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Welcome to this month's edition of the Official
Gazette. In this issue we present the synthesis of
the synodal process we undertook as a diocese
this winter. Our heartfelt thanks go to Sr. Alice
Greer, c.s.j. and Msgr. Roch Martin for
spearheading this endeavour.

Our diocesan synthesis was recently sent to the
ACBO; in July they will send a regional synthesis
(in this case, provincial) to the CCCB Secretariat
to prepare a national synthesis. This national
synthesis, with the regional syntheses attached,
will be submitted to the CCCB Executive
Committee and Permanent Council for approval.
In August, the CCCB Secretariat will send the
final document to Rome.

Bienvenue à l'édition de la Gazette officielle.
Nous vous présentons la synthèse du processus
synodal auquel nous avons participé comme
diocèse cet hiver. Nous remercions fortement
Soeur Alice Greer, c.s.j et Mgr Roch Martin pour
avoir dirigé cet effort.

Notre synthèse diocésaine a été récemment
expédiée à l'AECO, qui enverra en juillet une
synthèse régionale (dans ce cas, provinciale) au
Secrétariat de la CECC pour préparer une
synthèse nationale. Cette synthèse nationale,
avec en annexe les synthèses régionales finales,
seront soumises au Bureau de direction et au
Conseil permanent de la CECC pour approbation
finale. En août, le Secrétariat de la CECC
enverra le document final à Rome.

Laura Markiewicz
Acting Chancellor / chancelier par intérim
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30 Ste-Anne, Sudbury ON   P3C 5E1 
Telephone: +1 (705) 674-2727   Fax: +1 (705) 674-9889 

Diocese of Sault Ste. Marie        Diocèse de Sault Ste-Marie 

  Office of the Vicar General   Bureau du Vicaire général 

Prot. No. 375/2022 
May 20th, 2022  

Dear Bishop Dowd, 

As you know, the consultation phase in the Diocese of Sault Ste. Marie for the 
Synod took place during the first months of this year. We received responses from 
many individuals and groups. In sum, a total of 123 responses were submitted, with 
each response having comments on a variety of topics. 

All responses were read and grouped by topic. Then, the laborious work of preparing 
the synthesis was undertaken. This work was spread over three months. The final 
product was intended to be a document that respected the requirements of the Holy 
See and the comments offered by the participants. It was requested that the 
synthesis be limited to a maximum of ten pages. 

I am pleased to present the Synthesis for the Diocese of Sault Ste. Marie. I would 
like to congratulate the team who did a wonderful job in developing the synthesis. I 
sincerely believe that the team was able to give a faithful account of all the opinions 
expressed by the participants who contributed answers during this consultation 
phase of the Synod in the Diocese of Sault Ste. Marie. 

Yours in Christ, 

Roch Martin 
Member of the Diocesan Coordination Team 
  for the Consultation phase of the Synod 
Vicar General and Moderator of the Curia 
Diocèse de Sault Ste. Marie 
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Synod 2022 Report 

Introduction 

The Roman Catholic Diocese of Sault Ste. Marie selected ten questions designed to guide participants 

through the Synodal process. A covering letter explaining the Synodal process along with the questions 

were sent out to all the parishes, the Directors of Education of three Roman Catholic School Boards, 

three Roman Catholic Health Care Facilities in the Sudbury area, the English and French Women’s 

Religious Congregations in the Diocese, as well as the University of Sudbury. In addition, individuals, 

specific Church groups such as the CWL and the Knights of Columbus etc. were invited to participate.  A 

total of 123 responses were received.  

A synthesis of the responses was achieved by applying a four-step process. First, all responses were 

reviewed. Second, all responses were categorized using ten designations: Listening, Forming Ourselves 

in Synodality, Companions on the Journey, Speaking Out, Celebration, Sharing Responsibility for Our 

Common Mission, Dialogue in Church and Society, Ecumenism, Authority and Participation, Discerning 

and Deciding. Third, key responses within ten designated questions were then merged with three 

specific headings: Spiritual Dimensions, Difficulties, and Points that are Considered Important. Fourth, in 

order to complete the synthesis, concise statements representing a synopsis of responses were formed. 

Some responses are recorded in more than one of the ten designations and consequently in the merged 

headings. Recurrence of data is likely due to a participant’s interpretation of the question. 

# 1 Listening: How are laity listened to, especially women and young people? Limitations? 

Spiritual Dimensions 

It appeared as though polarization surfaced in the Spiritual Dimension of Listening. Some responses 

championed practicing Mass in the Latin rite, a laity-based church and upholding tradition and the 

authority of the Magisterium while others expressed views associated with women becoming deacons 

and/or ordained Catholic priests, connecting with other faiths and searching for common ground among 

other faith traditions. Additional comments promoted the importance of respect for all which was 

contrasted with speaking the real yet unpopular truth of the gospel regarding abortion, gay rights, 

divorce etc. These responses were tempered with such suggestions as not to express an attitude of 

“winning” in a discussion, the best way to make a change is to be part of the change and, priests need to 

ask for suggestions, feedback and encourage input regularly. Many expressed concerns for the loss of 

young people in our churches stating that young people are detached from the church – There is an 

outflow of young people – Young people do not have a relationship with God - The church needs to fund 

positions in music and youth ministry. Several responses recommended the use of technology, social 

media and interactive presentations saying these may bring young people back to parish life. 

Difficulties 

Women are not allowed to be priests, present exclusivity, women and young people are often not 

consulted, male dominated, authoritarian hierarchy that promotes a privileged status of ordained clergy 

over that laity, women being ordained as priests is against the Catholic tradition are all versions of 

comments expressed. There appeared to be a belief that there is no evidence that the laity are listened 

to and there is nothing to show that opportunities are created to change this. Many advised that change 
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might occur if bishops, priests and deacons were allowed to get married, arguing that the vow of 

chastity is against human nature and noting that this would change the fact that some priests are 

divided between four parishes because more would consider the priesthood. It was noted by a few that 

Catholic schools seem to now have little if any contact with the parish and religion isn’t talked about at 

home. Questions arose: What does the church actually teach about faith and morals? When the Church 

is challenged, related to current issues that call for change, a common fallback position appears to be  

“that was the precedent set in the Gospel”.  

Points that are Considered Important 

Parishioners are searching for honesty, transparency regarding funds that go toward lawsuits, support 

for victims and their families and help for abusers. Many requested that when a letter of concern is 

written it should be answered in writing, adding that it is time for the church to be open to new views. 

There were repeated comments concerning the Church involving women in a more meaningful way, 

positioning women in leadership and recognizing the impact of language by updating and applying 

inclusive language. Other considerations focused on religious teaching connected to contemporary 

situations, action through effective homilies and more connection with the priest. It was recommended 

that the Diocese make the minutes from the Diocesan clergy meetings available to anyone and to post 

the results of this Synodal information-gathering process on the internet and in a written report. 

#2. Forming Ourselves in Synodality: How does the church community form people to be more 

capable of “walking together,” listening, participating in mission, and engaging in dialogue?   

Spiritual Dimensions 

The Spiritual Dimensions concentrated on the importance and power of prayer by promoting Rosary 

groups, online prayer groups, Taizé prayer, devotional habits’, contemplative practices, and novenas. 

Some were concerned that we not make the error of letting modern society dictate what is true. 

