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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Provenance et intérêt du fonds 
 

Le 19 juin 1986, fête de Saint-Dié-des-Vosges, Mgr Paul-Marie Guillaume, évêque de Saint-Dié, 
successeur de Jean Vilnet depuis 1984, invita ses diocésains à se mettre en synode diocésain. 55 000 
exemplaires d’un questionnaire furent distribués et suscitèrent 1 022 réponses individuelles et 1 190 
réponses de groupes (3% de la population du département des Vosges). 

 
Après une première synthèse publiée en 1988, le mouvement suivit ses activités selon le calendrier 

suivant : 
- octobre - novembre 1988 : lancement des chantiers de réflexion sur 17 thèmes choisis à partir du 
dépouillement de la première enquête ; 
- novembre 1988 - avril 1989 : travail au sein des chantiers de réflexion ; 
- mai - juin 1989 : dépouillement et réalisation d’une première synthèse ; 
- fin 1989 : rédaction par une commission d’un cahier synodal qui sera soumis aux votes des 
délégués ; 
- janvier - mars 1990 : étude et modifications du cahier synodal ; 
- 17 au 25 mars 1990 : assemblées synodales à Thaon-les-Vosges ; 
- 4 juin 1990 : fête diocésaine du synode. 
 
Le père Louis Antoine, vicaire général, délégué à l’état religieux et rédacteur de La Vie diocésaine, 

fut chargé plus particulièrement de cette opération encore un peu courante dans la vie des catholiques 
français. 

 

À l’issue du synode, l’évêché de Saint-Dié-des-Vosges a déposé aux Archives départementales des 
Vosges un ou deux exemplaires de chacun des documents publiés à l’occasion des rencontres synodales.  

 
 Les lecteurs pourront trouver d’utiles compléments d’information dans la presse locale des mois 

de mars et juin 1990. 
 
 

 
Communicabilité 

 
 Le fonds 64 J est entièrement communicable.  
 
 La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au 

règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

64 J 1  Les Chrétiens s’interrogent. Aujourd’hui qu’avons-nous à être, qu’avons-nous à faire ? 
Qu’avons-nous à dire ?, Synode, Saint-Dié-des-Vosges, octobre 1986. 

1986 

64 J 2 12 000 Vosgiens prennent la parole : synthèse des réponses à la 
consultation synodale réalisée par Louis Antoine, Bernard Peignier, Agnès 
Canal, François Richard. 

2 exemplaires. 

1988 

64 J 3-5 Cahiers synodaux.  

 3 N°1 : constats, convictions, orientations et décisions proposées 
par les 17 chantiers de travail (9 décembre 1989).  

2 exemplaires. 

1989-1990 

 4 N°2 : Le synode constate, rappelle, demande, décide (5-6 février 1990).  

 5 N°3 : rappels, souhaits, décisions proposées au vote des 
assemblées synodales des 17 et 24-25 mars 1990 à Thaon-les-
Vosges (1990). 

2 exemplaires. 

 

64 J 6 
Les Catholiques des Vosges en synode, numéro hors série, La Vie diocésaine de 
Saint-Dié-des-Vosges, 4 juin 1990. 
2 exemplaires. 

1990 

64 J 7 Travaux de l’hiver 1988-1989 : dossier de synthèse. 
2 exemplaires. 

1989 

64 J 8 Vie diocésaine de Saint-Dié-des-Vosges1 : spécial synode, calendrier. 1986-1989 

 
  

                                                 
1 Fascicules des 21 novembre 1986, 22 janvier 1988, 4 novembre 1988, 20 janvier 1989, 17 février 1989, 1er juillet 1989, 13 avril 
1990, 29 juin 1990. 
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