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  Ordonnance épiscopale règlementant  

la désignation des membres de l’assemblée synodale du diocèse de Valence 

 

Au terme d’un temps de préparation, d’écoute et d’échange, nous entrons dans la célébration du synode : une 
assemblée synodale va se réunir. Le but du synode est de mettre en œuvre une participation de tous les baptisés à 
la vie de l’Eglise et à son animation, « pour le bien de la communauté tout entière » (canon 460). Mais il n’est pas 
possible que tous les baptisés du diocèse participent à ce temps d’assemblée, ni même toutes les personnes qui ont 
réfléchi en équipes synodales. 
 

Cette ordonnance a donc été élaborée pour le diocèse de Valence en tenant compte de la diversité du peuple de 
Dieu, en cherchant à respecter et à refléter cette diversité. 
Le droit de l’Eglise (les « canons » du Code de droit canonique) donne des indications sur la composition des 
assemblées synodales : la présente ordonnance prend en compte ces exigences. 
 

Ainsi sera constituée une assemblée synodale qui se mettra à l’écoute de la Parole de Dieu, qui priera et qui 
cherchera, à la lumière de l’Esprit Saint, les chemins de la conversion et de la mission pour «  l’évangélisation 
aujourd’hui dans la Drôme ». 
 

Les élections et les nominations à venir sont confiées à la prière de tous, comme le sera, au printemps 2015, le 
travail de l’assemblée synodale ainsi constituée. 
 

« À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous 
tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons 
été désaltérés par un unique Esprit. » (1Co 12, 7.13) 
 

1. Composition de l’assemblée synodale présidée par l’évêque de Valence 

L’assemblée synodale, définie par le canon 460* du Code de droit canonique, est, selon le canon 463, composée : 
- de membres de droit  
- de membres à élire : délégués des prêtres, diacres, supérieurs religieux et des autres fidèles laïcs de l’Église   
particulière  
- de membres nommés par l’évêque  
- de personnes invitées par l’évêque. 
 

* "Le synode diocésain est la réunion des prêtres et des autres fidèles de l’Eglise particulière choisis pour apporter leur 

concours à l’évêque diocésain pour le bien de la communauté diocésaine tout entière, selon les canons suivants". 

1.1.  Les membres de droit de l’assemblée synodale, au titre du canon 463  

� Le vicaire général et les vicaires épiscopaux  
� Les chanoines de l’Eglise cathédrale 
� Les membres du conseil presbytéral  
� Les vicaires forains 

(Les personnes ne sont comptées qu’une fois, en fonction de leur première nomination) 

1.2. Les membres délégués des prêtres des unités pastorales :  

Sont à élire par ceux qui ont charge d’âmes au moins un prêtre de chaque vicariat forain (dans notre diocèse 
unité pastorale) et un autre prêtre qui le remplacera en cas d’empêchement.  (cf canon 463) 
 Le choix a été fait de convoquer tous les prêtres des équipes curiales des 6 unités pastorales : 

� Tous les prêtres des équipes curiales non déjà membres de droit ou non déjà membres du 
secrétariat du synode. 

           13 sièges    
 

Les prêtres associés et les prêtres à la retraite sont représentés par ceux qu’ils ont élus au conseil presbytéral. 
 
1.3. Les membres élus délégués des supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie 

apostolique qui ont une maison dans le diocèse. 

 

19  sièges 

3 sièges 
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1.4. Les membres élus délégués des autres fidèles laïcs 

En l’absence du conseil pastoral diocésain, seront désignés par élection les délégués des fidèles laïcs. 

� délégués des 22 Paroisses  88 sièges 

� délégués des mouvements  et associations de fidèles 20 sièges 

� délégués des services diocésains et autres instances diocésaines  20 sièges 

1.5. Les membres nommés par l’évêque :  

L’évêque, selon le canon 463, § 2,  nomme membres de l’assemblée synodale :  
� Le chancelier  
� L’économe diocésain  
� Les délégués épiscopaux non membres par ailleurs (3)  
� Les vicaires paroissiaux (3) 
� Les membres du secrétariat du synode 

 

� 7 religieux ou religieuses sur proposition des religieux et religieuses. 
� 6 diacres et une épouse de diacre sur proposition des diacres et de leurs épouses. 
� 1 séminariste sur proposition des séminaristes. 

 

� L’évêque peut nommer également des représentants des vocations ecclésiales ou des engagements 
apostoliques divers insuffisamment représentés par les élections par rapport à la physionomie du 
diocèse et qui se distinguent par « la science, la compétence et le prestige, dont l’opinion pondérée 
enrichira sans aucun doute les discussions synodales ». (Instruction sur les synodes diocésains) 

 
1.6. Des « observateurs » invités par l’évêque : 
L’évêque, selon le canon 463, § 3, invite des « observateurs » 
Il s’agit de membres des églises chrétiennes non catholiques. 
Ils pourront participer aux débats mais ne sont pas tenus à la profession de foi et ne prennent pas part aux 
votes. 

