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1) Le rôle important de l’Esprit Saint, le discernement et la conversion dans notre
processus synodal
Le Pape a invité l'ensemble du peuple de Dieu à prendre part à un synode qui porte sur
la synodalité elle-même. Devant la multitude des idées, parfois même opposées, qui
règnent parmi nous, nous sommes invités à adopter une attitude synodale dans nos
manières de faire afin d’être en mesure de pouvoir bien discerner, avec l'aide de
l’Esprit Saint, comment nous pouvons cheminer ensemble et faire en sorte que l’Église
devienne davantage synodale, et soit plus à l'écoute.

Cette consultation se déroulera de la façon suivante : Les personnes sont d’abord
invitées à venir partager leurs idées, leurs sentiments, leurs expériences, sur leur vécu
en Église - leurs joies et leurs souffrances, leurs rêves et leurs griefs - ouvertement et
en toute liberté. Suite à ce partage, il est important de prévoir un temps de silence et
de prière afin de bien discerner ce que l'Esprit Saint a à nous dire. Que nous dit
l’Saint-Esprit en ce moment ? Comment notre Église peut-elle se rendre plus présente
auprès des gens, mieux les accompagner dans leurs souffrances et leur combats ?
Comment les membres de l’Église sont-ils appelés à servir les autres en ces temps-ci ?
Qu’est-ce que l'Esprit Saint nous inspire et nous invite à réaliser avec courage et
audace ?

Il est important de rédiger une synthèse de ce discernement vécu dans la prière. Ce
rapport doit inclure les points de convergence en toute fidélité, ainsi que les points de
vue qui peuvent paraître originaux ou qui touchent des cordes sensibles, sans se
soucier de la manière dont cela peut être perçu ou reçu par d'autres dans l'Église.
Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'un processus politique ou d’un
débat, mais d'un processus spirituel. Ce qui est essentiel pour nous, dans notre Église
locale, c'est de créer les conditions qui nous permettent de nous écouter les uns les
autres et d’écouter l'Esprit Saint.

Ce processus et ces conditions permettent la conversion des coeurs, ce qui nous
permettra de nous engager dans des dialogues autour de questions plus précises au fil
du temps. Les animateurs de petits groupes jouent un rôle important dans ce processus
en favorisant des attitudes nécessaires au discernement spirituel et en encourageant
un dialogue ouvert et honnête. Il est important que les animateurs dirigent leur groupe
avec le seul motif d'encourager un dialogue honnête et pleinement ouvert aux
incitations de l'Esprit Saint.

Le désir le plus profond de l’archevêque est qu’au sein de notre archidiocèse, ce
processus nous permette, avec l’aide de l’Esprit Saint, de construire une Église plus à
l'écoute, plus aimante et plus unifiée, davantage présente dans la vie des gens, et
dans laquelle tous et toutes pourront se sentir accueillis.

2) Ce synode est pour nous, d’abord et avant tout
Bien que cela demeure très important, le rapport synodal que nous devons soumettre
au Vatican n’est pas notre première préoccupation. Ce qui nous intéresse davantage
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c’est de mettre en place les conditions nécessaires qui favorisent l’éclosion, à plus long terme, d’un
processus de renouveau des paroisses et de l’Église. Par conséquent, nous ne cherchons pas d’abord à nous
assurer que les consultations se déroulent de manières parfaites ou que le taux de participation atteigne
son maximum avant la date limite de mai. Ce qui nous intéresse davantage ce sont l’éclosion de nouvelles
initiatives, l’élargissement et l’approfondissement de nos relations et l’apprentissage de l’écoute les uns les
autres. Pour nous, la priorité est de s’écouter et de construire ensemble une communauté en Christ, à long
terme.

3) Notre stratégie et notre engagement s’étendent au-delà de la paroisse
Bien que notre priorité centrale ait été de mobiliser les paroisses, nous avons également mis un accent
particulier sur la consultation avec les enfants et les jeunes de nos écoles grâce à nos relations avec les
divers conseils scolaires de notre diocèse. Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu
dans ce milieu. Les directeurs d’école, les professeurs impliqués dans l’enseignement religieux et les élèves
sont encouragés à participer au processus synodal à différents niveaux. Nous avons également invité plus
de 110 organismes catholiques ou oecuméniques impliqués dans la justice sociale ou qui offrent les services
sociaux au sein de notre diocèse à participer au processus. Enfin, nous avons offert aux personnes qui ont
du mal à rejoindre un groupe la possibilité de participer au processus synodal par voie électronique, bien
que nous ayons toujours l’espoir que la plupart des participants puissent s’intégrer dans la spiritualité d’un
processus de discernement communautaire. Quiconque souhaite le bien de l’Église est encouragé à se
joindre à nous et à participer dans ce processus.

Par ailleurs, nous avons cherché à renseigner les fidèles sur le synode et encouragé leur participation au
processus synodal par le biais des bulletins paroissiaux et du site Web diocésain, y compris le nouveau
portail Ruah, et le nouveau bulletin Mission accessible via Flocknote, outil auquel plus 17 000 personnes se
sont déjà inscrites. Nous avons espoir que Ruah et Mission nous aideront à célébrer la vie qui nous anime et
la joie de l’Évangile, à attirer d’autres personnes à se joindre à nous et à faire grandir le sentiment de
communion qui existe au sein de notre diocèse.

4) Le rôle crucial des coordonnateurs et des animateurs des petits groupes de partage dans notre
processus synodal
Les coordinateurs et les animateurs de petits groupes de partage jouent un rôle crucial dans la formation
des conditions nécessaires à la bonne marche de ce processus spirituel qui comprend à la fois une écoute
et un discernement profonds. Voilà pourquoi, nous avons offert de nombreuses séances de formation et
prévu de nombreuses occasions de rencontres à plus de 300 personnes au sein de notre diocèse. Nous
voyons déjà les fruits de ces rencontres : une plus grande interaction et coordination des leaders laïcs au
sein de notre diocèse.

Les coordonnateurs et les animateurs de petits groupes ont un rôle important. Ce sont eux qui préparent les
participants. Il ou elle leur parle des raisons pour lesquelles ils se réunissent, dirigent et s’assurent que les
interventions portent sur les éléments clés contenus dans le Guide de l’animateur, ouvrent la session par la
prière et la lecture d’un passage de l’Évangile, écoutent humblement ce que les autres ont à dire et
prévoient des périodes de silence et de prière.

Cette dimension spirituelle implique un certain nombre d’attitudes spirituelles importantes. Nous en parlons
dans notre Guide. Notre espoir est que nous nous réunissions en tant que communauté afin entendre ce
que l’Esprit a à dire à l’Église à travers nos expériences et que nous sachions interpréter ce qu’il nous dit à
travers les yeux de la foi.

5) Soutenir la collaboration entre les laïcs et le clergé
Bien que ce processus synodal cherche à impliquer autant de laïcs que possible, il est important de se
rappeler le rôle central de notre clergé bien-aimé. Les membres du clergé sont nos bergers spirituels dans
ce processus si important pour l’avenir de l’Église. Les membres du clergé sont donc encouragés à
s’impliquer pleinement dans le processus synodal dans leur paroisse ou communauté.
Enfin, les coordonnateurs sont invités à partager avec leurs pasteurs les fruits des rencontres synodales
auxquelles ils ont participé afin que ce processus puisse également contribuer aux efforts de renouveau
paroissial.


