
FEUILLE DE ROUTE  

POUR LE PROCESSUS SYNODAL 

 

Octobre 2021  

• Le Secrétariat de la CECC envoie un 

questionnaire (avec des questions numérotées) 

aux diocèses.  

• Ouverture liturgique du processus synodal 

dans chaque Église particulière.  

• Les consultations diocésaines peuvent 

commencer immédiatement.  

 

Février 2022  

• Le Secrétaire général de la CECC et les 

Secrétaires généraux régionaux préparent 

l’introduction qui présentera les quatre 

synthèses régionales qui seront envoyées à 

Rome.   

 

Mars 2022  

• Chaque assemblée régionale crée un comité 

(4-8 personnes) de synthèse régionale qui 

élabore une “synthèse régionale”. 

• L’introduction est présentée aux instances de 

la CECC pour approbation le 24 mars 2022. 

 

1er avril 2022 

• Chaque diocèse achève sa synthèse diocésaine 

et la soumet à son assemblée régionale.  

 

 

15 avril 2022  

• Chaque comité régional soumet sa synthèse 

régionale aux instances régionales pour 

approbation. 

 

22 avril 2022  

• Chaque comité régional envoie sa synthèse 

régionale au Secrétariat de la CECC. La 

synthèse nationale est alors préparée.  

  

27 avril 2022 

• La synthèse nationale, avec en annexe les 

synthèses régionales finales, est envoyée au 

Bureau de direction et au Conseil permanent 

pour approbation finale. 

 

29 avril 2022 

• Le document final est envoyé à Rome par le 

Secrétariat de la CECC. 

 

ROAD MAP  

FOR THE SYNODAL PROCESS 

 

October 2021  

• CCCB Secretariat sends a questionnaire 

(with numbered questions) to dioceses.  

• Liturgical opening of the Synod process in 

each particular Church.  

• Diocesan consultations may begin 

immediately.  

 

 

February 2022  

• The CCCB General Secretary and the 

Regional General Secretaries prepare the 

introduction which will present the four 

regional synthesis that will be sent to Rome.  

 

 

March 2022 

• Each Regional Assembly creates a regional 

synthesis committee (4-8 persons) which 

develops a “regional synthesis.” 

• The introduction is submitted to the CCCB 

bodies for approval on 24 March 2022. 

 

1 April 2022 

• Each diocese completes its diocesan 

synthesis and submits it to its respective 

Regional Assembly.  

 

15 April 2022  

• Each regional committee submits its 

regional synthesis to the regional bodies for 

approval. 

 

22 April 2022 

• Each regional committee sends its regional 

synthesis to the CCCB Secretariat. The 

national synthesis is then prepared. 

 

27 April 2022 

• The national synthesis, with the final 

regional synthesis attached, is submitted to 

the CCCB Executive Committee and 

Permanent Council for approval.  

 

29 April 2022 

• The final document is sent to Rome by the 

CCCB Secretariat. 

 

 