1.7. L’assemblée synodale ainsi constituée est composée de 195 membres. 

Ils se répartissent ainsi : laïcs : 74%,  prêtres : 18%, diacres : 3%, religieux : 5%, ceci sans tenir compte des 
personnes invitées et des membres qui seront nommés par l’évêque après les élections. 

2. Désignation des membres élus ou présentés à l’évêque 

2.1. Religieux et religieuses :  

- 10 sièges dont 3 sièges pour les élus du collège des supérieurs (cf 1-3) 
7 sièges pour les membres nommés sur présentations (cf 1-5) 

 Les 10 sièges sont répartis  ainsi : 
- 1 siège pour les moniales 
- 6 sièges pour les religieuses 
- 1 siège pour les moines  
- 2 sièges pour les religieux répartis entre un religieux prêtre non engagé en paroisse  

           et un religieux laïc. 
 

Les élections et présentations seront organisées, sous la responsabilité du Père Daniel BLANC, Délégué épiscopal 
à la vie religieuse et consacrée, qui transmettra les noms au secrétariat du synode avant le 15 décembre 2014. 
Le secrétariat du synode soumettra les présentations à l’approbation de l’évêque. 

2.2. Diacres :  

Les diacres et leurs épouses désigneront 6 diacres et une épouse de diacre, lors de la journée des diacres du 13 

décembre 2014, sous la responsabilité du Père Philippe MAURIN, Délégué épiscopal chargé des diacres, qui 
transmettra les noms au secrétariat du synode avant le 15 décembre 2014. Le secrétariat du synode soumettra 
les présentations à l’approbation de l’évêque. 
  

128 sièges 
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2.3. Séminaristes :  

Les séminaristes du diocèse désigneront 1 représentant, sous la responsabilité du Père Michel FOUREL, Délégué 
épiscopal à la formation aux ministères ordonnés qui transmettra les noms au secrétariat du synode avant le 15 

décembre 2014. Le secrétariat du synode soumettra les présentations à l’approbation de l’évêque. 

2.4. Laïcs pour les paroisses, mouvements et services : 128 sièges 

2.4.1. Electeurs  

Est électeur : 

Tout baptisé membre de l’Eglise catholique : 
- ayant 16 ans accomplis  
- ayant un domicile ou quasi-domicile dans le diocèse, ou y exerçant une fonction pastorale ou y pratiquant le 

dimanche. 

2.4.2. Eligibilité 

Est éligible : 

Tout électeur laïc : 
1- demeurant en pleine communion avec l’Eglise catholique  
2- ayant participé à une équipe synodale ou membre d’une équipe d’animation paroissiale ou d’un conseil 

pastoral paroissial  
3- ayant pris connaissance du « Livret des propositions pour l’évangélisation, aujourd’hui dans la Drôme »  
4- s’engageant à travailler le cahier synodal  
5- s’engageant à être présent aux deux sessions de l’assemblée synodale,  

les 7-8 mars 2015 et 21-22 mars 2015 
 

N’est pas éligible toute personne déjà membre de l’assemblée synodale à un autre titre. 

2.4.3. Paroisses :  

88 sièges seront attribués aux paroisses selon les dispositions suivantes : 

Le nombre N de sièges par paroisse est défini en tenant compte :  
� du nombre d’habitants selon le calcul suivant (données de l’annuaire diocésain 2014-2015) : 

H = nombre d’habitants dans la paroisse x 40  / nombre d’habitants dans la Drôme 
 

� du nombre d’équipes synodales inscrites dans la paroisse : 

Moins de  6 équipes  E =  1 siège 
De   7 à 12 équipes   2 sièges 
De   13 à 18 équipes   3 sièges 
Plus de  19 équipes    4 sièges 

� N = H+E 

� Ajustement : Si N = 1,  le nombre final de sièges sera porté à 2. 
� Au final, le nombre de sièges par paroisse est compris entre 2 et 6 : se reporter au tableau  en annexe 1 

 

Les élections des délégués des fidèles laïcs issus des paroisses auront lieu aux célébrations dominicales des 

dimanches 11 ou 18 janvier 2015. Elles sont organisées sous la responsabilité du conseil pastoral paroissial ou, 
là où il n’y a pas de conseil pastoral paroissial, du modérateur ou du curé de la paroisse, qui choisira, entre les 
deux dates proposées, celle retenue pour la paroisse. Pour les aider dans cette tâche, le secrétariat du synode 
leur fournira « le guide pratique pour les élections des délégués synodaux des paroisses ». 

