
Invitation à participer au processus synodale sur la synodalité 

 

Comme l’a encouragé Mgr Thomas Dowd, dans sa lettre pastorale concernant le 

Synode: « Ce que nous devons donc faire, c'est rendre l'Église plus apte à écouter la 

voix de l’Esprit-Saint lorsqu'il est à l’œuvre dans le cœur des croyants. »  

 

Prière pour le synode: 

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 agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

 

Vous êtes invités à vous référer au lien suivant qui vous amènera au site du diocèse au sujet du 

synode : https://diocesedesaultstemarie.org/synode. 

 

1. Les réponses doivent être soumises avant le 22 février 2022. 

2. Chaque groupe doit soumettre une seule réponse pour tout le groupe. 

3. Vos réponses peuvent être soumises en ligne en utilisant le formulaire sur la page du 

Synode du site web diocésain : https://diocesedesaultstemarie.org/synode, par courriel 

à r.martin@ssmd.ca, ou par la poste à l’Attention du R.P. Roch Martin, au Centre 

diocésain, 30, chemin Ste-Anne, Sudbury ON P3C 5E1. 

 

Voici les questions pour le synode. On peut répondre à toutes les questions ou seulement à celles 

qui vous interpellent : 

          ... suite 

 

 

https://diocesedesaultstemarie.org/synode
https://diocesedesaultstemarie.org/synode


1. L’ÉCOUTE - L’écoute est la première étape, mais elle exige une ouverture d’esprit et de 

cœur, sans préjugés. Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les femmes et les jeunes? 

Dans quelle mesure écoutons-nous ceux qui se trouvent aux périphéries? Comment la 

contribution des hommes et des femmes consacrés est-elle intégrée? Quelles sont les limites de 

notre capacité d’écoute, en particulier de celle de ceux qui ont des opinions différentes des 

nôtres? 

 

2. SE FORMER DANS LA SYNODALITÉ - La synodalité implique la réceptivité au 

changement, la formation et l’apprentissage continu. Comment notre communauté ecclésiale 

forme-t-elle les gens pour qu’ils soient plus aptes à “marcher ensemble“, à s’écouter les uns les 

autres, à participer à la mission et à se former, à s’écouter les uns les autres? Quelle formation est 

offerte pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité d’une manière synodale? 

 

3. COMPAGNONS DE ROUTE - Dans l’Église et dans la société, nous sommes côte à côte sur 

la même route. Dans notre Église locale, qui sont ceux qui “marchent ensemble”? Qui sont ceux 

qui semblent plus éloignés? Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que compagnons? 

Quels groupes ou individus sont laissés en marge? 

 

4. PRENDRE LA PAROLE - Tous sont invités à parler avec courage et en toute liberté, en vérité 

et charité. Qui parle au nom de la communauté chrétienne, et comment sont-ils choisis? 

 

5. CÉLÉBRATION - “Marcher ensemble” n’est possible que si cela se fonde sur l’écoute 

commune de la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie. Comment favorisons-nous la 

participation active de tous les fidèles à la liturgie? 

 

6. PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE - La synodalité est 

au service de la mission de l’Église, à laquelle tous les membres sont appelés à participer. 

Comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l’Église? Qu’est-ce qui 

empêche les baptisés d’être actifs dans la mission? Quels sont domaines de la mission que nous 

négligeons? 

 

7. LE DIALOGUE DANS L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ - Le dialogue exige de la persévérance 

et de la patience, mais il permet aussi une compréhension mutuelle. Dans quelle mesure les 

différents peuples de notre communauté se réunissent-ils pour dialoguer? Quels sont les lieux et 

les moyens de dialogue au sein de notre Église locale? 

 

8. ŒCUMÉNISME - Le dialogue entre les chrétiens occupe une place particulière dans le 

programme dans le parcours synodal. Quelles sont les relations que notre communauté ecclésiale 

a avec les membres d’autres traditions chrétiennes et d’autres dénominations chrétiennes? 

 

9. AUTORITÉ ET PARTICIPATION - Une Église synodale est une Église coresponsable. 

Comment s’exerce l’autorité ou la gouvernance au sein de notre Église locale? Comment le 

travail d’équipe et la coresponsabilité sont-ils mis en pratique? Comment se fait la promotion des 

ministères laïcs et la responsabilité des laïcs? 

 

10. DISCERNER ET DÉCIDER - Dans un style synodal, nous prenons des décisions en 

discernant ce que l’Esprit Saint dit à travers toute notre communauté. Quels outils et procédures 

utilisons-nous pour promouvoir la transparence et la responsabilité? Comment pouvons-nous 

progresser dans le discernement spirituel communautaire? 


