
 

 
 

 

Samedi 25 mars 2023 
 

CdEP – Chrétiens dans l’Enseignement Public – 

Diocèse de LILLE 

 
 

 

SYNODALITE EN EGLISE –  

UNE RESPONSABILITE PARTAGEE ? 
 

AVEC JEAN-YVES BAZIOU 
 
 

Maison IMAGO / Foyer du Sauveur (Chemin Neuf) 
60, rue Anne Josèphe du Bourg - 59650 Villeneuve-d'Ascq 

 
 

SYNODALITE EN EGLISE – UNE RESPONSABILITE PARTAGEE ? 
 

Nous sentons à quel point les abus révélés par la Ciase, et les rebondissements qui ont suivi cette année, ont mis en grand danger 
notre Eglise (de France en particulier) – et encore sans doute sommes-nous loin de tout savoir...  
 

Jean-Yves Baziou partira de ce constat pour en revenir aux fondamentaux conciliaires et bibliques de la synodalité avant de lancer le 

débat sur la responsabilité de tous dans notre Eglise aujourd'hui. 
 

 

Jean-Yves Baziou est prêtre du diocèse de Quimper et Léon. Théologien, historien des religions, il a été le doyen de la faculté de théologie à l’université 
catholique de Lille où il est professeur émérite.  
Jean-Yves Baziou a été, entre autres, responsable national des aumôneries de l’enseignement public et a travaillé avec des mouvements de l’action catho-
lique ainsi que la pastorale du tourisme et des loisirs. Jean-Yves Baziou nous a déjà accompagné sur d’autres temps de vie d’équipes, notamment des ses-
sions et nous avons toujours été sensibles à sa façon de penser la foi à l’écoute du monde réel. 

 

1400 : accueil & retrouvailles 

* 
PA

US
E 1600 – 1630 : carrefours 

1430 – 1530 : proposition de Jean-Yves Baziou 1630 – 1730 : questions & débat 

1730 – 1830 : Célébration Eucharistique 

 

 

 

 -----------  réponse par courriel souhaitée  ---------------- 
 

L’inscription se fait auprès de : 

cdep-nord@outlook.com (Pascal administre cette boîte 

mail) ou au 06.98.64.16.09. 
 

Participation libre. 
 

Une réponse rapide est bien sûr espérée ! 
 

(*) Illustration – Rembrandt - Le Christ dans la tempête sur la  
mer de Galilée (1633) 
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