 

Candidatures 
Le secrétariat du synode communiquera à chaque conseil pastoral paroissial  et/ou au modérateur ou au curé, 
et à toutes les équipes synodales rattachées à la paroisse, le nombre de sièges à pourvoir pour la paroisse, ainsi 
qu’une fiche de poste récapitulant les conditions pour être candidat. 
Pour une juste cause, la condition (2) d’appartenance à une équipe synodale pourra être levée par l’évêque sur 
proposition du curé modérateur. 
 

Les personnes qui désirent présenter leur candidature se feront connaître, au plus tard le 19 décembre 2014,  
auprès du modérateur ou du curé de la paroisse, qui vérifiera que les candidats satisfont aux conditions 
d’éligibilité du § 2.4.2. et établira la liste des candidatures pour la paroisse avec le conseil pastoral paroissial. 
Cette liste sera affichée dans les églises et autres lieux paroissiaux au plus tard 2 semaines avant les élections. 
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Procédure du vote 
Au cours des offices dominicaux des 2 dimanches précédant l’élection, sont annoncés le nombre de laïcs de la 
paroisse qui siégeront aux assemblées synodales, les noms des candidats  et le mode d’élection choisi : 

- soit avant ou après la messe (bureau de vote dans les églises) 
- soit au cours d’une assemblée réunie spécialement  
Il convient que les candidats soient présents lors de l’élection, sur un des lieux de vote. 

 

Les bulletins de vote sont disponibles sur le lieu du vote. Les votants entourent les noms des personnes qu’ils 
élisent en nombre égal ou inférieur au nombre de personnes à élire pour la paroisse. Les bulletins contenant 
plus de noms que de personnes à élire sont nuls. Lors du vote, les votants inscrivent leur nom sur une liste 
prévue à cet effet. 

 

L’élection est à la majorité relative. En cas de force majeure, la personne élue peut refuser son élection. C’est 
alors la personne qui a reçu le plus de voix après elle qui est élue. En cas d’ex aequo aux élections, c’est le plus 
jeune qui est élu. 

 

Le conseil pastoral paroissial ou le modérateur ou le curé, communique par écrit au secrétariat du synode le 
nom des élus à l’assemblée synodale dès le 19 janvier 2015. 

2.4.4. Mouvements :  

20 sièges sont à attribuer à des laïcs engagés dans les mouvements et associations de fidèles et remplissant 

les conditions d’éligibilité (voir 2.4.2.) Pour une juste cause, la condition (2) d’appartenance à une équipe 
synodale pourra être levée par l’évêque sur proposition de la déléguée épiscopale aux mouvements et 
associations de fidèles. 

- 6 sièges pour l’action catholique des adultes  
- 5 sièges pour l’action catholique des enfants et jeunes et les mouvements éducatifs dont au moins 2 ou 3 
sièges pour des jeunes (16-25 ans) 
- 1 siège pour les mouvements de la santé  
- 2 sièges pour la famille  
- 1 siège pour la solidarité   
- 1 siège pour la vie économique et professionnelle 
- 4 sièges pour les familles et mouvements spirituels et les associations de fidèles. 

 
Les élections ou désignations seront effectuées sous la responsabilité d’Anne-Véronique BLETE, Déléguée 
épiscopale aux mouvements et associations de fidèles, qui en donnera les résultats au secrétariat du synode 
avant le 19 décembre 2014.  

2.4.5. Services diocésains :  

20 sièges sont à attribuer à des laïcs ;  5 au minimum seront des LME, les autres ne seront pas nécessairement 

en responsabilité dans ces services. Tous rempliront les conditions d’éligibilité. (Voir 2.4.2.) Pour une juste 
cause, la condition (2) d’appartenance à une équipe synodale pourra être levée par l’évêque sur proposition du 
vicaire général. 

- 4 sièges pour les services personnes porteuses d’un handicap et santé 
- 4 sièges pour le service de la catéchèse  
- 4 sièges pour le service collèges et lycées dont au moins 2 jeunes (16-25 ans) ; doivent être représentés 
l’aumônerie de l’enseignement public et l’enseignement catholique. 
- 2 sièges pour l’aumônerie étudiante et les jeunes adultes 
- 2 sièges pour les services coopération missionnaire, gens du voyage, migrants, secours catholique et le 
CCFD 
- 1 siège pour les services du catéchuménat et liturgie et sacrements 
- 1 siège pour les services dialogue interreligieux, incroyance-foi, nouvelles croyances et dérives sectaires,  
œcuménisme, relations avec le judaïsme  
- 1 siège pour les services art, culture et foi et tourisme et loisirs 
- 1 siège pour les services famille, vocations, pèlerinages, aumônerie des prisons. 
 

