
 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 27 septembre 2022 

Dimanche 16 octobre sur France 2 

Synode sur la synodalité, qu’est-ce que ça change ? 
 
10H30 – 12H00 : LE JOUR DU SEIGNEUR 
 
Le Jour du Seigneur consacrera une émission spéciale sur le thème du synode sur la synodalité. Alors que 
les conférences épiscopales remettent depuis peu leurs synthèses nationales, l’issue de ce synode reste 
inconnue. Pour en discuter, David Milliat recevra sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire au synode des 
évêques et Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions. La messe sera célébrée en direct de l’église 
Sainte-Croix d’Ivry-Port à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).   

 
10h30 Magazine  
« Synode sur la synodalité, qu’est-ce que ça change ? » 
La XVIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s’est ouverte en octobre 2021 sur le thème : 
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». Cette grande consultation se clôturera en 
octobre 2023 par une exhortation du pape. Depuis quelques semaines, les conférences épiscopales 
remettent leurs synthèses nationales et appellent à des réformes doctrinales audacieuses : place accordée 
aux femmes et aux laïcs, mariage des prêtres, traitement des divorcés remariés… Face aux fortes attentes 
exprimées par les participants sur ces sujets sensibles, quelle pourrait être l’issue du synode sur la 
synodalité ? Quelles seraient les conséquences pour l’Église ? David Milliat s’entretiendra à ce sujet avec 
sœur Nathalie Becquart, sous-secrétaire au Synode des évêques et Jean-Louis Schlegel, sociologue des 
religions. 
 
 
11h00 Messe 
Célébrée en direct de l’église Sainte-Croix d’Ivry-Port à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 

 
La messe sera célébrée à l’occasion des quatre-vingts ans du 
séminaire de la Mission de France. Construite au début des années 
2000, cette église rend hommage à Madeleine Delbrêl, 
personnalité chrétienne qui a vécu à Ivry de 1904 à 1964 et qui s’est 
investie auprès des plus pauvres.  
 
Prédicateur : P. Xavier Debilly, supérieur du séminaire de la 
Mission de France 
Président : Mgr Hervé Giraud, archevêque de Sens-Auxerre et 
prélat de la Mission de France 

 
11h50 Parole inattendue 
Kinga Wyrzykowska, romancière et auteure, sera l’invitée du jour. 
En savoir plus sur cette série, en partenariat avec 
 

 
Emission en Facebook Live sur  

la page facebook du Jour du Seigneur 
et en replay sur le site de l’émission.  

CONTACT PRESSE 
Eline Sorba – e.sorba@cfrt.tv –  

01 44 08 88 35 - 07 57 48 84 74  

KIT DIGITAL 
Hashtags : #Synode #Synodalité #Synod2023 #Évêques #Église 
Handles : @SrNatB @Synod_va @jourduseigneur @France2tv 
Mots-clés : Synode, Sœur Nathalie Becquart, Jean-Louis Schlegel, 
Conférences Épiscopales 
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