Attention was also paid to the importance of family life as evidenced by such comments as “We need to 

re-ignite the family nucleus of faith at home”. “Our schools act as church for many of our students.” 

Difficulties 

Dependence on an insightful and contemporary homily was a major focus. Some felt that most homilies 

are detached and don’t relate from week to week, while others stated that the teachings are good but 

the presentation is a painful experience. Others thought that the church always seems to be looking for 

“the next best thing” to engage people, participation in mission is another foreign subject and formation 

dialogue is lacking. As for “walking together” some fear coming to church and hearing unwelcome 

comments when others attend church only on the occasion of Christmas and Easter. Many are trying 

their best and are willing to work to mend what they view as a broken and divided church. Healing might 

be possible if annulments were more available, minority groups were accepted and those on the 

margins welcomed. 

Points that are Considered Important 

Several forms of education and training are included in the following: Many recommended a yearly 

Catholic youth conference, lifelong learning, developing tangible lessons from the scriptures to put into 
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our faith into actions, theological education, more formal education opportunities, the necessity for 

clear moral teachings and, a mentor program whereby youth have older role models. Some suggested 

that bishops, priests and diocesan staff should be collecting certificates and other credentials to show 

they are deepening their knowledge regularly and recommended that people in leadership roles are 

educated and trained in the specific areas in which they are involved. Receptivity to changes, ongoing 

learning participation, leading by example, share responsibilities, recognize that lack of communication 

and make changes were also offered as ways to “walk together”. 

#3. Companions on the Journey:  How are we called to grow as companions? What groups or 

individuals are left in the margins? 

Spiritual Dimensions 

Two specific suggestions took centre stage in this section, the first promoting a seven day a week faith 

commitment as opposed to only on Sunday and the second welcoming individuals and families to church 

and those who have left, back to church, through community events designed to bring people together 

and evangelization. Other spiritual approaches included prayer partners, sending out prayer 

remembrance cards, telephone ministries, all churches should offer adoration weekly, arrange 

catechism classes that are designed to teach various levels from children to teens to adults and, 

Communion for all the house bound. Many expressed their concern for members of the parish and 

suggested that parishes consider highlighting families and an individual person each week or month and 

pray specifically for them. 

Difficulties 

Many stressed the importance and duty of the church to pay attention to and acknowledge the 

marginalized. The list included: LGBTQ, indigenous, separated and divorced, same sex couples, the 

disenfranchised, street people and, the poor (financially, spiritually, physically, socially). There was not 

unanimous agreement, some did not support LGBTQ, same sex couples and separated and divorced 

being part of this list because they believe such groups/individuals stand against Catholic Church 

teachings. An area that appeared to cause tension between individuals/groups related to the subject of 

volunteers: some were thankful for such clubs and committees and others viewed these as cliques, 

having the ear and favour with the priest without timeframes or mandates. The question of “How are 

we called to grow as companions?” did not produce any clear answer but rather statement conveying 

points of view: “Other world religions are seen as a threat and therefore kept at arm’s length.”, “We 

struggle to be a welcoming church.”, “There is a gap and bridging it will be difficult”, “The rule of 

celibacy has been damaging to the Church. The apostles were married.”, “We seem further apart from 

those who do not attend regularly.” “The Church is far too structured, it is not a place for children, 

because children have difficulty sitting for an hour.” “Priests are not visible in the RC schools so there 

isn’t any connection between church and school.” 

Points that are Considered Important 

Two statements that appeared to have summed up all statements in this section. “Get out of the four 

walls and integrate into community activities.” and “Get rid of the “silos” and focus on what each 

Christian church holds in common.” Supporting suggestions were to provide same sex couples with a 

public blessing of their union, reinstate General Absolution, create a Diocesan vision to work hand in 
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hand with our three school boards, priests need to live and work close to the parish not just visit on 

Sunday and, we need to find solid ways to bring back and welcome those who left the church due to 

conflict or disillusionment.  

#4. Speaking Out: Who speaks out on behalf of the Christian community and how are they chosen? 

Spiritual Dimensions 

The desire of some was to designate all forms of “Speaking Out” to Divine intervention stating that 

“Those who are reborn in the Holy Spirit are anointed by God to properly interpret and transmit His 

word/message to the world.” Supporters of this view expressed “The Father, the Son and the Holy Spirit 

are the authority in the Church.” Others noted a different spiritual approach when they suggested that 

“Speaking Out” requires acts such as Spiritual and Corporal works of mercy, living the Beatitudes, 

offering different prayer forms, the creation of a Diocese of Sault Ste. Marie television broadcast as well 

as using YouTube and Facebook to encourage prayer and promote the church, simplify the readings at 

mass, public processions were also mentioned as a way to get the church message out to others.  

Difficulties 

Most contend that the bishop and priests (to a lesser degree) speak for the Christian community and 

they support this arrangement. However, some took issue with this because they see bishops and 

priests as being individuals who come from a highly selective and brainwashed segment of the human 

race. A view appears to exist that those who seem to be “progressive” have all the say in the parish 

while the less outspoken do not. Two concerns were expressed the first being that the wisdom of senior 

members of the church is disappearing and that it’s hard to connect with the parish priest when he 

doesn’t live in the area. When coupled with the notation that letters, notes or emails regarding concerns 

do not receive replies from the bishop or priests, each of these points suggests a lack of exchanges 

between essential groups. 

Points that are Considered Important 

The section “Speaking Out” resulted in a number of questions: Wouldn’t it be great if the people of the 

parish were consulted first and asked what sort of pastor they would like to have? Why not allow 

parishioners to speak and give the homily at mass? Suggestions were also expressed: Parishes need to 

be operated by the laity, allowing the priest to be responsible solely for the spiritual needs of the 

parishioners. If the bishops and the priests are in an administrative position, that is all they think about. 

Their focus should be pastoral. Parishes may need a mediator to resolve conflict. 

#5. Celebration: How do we promote the active participation of all the faithful in the liturgy? 

Spiritual Dimensions 

Individuals and groups certainly provided an assortment of ideas for ways to promote active 

participation of all the faithful in the liturgy. Here is an extensive summary: Encourage meditation, 

provide a moment of reflection after the homily, outdoor processions and masses, focus on good music, 

provide meaningful 10-minute homilies, read universal prayers by members of the assembly from their 

pews, replace the homily with soft instrumental music for a time of reflection, enable members of the 

assembly to prepare and participate in the homily, form small faith sharing groups, provide formation 
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programs for animators and priests, allow parishioners be involved in selecting the passages so they are 

more meaningful to everyone, congregational singing, the exchange of the sign of peace, opportunities 

to socialize after Mass, being lectors, ministers of the eucharist, offering a breakfast program and, 

volunteering to be hospitality people, open the church 30 minutes before mass and keep it open for 30 

minutes after mass for those who wish to have some quiet reflection time, there should not be any 

exclusions from receiving communion, we should copy how other religious faiths have a “Home Church” 

with resources for families to get together and pray, there are mature students who are able to serve at 

Mass, do the readings, sing, play an instrument, be Eucharist ministers or, be ushers,  offer mass online 

and on the radio, the liturgy must be linked to our current reality, improve the children’s liturgy, use a 

microphone and pass it around during Mass to people in the pews, then participation will begin and 

lastly, liturgies need more participation and conversation where people share their thoughts and ideas. 

