Générale à Rome 

Clôture de l’étape nationale du Synode des 
Evêques sur la Synodalité 

"Chacun à l’écoute de l’autre, tous à l’écoute de l’Esprit !" 
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