Thierry SCHERRER
par la miséricorde de Dieu et l’autorité du Siège apostolique
ÉVÊQUE DE LAVAL

DÉCRET
DE CONVOCATION DU SYNODE DIOCESAIN

L’Église de Laval s’est largement inscrite dans le renouveau de toute l’Église suscité par le
Concile Vatican II (1962-1965). Dans un passé récent (1996-1998) furent constituées de nouvelles
paroisses. Depuis, bien des changements sont intervenus dans le paysage ecclésial en Mayenne.
Aujourd’hui, le pape François nous encourage à vivre une conversion pastorale et missionnaire, dans
l’esprit insufflé par la Joie de l’Evangile.
C’est pourquoi,
Prenant en considération le droit de l’Église universelle et surtout les canons 461 et 462 du
Code de droit canonique qui offrent à chaque évêque diocésain la possibilité de convoquer un synode
diocésain et d’en présider la célébration lorsque la réalité et les circonstances le suggèrent,
Vu que le synode diocésain est à la fois un acte de gouvernement de l’évêque diocésain et un
événement de communion ecclésiale,
Considérant aussi que la nature et la finalité d’un synode diocésain manifestent un souci
pastoral de communion et un désir de fidélité à la Mission en vue de l’Évangélisation de tous,
En référence aux facultés que confère le droit universel de l’Église à l’évêque diocésain dans
les canons précités et assumant entièrement l’instruction sur les synodes diocésains de la
Congrégation pour les évêques et de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, publiée en
1997,
Le Conseil presbytéral ayant donné un avis très favorable,
Selon le canon 461 § 1 et conformément aux dispositions des canons 460 à 468 et 833 § 1,
Nous, Thierry SCHERRER, Évêque du diocèse de Laval,
en ce jour de session pastorale, ce samedi 18 novembre 2017
Convoquons solennellement
un synode diocésain.

Ce synode diocésain sera célébré de la Pentecôte 2018 à la Pentecôte 2020, à travers
plusieurs sessions. Il a pour thème : « Tu as du prix à mes yeux… », et comme déploiement
« Dans ce monde aimé de Dieu, ouvrons des chemins de joie ! ».
J’invite tout le peuple de Dieu en Mayenne : prêtres, diacres, personnes consacrées et fidèles
laïcs à œuvrer activement et spirituellement pour le bon déroulement de ce synode. J’appelle les
chrétiens du diocèse à associer le plus largement possible les Mayennais à cette démarche.
Je demande aux communautés chrétiennes de laisser monter la prière du synode à chaque
célébration dominicale. Cette prière accompagnera les trois années préparatoires au Jubilé du centcinquantième anniversaire de l’apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Publiée le 17 janvier 2018,
elle accompagnera la préparation, le déroulement, et la réception du synode diocésain. Chacun est
invité personnellement à dire cette prière le plus souvent possible.
Que Dieu bénisse chacun de vous et qu’Il nous accorde sa grâce, sa paix et sa joie, pour que
ce synode porte du fruit pour l’Église et pour le monde !

Fait à Laval, le 18 novembre 2017

 Thierry SCHERRER

Évêque de Laval

Par mandement,
P. Raymond JULLIOT

Chancelier