Some groups contributed specific ideas: Our liturgies are prayerful and by the book, we should be 

kneeling before Communion and never accept Communion in the hand; communion should only be 

received from consecrated hands, we should not be restricting liturgies like the tridintine mass or 

practices like receiving communion on the tongue, we should have Novus Ordo mass and the traditional 

Latin mass.  

Difficulties 

Many provided suggestions, points of view and comments from a spiritual perspective. Conversely, 

expressions of difficulties related to celebration and participation were few. Difficulties focused on 

opinions around priests not being equipped to preach, that the church should not deny communion to 

anyone who approaches the altar with a sincere heart and disposition, other faiths are not readily 

accepted and, we live in a secular culture. Some replies connoted a feeling of being powerless when 

they reported that it is hard to recruit when there is no interest in participation and they believed that 

the Church has an intergenerational problem and it has lost trust and credibility in society. 

Points that are Considered Important 

Actions that may bring about positive and lasting change included recommendations: to explain the 

different parts of the Mass and what takes place at the altar, arrange to produce a video explaining all 

the parts of the mass including how to prepare for Mass and how to discern the word of God. Include 

technology in our liturgies. Use PowerPoint presentations, music videos, words of meditation, 

Flocknotes, streaming mass, put more Catholic information in the bulletin, collaboration and co-

ordination with community partners, get a solid program for enculturation of priest who come from 

different cultures. All the while, hospitality of all members of the parish should be at the forefront. The 

building structure of the church itself was also offered for consideration by some saying that the 

congregation should sit face to face or at least in a semicircle not behind one another…this would 

encourage conversation and build relationships. We don’t visit one another in our homes and sit one 

behind the other. 

#6. Sharing Responsibility for Our Common Mission: How is every baptized person called to 

participate in the mission of the Church? Hinderances? Areas of neglect? 

Spiritual Dimensions 
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This section may well be summed up in four statements: We are all held to “preach the Gospel to all 

nations”. More people might frequent the Church today if it was viewed as a sanctuary for searchers, for 

the confused, the wounded, the broken, and the non-religious. Encourage members to get involved in 

soup kitchens, meals on wheels, jail ministry and hospital visiting. We need to attend to the poor, shut-

ins, single parents, children, teens and those who have left the church. A number of groups with the 

Church believe the way to participate in the mission of the Church is by having regular occasions when 

the liturgy of the hours, vespers, matins, Eucharistic adoration, Benediction, Taizé prayer and other 

devotions are offered. 

Difficulties 

Some consider that the breakdown of the family is at the core of many problems related to every 

baptized person’s call to participate in the mission of the Church. Others view a hindrance to participate 

came from priorities families have such as jobs, family commitments (caregivers). Others assert that 

some families are dedicated to the “church of hockey or curling” and not coming to the real Church. 

Couple these comments with a hindrance to mission comes from a lack of pride, knowledge and 

inspiration and the claim that some parents “did” the sacraments with their children, but never brought 

the children to church again. 

Points that are Considered Important 

There is likely value in having regular reviews and evaluations of the mission of the Catholic Church in 

order to renew and update its mission. In addition, the message needs to be modernized along with how 

the message is communicated. For example, refresh parish web sites and keep the sites current.  Sharing 

responsibility for a common mission also includes involving everyone without exclusion. Consider having 

women priests. Allow those who choose religious life to have partners or be married. General 

Absolution is a healing and welcoming way to invite people back to the Church. 

#7. Dialogue in Church and Society: What are the places and means of dialogue within the local 

Church? 

Spiritual Dimensions 

Open the church doors and let in some much-needed fresh air. Expand the spiritual concept to include 

building community with parishioners through social activities such as coffee after mass, sports, pot luck 

suppers, playing cards, exercise classes, winter and summer gatherings, parish picnics, help with trades, 

parenting classes. The parish should be a community centre, not just a place to attend mass. Encourage 

a broader use of the church hall by having faith sharing, family events, wedding shower, anniversary 

celebrations. Arrange help for newcomers: chauffeur them to job interviews and shopping etc., assist 

with government issues, donate financially if possible. Motivate priests to host bible/catechism studies 

for adults by offering to assist with activities. Offer retreats, youth encounters and weekly prayer for 

unity and reconciliation. 

Difficulties 

An invitation to dialogue is long overdue. This is the first time in far too many years that I have been 

asked to dialogue. Some admitted that they don’t experience any form of dialogue and don’t know of 
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any meetings or places in the church for such. Others claimed to have no clue as to what is going on in 

the Diocese. Has dialogue moved to Tim Hortons and the grocery store? 

Points that are Considered Important 

Three major points for consideration were detailed: First, the Church must create and implement ways 

to compete with worldly distractions. Second, the Church must cultivate a firm and deep-rooted 

relationship with our source schools and parental community. Third, young people need a safe place to 

gather and dialogue about Church teachings in addition to having time to enjoy social gatherings such as 

weekly movie nights, dances, games night and, take part in mentorship activities.  

#8. Ecumenism: What relationship does our Church community have with other Christian traditions 

and denominations?   

Spiritual Dimensions 

Invite others to come to mass, prayer groups, spiritual retreats and participate in discussions/debates 

may prove profitable. Volunteers of all denominations work together in assisting organizations such as 

St. Vincent de Paul, Salvation Army and Food banks.  

Difficulties 

We often think we (Catholics) are better than other denominations (the one true Church). Ecumenism is 

bound to fail because of our arrogance.  A major stumbling block is our denial of Holy Communion to 

Protestant Christians when they visit our churches. It seems as though churches have become Catholic, 

Orthodox, or Protestant “private clubs”, as a result integration is difficult. What happened to the inter-

church council? 

Points that are Considered Important 

Many suggested that perhaps religions should organize common moments together from time to time. 

Such activities might enhance everyone’s ability to learn from other religions. Furthermore, from a 

practical point of view, every church should allow other churches to use their buildings when possible. 

We could be sharing our space and expenses related to heat, maintenance, administration and support 

services. It would benefit many if RC schools included World Religion in classes. 

#9. Authority and Participation: How is authority or governance exercised with our local Church? 

Teamwork? Co-responsibility? Lay ministries? 

Spiritual Dimensions 

The priest should explain one ministry/committee each week in order to promote participation of the 

laity in the parish. Sunday intentions should include an intention for those who volunteer to help in each 

parish. 

Difficulties 

This section suggested that some pastors seem to be the sole decision maker and authority and any 

attempt at collaboration or consensus does not exist. In addition, they would not define the current 

structure as a co-responsibility or co-leadership model. The hierarchy rules. There is NO leadership from 
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the clergy. A lay apostolate formation program would be welcomed. Concern was expressed associated 

with the shortage of priests when shortages are filled by priests from other countries because these 

priests may not be able to relate to women due to different customs.    

Points that are Considered Important 

The Church needs to change and embrace a more inclusive structure. When we need professional 

assistance, we should seek answers from experts to enlighten us. We need to move from an 

administrative-oriented church to a church focused on energizing our faith. When time and energy is 

required for committee work it would be good for all parish committees to report on their meetings. 

