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L’Église s’apprête à vivre un moment unique de son histoire :
Un synode sur la « synodalité »

La particularité de ce synode est qu'il sera décentralisé. Tout partira des Églises locales. Il
culminera à Rome en octobre 2023 lors de la XVIe assemblée ordinaire du Synode des évêques.
Avec tous les diocèses du monde, d’octobre 2021 à mars 2022, nous sommes invités à partager
nos visions, nos questionnements et nos espérances pour notre Église.
Cette initiative du Pape François de vivre ce synode est arrivée, il y a peu de temps, et ce, de façon
inattendue! Cependant, elle convient fort bien au chemin que nos deux Églises de Mont-Laurier et
Saint-Jérôme avons entrepris, sous la houlette de notre pasteur Mgr Raymond Poisson, le
1er juin 2020 afin de constituer UNE Église diocésaine.
Cette démarche se vivra en vous réunissant en petits groupes pour prier, dialoguer et discerner
comment mieux vivre la synodalité chez vous.
Une suggestion pour vivre un moment de prière lors de vos rencontres est incluse dans ce
document.

Marcher ensemble
« Synode » : un mot à la fois relativement nouveau. La réalité qu’il décrit est aussi vieille
que l’Église. D’origine grecque, le mot synode est composé de la préposition « avec » et du
substantif « chemin ». Vivre la démarche synodale c’est « marcher ensemble ».
Les mots « synodalité » et « synodal » proviennent du mot « synode ». On les connait que
depuis le dernier concile. La synodalité se trouve au cœur de l’élan de renouveau promu
par Vatican II. Ces deux mots font ressortir la vraie nature de l'Église, son caractère
« pèlerin ».
Marcher ensemble est « le chemin constitutif de l’Église » selon le Pape François. Quand
nous cheminons ensemble, quand nous nous rassemblons et que nous prenons une part
active à la mission d’évangélisation, nous vivons, parfois même sans trop le savoir, la
synodalité. Attention! La synodalité ne désigne pas une façon de faire ou un mode d’emploi.
La synodalité c’est « la forme particulière sous laquelle vit et opère l’Église »..

Dix pôles thématiques essentiels à approfondir
Une Église synodale est une Église qui fait « route ensemble ». Comment vit-on cette réalité dans
nos deux Églises diocésaines? Quels pas en avant l'Esprit nous appelle-t-il à faire?
Pour faciliter la mise en lumière d’expérience et pour favoriser la consultation, la Secrétairerie
générale du Synode des évêques propose dix questions, soit « dix incontournables » pour
échanger, vivre et baliser notre parcours synodal diocésain.
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À la manière des disciples d'Emmaüs, nous mettrons en commun nos rêves et nos déceptions;
nous nous mettrons à l'écoute du Seigneur. « De quoi discutez-vous en marchant? » (Lc 24, 17)
L’outil d’animation « PHASE 1 : Dix questions pour la consultation diocésaine » favorisera ainsi la
réflexion et le discernement. L'objectif est d'entendre et d'écouter les personnes, même des voix
nouvelles des périphéries de votre réseau paroissial.

Questions pratiques
1. Qui convoque et qui est convoqué?
Le pasteur et son équipe sauront rassembler des personnes pour constituer une équipe qui
marchera ensemble pour vivre la démarche synodale. On se rappellera que l'objectif est
d'entendre et d'écouter les personnes, même des voix nouvelles des périphéries de votre
réseau paroissial.
2. Doit-on produire un compte rendu?
Oui, merci de désigner une personne qui produira un compte rendu. Le questionnaire sera
mis à votre disposition en format « Word » pour faciliter ce travail.
3. Quand devrons-nous remettre notre compte rendu?
Pour le 28 février 2022, à l’abbé Marc Richer (mricher@ecdl.ca). Merci à l’avance de votre
apport.
4. Combien de rencontres sont recommandées pour vivre la démarche synodale?
Si l’on veut prendre le temps de marcher ensemble, et ce, sans courir, il est plausible
d’envisager de prendre 2 ou 3 questions par rencontre. Afin de vous laisser guider et inspirer
par l’Esprit-Saint, n’oubliez pas de vivre un moment de prière lors de vos rencontres.
5. Souhaitons-nous un accompagnement d’un des membres de l’équipe diocésaine de soutien
à la pastorale paroissiale?
Les membres de l’équipe diocésaine seront à votre disposition pour faire un bout de chemin
avec vous, si tel est votre souhait.
Enfin, rappelons que le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des
documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir
des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter une
aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits,
réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains1 ».
Bonne route!
Marc Richer, vicaire général aux affaires pastorales
Diocèses de Mont-Laurier et de Saint-Jérôme