Les élections ou désignations se feront sous la responsabilité du Père Pierre CHARIGNON, Vicaire général, qui 
transmettra les noms des délégués au secrétariat du synode avant le 19 décembre 2014.  
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2.4.6  Pour devenir membre de l’assemblée synodale : 

- A réception des listes des candidats (canon 463 – 1), le secrétariat du synode vérifie « que les conditions 
prescrites pour être éligible sont remplies. »  
Tous ces candidats recevront le guide pratique des élections, comprenant entre autre le texte de la profession 
de foi et le formulaire d’engagement ; celui-ci devra être renvoyé, par les personnes élues, rempli et signé, au 
secrétariat du synode  avant le 19 janvier 2015 pour les élus du 11 janvier 2015 

avant le 26 janvier 2015 pour les élus du 18 janvier 2015. 

 
- A réception des listes des présentés (canon 463 -2), le secrétariat vérifie que « les conditions prescrites pour 
être présenté sont remplies » puis soumet la liste à l’acceptation de l’évêque. 
Toutes ces personnes recevront le texte de la profession de foi et le formulaire d’engagement ; celui-ci devra 
être renvoyé, par les personnes élues, rempli et signé, au secrétariat du synode dans les 8 jours qui suivent sa 
réception. 
 

3. Recours 

Pour les questions ou litiges, on s’adressera au secrétariat du synode qui, si besoin est, saisira l’évêque.  
La demande de recours doit parvenir au secrétariat du synode avant le 26 janvier 2015. 

 

4. Calendrier récapitulatif (voir annexe 2) 

 

Fait à Valence le 31 octobre 2014 

En la veille de la solennité de tous les saints. 

Cette ordonnance entrera immédiatement en vigueur. 

 

+ Pierre-Yves MICHEL 

   Evêque de Valence 

 

 

 

 

 

 

 

Par mandement de l’Evêque 

 

 

 

 

Anne Marie LEOPOD 

Chancelier 
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Annexe 1 : nombres de sièges pour les laïcs par paroisse 
 
 

 PAROISSES Nombres 

A1 Notre-Dame de la Valloire 4 

A2 St Joseph de la Galaure 3 

A3 St Vincent de l'Hermitage 3 

B4 Notre-Dame des Collines de l'Herbasse 2 

B5 St Jacques en Pays de Romans 3 

B6 Ste Claire en Dauphiné 6 

B7 St Pierre des Monts du Matin 3 

B8 Ste Marie en Royans/Vercors 3 

C9 Ste Jalle sur Rhône 4 

C10 St Emilien de Valence 5 

C11 Notre-Dame des Peuples de Valence 4 

C12 St Martin de la  Plaine de Valence 6 

C13 St Paul du Rhône 5 

D14 Ste Famille du Crestois 6 

D15 St Marcel en Diois 2 

E16 Ste Anne de Bonlieu 6 

E17 Notre-Dame du Rhône 6 

E18 St Marcellin Champagnat en Tricastin 5 

F19 St Jean-François Régis sur Lez 5 

F20 St François d'Assise en Nyonsais 3 

F21 Notre-Dame du Haut Nyonsais 2 

F22 St Joseph en Baronnies 2 

 Total 88 

 
Annexe 2 : calendrier récapitulatif 
 
Elections 
 

 Liste des candidatures Elections 
Désignations 

Communication des 
résultats au secrétariat 

avant le : 

Prêtres  Pas d’élection  
Diacres  13 décembre 2014 15 décembre 2014 

Religieux  Entre le 15 novembre  
et le 15 décembre 

15 décembre 2014 

Séminaristes  Entre le 15 novembre  
et 15 décembre 2014 

15 décembre 2014 

Laïcs mouvements  Entre le  15 novembre  
et le 19 décembre 2014 

19 décembre 2014 

Laïcs services  Entre le  15 novembre  
et le 19 décembre 2014 

19 décembre 2014 

Laïcs paroisses Entre le 30 novembre  
et le 19 décembre 

Dimanche 11 ou 18 janvier 2015 12 ou 19 janvier 2014 

 
Diffusion et affichage de la liste des élus pour les paroisses : à partir du 27 janvier 2015 
 
Assemblée synodale 
 

Assemblée synodale 1
ère

 session 7 et 8 mars 2015 Châteauneuf-de-Galaure  

Assemblée synodale 2
ème

 session 21 et 22 mars 2015 Montélimar 

Clôture et promulgation Pentecôte  24 mai 2015 Valence 

 