The parish priest is pastor as well as administrator. The latter of which is extremely time consuming and 

takes time from the former. In other denominations, there are more administrative staff. Concerning 

the Synodal process: all respondents want to be sure that Church authority share, online results (censor 

free) of the process. Transparency is key.  

#10. Discerning and Deciding: What tools and procedures do we use to promote transparency and 

accountability? 

Spiritual Dimensions 

Spiritual discernment is not possible without silence and prayer. If someone is not accustomed to a 

discernment process then it is incumbent upon us to teach them. Retreats are worth considering; we 

must pray to the Holy Spirit for guidance and enlightenment for the fundamental truths of our faith are 

essential. We gather together as one body in Christ. Each part of the body is equally important. 

Realistically, if a parish has not had a Baptism, has not welcomed newcomers in years, that’s a sign it is 

in decline. Use this as an example of applying a discernment process when making a decision. The whole 

parish could be part of this process. Such gatherings might include evening prayers for guidance 

followed by a discussion group. It may also be advantageous of parishes to promote opportunities to 

meet with other Catholic parishes and learn for similar experiences. 

Difficulties 

Four statements identified concerns associated with discerning and deciding: Aren’t enough priests – 

the answer is not to bring them from other countries…this often brings about more problems. There is 

confusion at all levels of the Church’s hierarchy. There is sometimes a disconnect between Catholic 

schools and parishes. There needs to be some serious change or the Church will not survive  

Points that are Considered Important 

This process should become integrated, regularly, into the life of all parishes. We need honest listening 

and transparency – full disclosure – an opportunity to see the answers submitted during this process 

along with a time to dialogue. It is time the Catholic Church allowed married priests, women’s 

ordination, same sex marriage and the acknowledgement of divorced and re-married Catholics. The 

Church must use every resource possible to connect with parishioners – Facebook, Instagram, Email, 

telephone and even letters. In addition, the Church should be more open and accepting of new ideas, 

beliefs, opinions, and lifestyles. It is essential for members of the church to learn more about the lives of 

the priests and nuns in order to understand their vocation choice and support them. Accountability – 
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Understanding of the parishes financial situation by providing books and all financial statements will 

assist with transparency. Some suggested that it may be necessary to start closing parishes which are 

struggling and strengthen other parishes to continue. A yearly visit from the bishop to the parishes 

would be appreciated. 

Conclusion 

The fruit of the Synodal Process has unfolded a wide range of ideas that merit the reception of greater 

attention.  Specific themes emerged as opinions were shared. Therefore, our goal was to attempt to 

present the central themes that seem to resonate in the hearts of so many. 

The need for transparency in the Church 

The faithful desire to be more involved in pastoral planning. They suggested more dialogue and 

discussion occur between the laity and the clergy. In many situations, the Church does reach out for the 

help of experts to assist the Church in moving forward with certain pastoral and temporal affairs. 

However, a perceived lack of openness and consultation, on the part of the Church, was viewed as a 

common factor preventing collaboration and cooperation between the laity and the Church.  The 

Synodal Process has awakened the need for greater consultation and transparency. 

The need for better knowledge of our Church 

The process of defining the experience of being a member of the Church has raised the need to better 

understand it and appreciate it. It has become essential to understand the Church’s position when faced 

with contemporary issues raised in the world. The need for better knowledge of the Holy Scriptures, the 

teachings and history of the Church, the Sacraments, etc. was repeatedly expressed. This may be 

achieved by offering a forum associated with ongoing formation and instruction in order to cultivate a 

foundation of knowledge for all to better grasp the truths, teachings and treasures affiliated with the 

Church. 

The need for ongoing formation 

The world is evolving at a faster pace than ever, and many have expressed concern that the Church 

should be more connected to the reality of evolving contemporary matters. The clergy may benefit from 

receiving ongoing formation in order to be in tune with the assorted realities facing people in their daily 

lives. It was suggested that a well-informed clergy will produce homilies that offer meaningful insight 

concerning the application of the message of the Gospel in our contemporary world. 

Furthermore, the Church would benefit of a broader presence in the virtual world. The use of social 

media would serve greatly in offering the world the saving message of the Gospel.  The use of online 

services has become quite familiar to the world during the pandemic. These newly explored avenues 

need only to be utilized further to offer more opportunities for people to pursue ongoing formation. 

The need for the Church to reach out to the marginalised 

Many felt alienated by the Church, even though they consider themselves members of the Church. 

There were requests for the Church to be more welcoming and open to groups who are considered to 

be at the periphery of the mainstream faction of believers. 
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It was recommended that the Church make an effort to be more directly involved in local societal 

challenges and activities by stepping out of the parish confines and having a more hands on approach in 

dealing with social needs of the community at large. 

Many respondents express concern over the seemly lack of acknowledgement of the historic and 

current contribution of women and their role within the Church. Some questioned the Churches stance 

associated with women’s ordination.  

Concern was also expressed regarding the youth in the Church. This topic raised multiple questions in an 

effort to offer explanations and solutions to this worrisome trend. Some responses suggested ways to 

encourage the younger population to be more engaged in the Church. This matter needs to be given 

serious reflection since the succession of the Church depends on the rising generations. 

In our diocese, we have an exceptional opportunity to reach out to the youth and their families through 

the Catholic schools. Comments received by teachers and other respondents express the invitation to 

the clergy and other members of the parish community to be more involved in the Catholic schools. The 

Catholic schools welcome a greater partnership with the parishes. Catholic schools are a blessing that 

deserve our utmost attention and care. 

The need to feel welcomed was clearly a key requirement. The notion identifying the lack of welcome as 

being the source of the feeling of alienation was frequently pointed out. Investing in a proficient 

welcoming ministry team would reap many fruitful benefits enhancing tremendously the development 

of a sense of community while greatly improving a positive image of the Church. 

The need for a haven in a chaotic world 

Society has left very little space for people to grow spiritually. The Church is the place where people can 

take refuge from a world constantly drawing our attention in many different directions. The challenges 

of today’s daily lives take a toll on many levels in everyone’s lives. The signs of this adverse effect are 

numerous. The family nucleus has shattered in many cases. The youth are disillusioned. The common 

foundation holding communities together has eroded in our pluralistic world. The Church has the crucial 

role of offering a foundation of stability that all are currently searching for and striving to find. 

Opportunities for people to come together to build community would serve as a great beginning to help 

people create connexions and find support in one another. Such activities would assist many to find the 

sanctuary that will lead them to Christ. The request for meaningful liturgies embedded in the sense of 

the sacred received great attention. The need to have access to the churches was highlighted as a way 

to offer a haven for people in search of God. 

God is truly calling all his children to Him. The underlying message that seems to rise above all the 

opinions and thoughts shared by so many in this consultation phase of the Synodal Process is summed 

up by the belief that we are all on the same journey together with Christ leading us to His Father. 

Obviously, the perspectives vary tremendously. But the common denominator that unites the many 

respondents of this process is the desire to know God and to learn how to open our hearts to Him. As 

such, God’s grace will enable all to grow and become who we are called to be, the sons and daughters of 

an ever loving and merciful God. 
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Appendix 

 

The context of the local Church consultation 

The consultation for the Synodal Process took place in the Roman Catholic Diocese of Sault Ste. Marie. 

The invitation was sent to the Catholic faithful as well as to all who wished to participate.  