1

Pape François, discours début du Synode des jeunes, octobre 2018
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Moment de prière pour les équipes
• Signe de la croix
• Textes bibliques : choisir un texte par rencontre
Actes des Apôtres :

Ac 10:1-48; Ac 2:1-11

Épîtres de Saint-Paul : Ga 5, 1-24; 1 Co 12, 4-11; 1 Co 12,
12-26; 1 Co 12, 27-31
Évangiles :

Mt 5, 13-16; Lc 8, 4-15; Lc 8, 16-18a,
19-21; Lc 24, 13-35; Jn 16, 12-15;

• Temps d’intériorisation
• Temps de partage
• Prières d’intercessions
• Introduction :
Seigneur Jésus, alors que nous vivons la démarche synodale, nous implorons ta miséricorde
avec une ferveur renouvelée.
Tu es venu dans le monde pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres et pour guérir les
cœurs contrits.
Puisses-tu apporter en notre temps, l’amour, la paix, la joie et la compassion, spécialement à
tous ceux et celles qui sont dans le besoin.
-

Seigneur, notre prière se tourne d’abord vers tous ceux et celles avec lesquels nous n’avons
pas su marcher, prendre la route ensemble, être à l’écoute l’un de l’autre. Que ton amour,
ton pardon, ta bonté se posent sur eux et sur nous.

Ɽ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.
-

Seigneur, prions pour tous ceux et celles avec qui nous aimerions marcher, être en
communion.

Ɽ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.
-

Seigneur, viens souffler ton esprit d’audace et de tendresse sur chaque personne
participant à ce synode. Que cette expérience d’Église nous donne la force de témoigner
et la joie de réfléchir dès maintenant.

Ɽ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.
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-

Seigneur, nous te confions notre démarche synodale. Aide-nous à nous porter les uns les
autres, à accueillir avec bienveillance les fruits que cette réflexion nous donnera. Que ton
message d’amour soit toujours cette nouveauté qui donne vie à notre monde.

Ɽ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.
-

Seigneur, avec les générations nouvelles, permets-nous de vivre de ton Évangile. Que le
feu de ton message donne vie et sens à toute nouvelle génération. Nous te prions avec
confiance.

Ɽ Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie.

• Conclusion :
Seigneur, toi notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église. Puisque tu es la
source de tout amour, accorde-nous, nous t’en prions, d’obtenir ce que nous demandons dans
la foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen

• Prière du Synode
Adsumus, Sancte Spiritus
Nous voici devant Toi, Esprit-Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen

• Bénédiction
 Que Dieu notre Père, qui nous a créés et adoptés comme son enfant bien-aimé, nous
fasse découvrir l’amour qu’Il nous porte depuis toujours. Amen
 Que Jésus, le Seigneur et Sauveur de notre vie, nous fasse entrer dans des chemins
nouveaux de guérison, de libération, de communion, et te donne sa paix. Amen
 Que l’Esprit-Saint, qui habite nos cœurs, nous transforme et fasse jaillir en nous la
source de la liberté intérieure. Amen
Au nom du Père, et du Fils et de l’Esprit-Saint. Amen
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QUESTIONS POUR LA PHASE 1
CONSULTATION DIOCÉSAINE

Diocèses Mont-Laurier/Saint-Jérôme
1.

COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.
1a)

Dans notre Église, qui sont nos « compagnons de voyage »? Avec qui marchons-nous?

1b) Quelles sont les personnes qui cheminent avec nous, même celles qui ne sont pas dans
l’Église?

1c)

2.

Avons-nous laissé des personnes en chemin? Qui sont-elles?

ÉCOUTER
L‘écoute est le premier pas, mais elle demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans
préjugé.
2a)

Comment avons-nous l’esprit et le cœur ouverts aux personnes qui croisent notre route?