The population of the entire diocese according to the 2021 Census is a little more that 387,000. The 

Catholic population of the diocese is 151,670. The diocese covers a large area of 265,000 Km2 along a 

portion of the Trans-Canada Highway 17 and includes three urban centres, Greater Sudbury, North Bay 

and Sault Ste. Marie, and several towns and villages dotted throughout the diocese. The diocese has 91 

parishes composed of families of Indigenous, English, French, Italian, Polish, Asian and African origin, 

among others. 

The Diocesan Synodal Committee received 123 responses. Some of the responses were from individuals, 

while others were a summary of a group of participants who held the consultations as a group. 

Most respondents were members of a Catholic parish community.  

Religious Congregations participated and sent in their responses, as well as Catholic Health Facilities. 

We received responses from many organisations of the diocesan Church, including the Knights of 

Columbus, the Catholic Women’s League and the Daughters of Isabella, as well as faith sharing groups, 

among others. 

We also received responses from Catholic School Boards, from both English Catholic School Boards and 

French Catholic School Boards. 

Considering the pandemic measures that were in place during the consultation phase, the participation 

was substantial. 
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30 Ste-Anne, Sudbury ON   P3C 5E1 

Telephone: +1 (705) 674-2727   Fax: +1 (705) 674-9889 

 
Diocese of Sault Ste. Marie              Diocèse de Sault Ste-Marie 
 

         Office of the Vicar General                  Bureau du Vicaire général 
 
 
 
 

No. prot. 376/2022 
Le 20 mai 2022 
 
 
 
 
Cher Mgr Dowd, 
 
Comme vous le savez, la phase de consultation dans le Diocèse de Sault Ste-Marie 
pour le Synode a eu lieu durant les premiers mois de cette année. Nous avons reçu 
des réponses de plusieurs individus et de nombreux groupes. En somme, un total de 
123 réponses ont été soumises, chaque réponse ayant des commentaires sur des 
sujets variés. 
 
Toutes les réponses ont été lues et classées par sujet. Ensuite, le laborieux travail de 
préparer la synthèse a été entrepris. Ce travail s’est étalé sur trois mois. Le produit 
final se voulait un document qui respecte les exigences du Saint-Siège et des 
commentaires offerts par les participant(e)s. On a demandé que la synthèse se limite 
à un maximum d’une dizaine de pages. 
 
Je suis heureux de vous présenter la synthèse pour le Diocèse de Sault Ste-Marie. 
Je tiens à féliciter l’équipe qui a fait un merveilleux travail dans l’élaboration de la 
synthèse. Je crois sincèrement que l’équipe a réussi à donner un compte-rendu 
fidèle de l’ensemble des opinions exprimées par les participant(e)s qui ont contribué 
des réponses durant cette phase de consultation du Synode dans le Diocèse de Sault 
Ste-Marie. 
 
Bien vôtre en Notre Seigneur, 
 
Roch Martin 
Membre de l’équipe diocésaine de coordination 
  de la phase de consultation pour le Synode 
Vicaire général et modérateur de la curie 
Diocèse de Sault Ste-Marie 
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Synode 2022 : Compte rendu 

Introduction 

Le Diocèse catholique romain de Sault Ste-Marie a choisi dix questions destinées à guider les 

participants dans le processus synodal. Une lettre d'accompagnement expliquant le processus 

synodal ainsi que les questions choisies ont été envoyées à toutes les paroisses, aux directeurs de 

l'éducation de trois conseils scolaires catholiques romains, à trois établissements de soins de 

santé catholiques romains de la région de Sudbury, aux Congrégations religieuses féminines 

anglaises et françaises du Diocèse, ainsi qu'à l'Université de Sudbury. De plus, des particuliers, 

des groupes spécifiques dans l’Église, tels que la CWL et les Chevaliers de Colomb, etc. ont été 

invités à participer.  Au total, 123 réponses ont été reçues. 

Un processus comportant quatre étapes a été utilisé pour préparer une synthèse des réponses 

reçues. Premièrement, toutes les réponses ont été examinées. Deuxièmement, toutes les réponses 

ont été catégorisées à l'aide de dix titres : Écouter, Se former à la synodalité, Compagnons de 

route, S'exprimer, Célébrer, Partager la responsabilité de notre mission commune, Dialogue dans 

l'Église et la société, Œcuménisme, Autorité et participation, Discerner et décider.  

Troisièmement, les réponses clés aux dix questions désignées ont ensuite été fusionnées sous 

trois rubriques précises : Dimensions spirituelles, Difficultés, et Points jugés importants. 

Quatrièmement, afin de compléter la synthèse, de brefs énoncés représentant un résumé des 

réponses ont été formulés. Certaines réponses sont enregistrées dans plus d’un des dix titres et, 

par conséquent, dans plus d’une des rubriques fusionnées. La récurrence des données s’explique 

probablement par la façon dont un participant interprète la question. 

 

# 1 Écouter : Comment écoute-t-on les laïcs, en particulier les femmes et les jeunes ? 

Limites ? 

 

Dimensions spirituelles 

Il semble que la polarisation ait fait surface dans la dimension spirituelle « Écouter ». Certaines 

réponses défendent la célébration de la messe en rite latin, une Église fondée sur les laïcs, ainsi 

que le maintien de la tradition et de l'autorité du Magistère ; par contre, d'autres réponses 

expriment des opinions touchant l'accès des femmes au diaconat et/ou à l'ordination sacerdotale, 

la relation avec d'autres religions et la recherche d'un terrain d'entente avec d'autres traditions 

religieuses. D'autres commentaires font valoir l'importance du respect de toute personne, par 

opposition à la proclamation de la vérité réelle mais impopulaire de l'Évangile concernant 

l'avortement, les droits des homosexuels, le divorce, etc. Ces réponses sont tempérées par des 

suggestions telles que les suivantes : éviter d’afficher une attitude de "gagnant" dans une 

discussion ; faire partie du changement, c’est la meilleure façon de faire advenir un changement ; 

faire en sorte que les prêtres sollicitent régulièrement des suggestions et des commentaires. De 

nombreuses personnes expriment leurs préoccupations au sujet de l’absence des jeunes dans nos 
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églises et déclarent que les jeunes sont détachés de l'Église - Il y a un exode des jeunes - Les 

jeunes n'ont pas de relation à Dieu - L'église doit financer des postes en musique et en ministère 

auprès des jeunes. Plusieurs réponses recommandent l'utilisation de la technologie, des médias 

sociaux et des présentations interactives en disant que cela pourrait ramener les jeunes à la vie 

paroissiale. 

Difficultés 

Voici quelques commentaires exprimés : les femmes n'ont pas le droit d'être prêtres ; l'exclusivité 

actuelle ; les femmes et les jeunes sont rarement consultés ; la hiérarchie autoritaire dominée par 

les hommes promeut un statut privilégié du clergé ordonné par rapport aux laïcs ; l’ordination 

sacerdotale des femmes est contraire à la tradition catholique. Il semble exister une croyance 

selon laquelle il n'y a aucune preuve que les laïcs soient écoutés ni aucun indice que des 

occasions soient créées pour changer cette situation. Plusieurs indiquent que des changements 

pourraient se produire si les évêques, les prêtres et les diacres étaient autorisés à se marier, en 

faisant valoir que le vœu de chasteté est contraire à la nature humaine ; ils notent que si le 

mariage des prêtres était autorisé, un plus grand nombre de personnes envisageraient la prêtrise 

et que, par conséquent, on ne serait pas obligé de confier quatre paroisses au même prêtre. 

Quelques-uns remarquent que les écoles catholiques semblent maintenant avoir peu ou pas de 

contact avec la paroisse et que l'on ne parle pas de religion à la maison. Quelques questions 

posées : Qu'est-ce que l'Église enseigne réellement au sujet de la foi et de la morale ? Lorsque 

l'Église est mise au défi, en rapport avec des questions d'actualité qui appellent au changement, 

on semble se rabattre sur la réponse « c'est le précédent établi dans l'Évangile ». 

Points jugés importants 

Les paroissiens recherchent l'honnêteté et la transparence au par rapport aux fonds qui servent 

aux poursuites judiciaires, au soutien offert aux victimes et à leurs familles et à l'aide offerte aux 

abuseurs. Plusieurs demandent qu’on réponde par écrit à toute lettre de préoccupation, ajoutant 

qu'il est temps que l'Église s’ouvre à de nouvelles opinions. Des commentaires répétés soulignent 

la nécessité pour l’Église de faire participer les femmes de façon plus significative, d’offrir aux 

femmes des postes de leadership et de reconnaître l'impact du langage en actualisant et en 

appliquant un langage inclusif. D'autres considérations portent sur l'enseignement religieux lié à 

des situations contemporaines, l'action par le biais d'homélies efficaces et d’un lien plus grand 

avec le prêtre. On recommande que le Diocèse rende disponibles les procès-verbaux des réunions 

du clergé diocésain et qu’il publie sur internet, ainsi que dans un rapport écrit, les résultats du 

présent processus de collecte d'information. 

 

#2. Se former à la synodalité : Comment la communauté ecclésiale forme-t-elle les gens 

pour qu'ils soient davantage capables de « marcher ensemble », d'écouter, de participer à 

la mission et de s'engager dans le dialogue ?   
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Dimensions spirituelles 

Les Dimensions spirituelles mettent l’accent sur l'importance et la puissance de la prière en 

encourageant les groupes de récitation du chapelet, les groupes de prière en ligne, la prière de 

Taizé, les habitudes dévotionnelles, les pratiques contemplatives et les neuvaines. Certains se 

disent préoccupés par l’importance d’éviter que la société moderne nous dicte, à tort, ce qui est 

vrai. On met aussi en valeur l'importance de la vie familiale, comme en témoignent des 

commentaires tels que « Nous devons rallumer dans nos foyers le noyau familial de la foi ». 

« Nos écoles servent d’église pour plusieurs de nos élèves ». 

Difficultés 

On souligne comme étant un point essentiel l’importance d'une homélie pertinente et 

contemporaine. Certains estiment que la plupart des homélies sont détachées et n'ont aucun lien 

d'une semaine à l'autre, tandis que d'autres déclarent que les enseignements sont bons mais que la 

présentation est une expérience douloureuse. D'autres croient que l'Église semble toujours à la 

recherche de « la prochaine meilleure chose » afin d’engager les gens.  La participation à la 

mission est un autre sujet étranger et le dialogue au sujet de la formation fait défaut. Quant à 

« marcher ensemble », certains craignent de venir à l'église et d'entendre des commentaires 

indésirables lorsque d'autres ne vont à l'église qu'à l'occasion de Noël et de Pâques. Plusieurs font 

de leur mieux et sont prêts à travailler pour réparer ce qu'ils considèrent comme étant une Église 

brisée et divisée. La guérison pourrait être possible si les déclarations de nullité de mariage 

étaient plus disponibles, si les groupes minoritaires étaient acceptés et si les personnes 

marginalisées étaient accueillies. 

Points jugés importants 

Plusieurs formes d'éducation et de formation sont suggérées :  Plusieurs recommandent une 

conférence annuelle de la jeunesse catholique, l'éducation permanente, l'élaboration de leçons 

concrètes tirées des Écritures pour mettre notre foi en action, la formation théologique, des 

possibilités d'éducation plus formelle, la nécessité d'enseignements moraux clairs et un 

programme de mentorat grâce auquel les jeunes auraient comme modèles des personnes plus 

âgées. Certains suggèrent que les évêques, les prêtres et le personnel diocésain affichent des 

certificats et autres titres de compétences pour montrer qu'ils approfondissent régulièrement leurs 

connaissances ; ils recommandent aussi que les personnes assumant des responsabilités de 

direction soient éduquées et formées dans les domaines spécifiques dans lesquels elles sont 

engagées. Comme moyens qui nous permettent de « marcher ensemble », on propose les 

suivants : l’ouverture aux changements, la participation à la formation continue, le leadership par 

l’exemple, le partage des responsabilités, la reconnaissance d’un manque de communication et 

l’apport de changements. 

 

#3. Compagnons de route : Comment sommes-nous appelés à grandir en tant que 

compagnons?  Quels groupes ou individus sont laissés en marge ? 
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Dimensions spirituelles 

Deux suggestions spécifiques sont mises en relief dans cette section.  La première, c’est de 

favoriser un engagement de foi sept jours sur sept, plutôt que seulement le dimanche.  La 

seconde, c’est d’avoir recours à l’évangélisation et aux événements communautaires conçus pour 

rassembler les gens, afin d’accueillir à l’église les personnes et les familles, y compris les 

personnes qui reviennent après avoir quitté. Parmi les autres approches spirituelles, citons les 

partenaires de prière, l'envoi de cartes de prière et le ministère téléphonique. Toutes les églises 

devraient proposer une adoration hebdomadaire, organiser des cours de catéchisme conçus pour 

tous les niveaux d’âge – enfants, adolescents et adultes – et offrir la communion à toutes les 

personnes confinées au foyer. Plusieurs expriment qu’ils se préoccupent de certains membres de 

la paroisse et suggèrent que les paroisses envisagent la possibilité de désigner des familles et des 

personnes, à chaque semaine ou à chaque mois, et de prier spécifiquement pour elles. 

Difficultés 

Plusieurs soulignent que l’Église a le devoir important de reconnaître les personnes 

marginalisées et de leur prêter attention. La liste de ces personnes comprend les suivantes : les 

LGBTQ, les autochtones, les personnes séparées et divorcées, les couples de même sexe, les 

personnes privées de droits, les gens de la rue et les pauvres (financièrement, spirituellement, 

physiquement, socialement).  Ceci ne fait pas l’unanimité puisque certains ne sont pas favorables 

à ce que les LGBTQ, les couples de même sexe et les personnes séparées et divorcées fassent 

partie de cette liste, car ils croient que ces groupes et personnes vont à l'encontre des 

enseignements de l'Église catholique. Le sujet des bénévoles est un domaine qui semble causer 

des tensions entre les personnes et les groupes : certains sont reconnaissants pour ces clubs et 

comités, tandis que d'autres les considèrent comme étant des cliques qui ont l'oreille et la faveur 

du prêtre, sans délais ni mandats. La question « Comment sommes-nous appelés à grandir en tant 

que compagnons?" » n'a pas donné de réponse claire mais plutôt des déclarations véhiculant 

différents points de vue : « Les autres religions du monde sont perçues comme une menace et 

sont donc tenues à distance. », « Nous avons du mal à être une Église accueillante. », « Il existe 

un fossé qu’il sera difficile de combler », « La loi du célibat a fait du tort à l'Église. Les apôtres 

étaient mariés », « Nous semblons plus éloignés de ceux qui ne viennent pas régulièrement ». 