2b) Quel type d’oreille tendons-nous aux personnes marginalisées et aux distants?

2c)

Qu’est-ce qui fait obstacle à notre écoute?
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3.

PRENDRE LA PAROLE
Tout le monde est invité à s‘exprimer avec courage et parrhésie, c‘est-à-dire librement, dans
la vérité et avec charité.
3a)

Qu’est-ce qui favorise ou entrave une parole courageuse, franche et responsable dans
notre Église locale et dans la société?

3b) Quand et comment arrivons-nous à dire ce que nous trouvons important?

3c)

Quelles relations avons-nous avec les médias locaux (pas seulement la presse
catholique)?

3d) Dans l’espace public, quels sont les lieux où nous prenons la parole?

4.

CÉLÉBRER
« Marcher ensemble » n‘est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de
la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
4a)

Comment nos pas sont éclairés par la Parole de Dieu et l’Eucharistie?

4b) Nos célébrations et nos activités sont-elles attirantes et accueillantes? Si oui, comment
le sont-elles? Si non, qu’est-ce qui nous fait dire cela?

4c)

Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie?
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5.

CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, mission à laquelle tous ses membres
sont appelés à participer.
5a)

Comment suscitons-nous la collaboration active et l’engagement participatif des
personnes baptisées?

5b) Quel soutien donnons-nous à nos membres engagés dans la société (engagement social,
politique, environnemental)?

5c)

6.

Comment nos engagements s’inscrivent-ils dans une dynamique missionnaire?

DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance et comporte aussi des moments
de silence et de souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et
des peuples.
6a)

Quels sont les lieux et les moyens de dialogue dans notre Église?

6b) Comment traitons-nous les divergences de point de vue, les différends et les difficultés?

6c)

Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec les
communautés religieuses de la région, avec les associations et les mouvements laïcs,
etc.?
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6d) Quels sont les problèmes, dans l’Église et dans la société, auxquels nous devons accorder
plus d’attention?

7.

ŒCUMÉNISME
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une
place particulière sur le chemin synodal.
7a)

Quelles sont les relations de notre communauté ecclésiale avec des membres d’autres
traditions et d’autres confessions chrétiennes?

7b) Quelles difficultés rencontrons-nous?

7c)

8.

Quels fruits avons-nous retiré ou pourrions-nous retirer du fait de « marcher
ensemble »?

AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.
8a)

Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la
façon de les atteindre et les étapes à suivre?

8b) Comment le travail en équipe et la coresponsabilité sont valorisés dans notre équipe
paroissiale?
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8c)

Comment s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière et
diocésaine?

8d) Comment encourageons-nous la prise de responsabilité des personnes baptisées?

9.

DISCERNER ET DÉCIDER
Dans un style synodal, les décisions se prennent dans le cadre d’un processus de
discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.
9a)

Quelles sont les méthodes que nous appliquons au moment de discerner et de prendre
des décisions ensemble?

9b) Comment favorisons-nous la participation du plus grand nombre à la prise de décision
au sein de notre communauté?

9c)

Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment la
mettons-nous en pratique?

9d) Dans notre Église locale, comment soutenons-nous la transparence et la responsabilité
lors de consultation et de prise de décisions?
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10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
La spiritualité du « Marcher ensemble » est appelée à devenir le principe éducatif de la
formation humaine et chrétienne de la personne, de la formation des familles et des
communautés.
10a) Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour qu’ils soient en
mesure de « marcher ensemble », de s’écouter les uns les autres, de participer à la
mission et d’entrer en dialogue?

10b) Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité
dans un style synodal?

10c) Sommes-nous sensibles aux impacts de la culture dans laquelle nous vivons; quel est son
impact sur le style de vie de notre Église?

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
11. Veuillez décrire en un ou deux paragraphes l’expérience de la ou des réunions tenues dans
votre Église locale, ainsi que de l’ensemble de la consultation synodale.

12. En vous fondant sur l’expérience de votre ou de vos consultations, pourriez-vous résumer en
une ou deux phrases la façon dont l’Esprit appelle votre Église particulière à grandir dans le
« marcher ensemble »?

13. Y a-t-il d’autres enjeux importants qui sont ressortis de la consultation de votre Église locale,
et que n’abordent pas les questions qui précèdent?
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