« L'Église est beaucoup trop structurée, ce n'est pas un lieu pour les enfants, car les enfants ont 

du mal à rester assis pendant une heure. » « Les prêtres ne sont pas visibles dans les écoles 

catholiques, donc il n'y a pas de lien entre l'Église et l'école. » 

Points jugés importants 

Deux déclarations semblent résumer toutes les affirmations dans cette section. « Sortez de vos 

quatre murs et intégrez-vous aux activités communautaires » et « Débarrassez-vous des "silos" et 

mettez l’accent sur les points communs entre les Églises chrétiennes ». Les suggestions à l’appui 
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sont les suivantes : offrir aux couples homosexuels une bénédiction publique de leur union, 

rétablir l'absolution générale, créer une vision diocésaine pour travailler main dans la main avec 

nos trois conseils scolaires ; les prêtres doivent vivre et travailler près de la paroisse et non 

seulement s'y rendre le dimanche ; nous devons trouver des moyens forts de ramener et 

d’accueillir ceux et celles qui ont quitté l'Église en raison de conflits ou de désillusions. 

 

#4. S’exprimer : Qui s'exprime au nom de la communauté chrétienne et comment ces 

personnes sont-elles choisies ? 

 

Dimensions spirituelles 

Certains souhaitent attribuer toute forme de "prise de parole" à l'intervention divine en déclarant 

que « Ceux qui renaissent dans l'Esprit-Saint sont oints par Dieu pour interpréter et transmettre 

correctement sa parole et son message au monde ». Les partisans de ce point de vue expriment 

que « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont l'autorité dans l'Église ». D'autres notent une 

approche spirituelle différente en suggérant que, pour prendre la parole, il faut aussi poser des 

actions telles que les suivantes : offrir des œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles, vivre 

les Béatitudes, proposer différentes formes de prière, créer une émission de télévision du Diocèse 

de Sault Ste-Marie, utiliser YouTube et Facebook pour encourager la prière et promouvoir 

l' Église, simplifier les lectures à la messe. On mentionne aussi les processions publiques comme 

moyen de faire passer aux autres le message de l'Église. 

Difficultés 

La plupart affirment que l'évêque et les prêtres (dans une moindre mesure) parlent au nom de la 

communauté chrétienne et ils sont d’accord avec cette façon de faire. Cependant, certains 

s'opposent à cela car ils perçoivent les évêques et les prêtres comme des individus issus d'un 

segment endoctriné et hautement sélectif de la race humaine. Il semble exister une opinion selon 

laquelle ceux qui sont perçus comme « progressistes » ont tout à dire dans la paroisse tandis que 

les moins francs et directs n’ont pas leur mot à dire. Deux préoccupations sont exprimées, la 

première étant que la sagesse des membres âgés de l'Église est en train de disparaître, la seconde 

étant qu'il est difficile d'entrer en contact avec le curé de la paroisse lorsqu'il ne vit pas dans la 

région. Lorsque s’ajoute le fait que les lettres, notes ou courriels concernant les préoccupations 

ne reçoivent pas de réponse de la part de l'évêque ou des prêtres, chacun de ces points suggère un 

manque de communication entre les groupes essentiels. 

Points jugés importants 

La section "S'exprimer" a suscité un certain nombre de questions : Ne serait-il pas formidable 

que les membres de la paroisse soient d'abord consultés et qu'on leur demande quel genre de curé 

ils aimeraient avoir ? Pourquoi ne pas permettre aux paroissiens de s'exprimer et de faire 

l'homélie à la messe ?  On offre également certaines suggestions : les paroisses devraient être 

gérées par les laïcs, ce qui permettrait au prêtre d'être responsable uniquement des besoins 
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spirituels des paroissiens. Si les évêques et les prêtres sont dans une position administrative, ils 

ne pensent qu'à cela. Ils devraient se concentrer sur la pastorale. Les paroisses peuvent avoir 

besoin d'un médiateur pour résoudre les conflits. 

 

#5. Célébrer : Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la 

liturgie ? 

 

Dimensions spirituelles 

Les personnes et les groupes ont certainement fourni un assortiment d'idées sur les moyens de 

promouvoir la participation active de tous les fidèles à la liturgie. En voici un sommaire détaillé : 

encourager la méditation, prévoir un moment de réflexion après l'homélie, organiser des 

processions et des messes en plein air, privilégier la bonne musique, proposer des homélies 

significatives de 10 minutes, permettre aux membres de l’assemblée de lire les prières 

universelles en restant dans leur banc, remplacer l'homélie par une musique instrumentale douce 

pour favoriser un temps de réflexion, permettre aux membres de l'assemblée de préparer 

l'homélie et d'y participer, former de petits groupes de partage de la foi, proposer des 

programmes de formation pour les animateurs et les prêtres, permettre aux paroissiens de 

participer à la sélection des passages afin qu'ils soient plus significatifs pour tous, favoriser le 

chant de l'assemblée, échanger le signe de paix, offrir des occasions de socialiser après la messe, 

être lecteur et ministre de communion, proposer un programme de petit-déjeuner et se porter 

volontaire pour l’accueil, ouvrir l'église 30 minutes avant la messe et la laisser ouverte 30 

minutes après la messe pour ceux qui souhaitent avoir un temps de réflexion tranquille.  D’autres 

commentaires incluent les suivants : il ne devrait pas y avoir d'exclusions pour recevoir la 

communion ; nous devrions établir des « églises domestiques » (Home Church) comme le font 

d’autres religions, avec des ressources permettant aux familles de se réunir pour prier ; il y a des 

étudiants adultes qui peuvent servir la messe, faire les lectures, chanter, jouer un instrument de 

musique, être ministres de communion ou placiers. D’autres suggestions encore : offrir la 

célébration de la messe en ligne et à la radio, s’assurer que la liturgie soit liée à notre réalité 

actuelle, améliorer la liturgie pour enfants, utiliser un micro et le faire circuler pendant la messe 

aux personnes dans les bancs, augmenter la participation et les conversations où les gens 

partagent leurs pensées et leurs idées. Certains groupes ont apporté des idées spécifiques : nos 

liturgies sont priantes et conformes au livre ; nous devrions nous agenouiller avant la communion 

et ne jamais accepter la communion dans la main ; seules des mains consacrées devraient 

distribuer la communion ; nous ne devrions pas restreindre les liturgies telle la messe latine 

traditionnelle ni les pratiques comme recevoir la communion sur la langue ; nous devrions avoir 

la messe Novus Ordo et la messe latine traditionnelle. 

Difficultés 

Plusieurs fournissent des suggestions, des points de vue et des commentaires selon une 

perspective spirituelle. Par ailleurs, les expressions de difficultés liées à la célébration et à la 
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participation sont peu nombreuses. Les difficultés sont centrées sur des opinions concernant le 

fait que les prêtres ne sont pas équipés pour prêcher, que l'église ne devrait pas refuser la 

communion à quiconque s'approche de l'autel avec un cœur et une disposition sincères, que les 

autres religions ne sont pas facilement acceptées et que nous vivons dans une culture séculière. 

Certaines réponses évoquent un sentiment d'impuissance en signalant qu'il est difficile de 

recruter lorsqu'il n'y a pas d'intérêt à favoriser la participation. Certains croient que l'Église vit un 

problème intergénérationnel et qu'elle a perdu la confiance et la crédibilité de la société. 

Points jugés importants 

Les actions suivantes sont suggérées comme étant susceptibles d'apporter un changement positif 

et durable : expliquer les différentes parties de la messe et ce qui se passe à l'autel, faire produire 

une vidéo expliquant toutes les parties de la messe, y compris comment se préparer à la messe et 

comment discerner la parole de Dieu. Intégrer la technologie dans nos liturgies, utiliser des 

présentations PowerPoint, des vidéos musicales et des paroles de méditation, diffuser la messe en 

direct, inclure plus d'informations catholiques dans le bulletin, collaborer et coordonner avec des 

partenaires communautaires, établir un programme solide pour l'enculturation des prêtres qui 

proviennent de cultures différentes. Pendant tout ce temps, l'hospitalité de tous les membres de la 

paroisse doit être au premier plan. Certains proposent que l’on examine la structure du bâtiment 

de l'église elle-même, affirmant que les personnes de l’assemblée devraient être assises face à 

face ou au moins en demi-cercle, et non pas les unes derrière les autres... cela encouragerait la 

conversation et créerait des relations – nous ne sommes pas assis les uns derrière les autres 

lorsque nous nous rendons visite dans nos maisons. 

 

#6. Partager la responsabilité de notre mission commune : Comment chaque personne 

baptisée est-elle appelée à participer à la mission de l'Église ? Des obstacles ? Des aspects 

négligés ? 

 

Dimensions spirituelles 

Cette section peut se résumer en quelques énoncés. Nous sommes tous tenus « d’annoncer 

l'Évangile à toutes les nations ». Un plus grand nombre de personnes fréquenteraient peut-être 

l'Église aujourd'hui si elle était perçue comme un sanctuaire pour les personnes qui cherchent, 

qui sont confuses, blessées, brisées et non religieuses. Encourager les membres à s'engager dans 

les soupes populaires, les repas à domicile, le ministère dans les prisons et les visites à l'hôpital. 

Nous devons nous occuper des pauvres, des personnes confinées à domicile, des familles 

monoparentales, des enfants, des adolescents et de ceux qui ont quitté l'Église. Un certain 

nombre de groupes dans l'Église croient que les moyens de participer à la mission de l'Église 

sont la liturgie des heures, les vêpres, les matines, l'adoration eucharistique, la bénédiction, la 

prière de Taizé et d'autres dévotions. 
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Difficultés 

Certains croient que l'éclatement de la famille est au cœur de nombreux problèmes liés à l'appel 

de chaque personne baptisée à participer à la mission de l'Église. D'autres perçoivent qu'un 

obstacle à la participation provient des priorités des familles telles que les emplois, les 

engagements familiaux (aidants naturels). D'autres encore affirment que certaines familles se 

consacrent à "l'église du hockey ou du curling" et ne viennent pas à la véritable Église. D’autres 

font le commentaire qu’un obstacle à la mission provient d'un manque de fierté, de 

connaissances et d'inspiration, ainsi que du fait que certains parents ont "fait" les sacrements 

avec leurs enfants, mais n'ont plus jamais emmené les enfants à l'église. 

Points jugés importants 

Il serait probablement utile d’effectuer régulièrement des examens et des évaluations de la 

mission de l'Église catholique afin de renouveler et d'actualiser sa mission. En outre, le message 

et la façon dont on le communique doivent être modernisés. Par exemple, il faut actualiser les 

sites Web des paroisses et les tenir à jour. Le partage de la responsabilité d'une mission 

commune inclut également la participation de toutes les personnes, sans exclusion. Envisager la 

possibilité d'avoir des femmes prêtres. Permettre à ceux qui choisissent la vie religieuse d'avoir 

des partenaires ou de se marier. L'absolution générale est une façon guérissante et accueillante 

d'inviter les gens à revenir à l'Église. 

 

#7. Le dialogue dans l'Église et la société : Quels sont les lieux et les moyens de dialogue au 

sein de l'Église locale ? 

 

Dimensions spirituelles 

Ouvrir les portes de l'église et laisser entrer l'air frais dont on a tant besoin. Élargir le concept 

spirituel pour inclure la création d'une communauté avec les paroissiens par le biais d'activités 

sociales telles que le café après la messe, les sports, les soupers-partage, les jeux de cartes, les 

cours d'exercice, les rassemblements d'hiver et d'été, les pique-niques paroissiaux, l'aide aux 

métiers, les cours d'éducation parentale. La paroisse doit être un centre communautaire, non 

seulement un lieu où l’on assiste à la messe. Encourager une utilisation plus large de la salle 

paroissiale en organisant des partages de foi, des événements familiaux, des fêtes de mariage, des 

célébrations d'anniversaire. Organiser de l'aide pour les nouveaux arrivants : les conduire à des 

entrevues d'embauche et à des courses, etc., les aider à résoudre des problèmes administratifs, 

faire des dons financiers si possible. Motiver les prêtres à organiser des groupes d’études de 

bible/catéchisme pour les adultes et s’offrir pour les activités. Offrir des retraites, des rencontres 

de jeunes et une prière hebdomadaire pour l'unité et la réconciliation. 
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Difficultés 

Une invitation au dialogue se fait attendre depuis longtemps. C'est la première fois depuis de trop 

nombreuses années qu'on m’invite au dialogue. Certains avouent qu'ils ne connaissent aucune 

forme de dialogue et ne savent pas qu'il existe des réunions ou des lieux dans l'église à cet effet. 

D'autres affirment n'avoir aucune idée de ce qui se passe dans le Diocèse.  Le dialogue s'est-il 

déplacé vers Tim Hortons et l'épicerie ? 

Points jugés importants 

Trois points majeurs dont il faut tenir compte : Premièrement, l'Église doit créer et mettre en 

œuvre des moyens de rivaliser avec les distractions du monde. Deuxièmement, l'Église doit 

cultiver une relation ferme et profondément enracinée avec nos écoles et la communauté des 

parents. Troisièmement, les jeunes ont besoin d'un endroit sûr pour se réunir et dialoguer sur les 

enseignements de l'Église, en plus d'avoir le temps de profiter de rencontres sociales telles que 

des soirées cinéma hebdomadaires, des danses, des soirées de jeux et des activités de mentorat.  

 

#8. Œcuménisme : Quelle relation notre communauté ecclésiale entretient-elle avec les 

autres traditions et dénominations chrétiennes ?   

 

Dimensions spirituelles 

Il pourrait s’avérer profitable d’inviter les autres à venir à la messe, à des groupes de prière et à 

des retraites spirituelles, ainsi qu’à participer à des discussions/débats. Les bénévoles de toutes 

les confessions travaillent ensemble pour aider des organismes telles que la St. Vincent de Paul, 

l'Armée du Salut et les banques alimentaires. 

Difficultés 

Nous pensons souvent que nous (les catholiques) sommes meilleurs que les autres dénominations 

(la seule vraie Église). L'œcuménisme est voué à l'échec à cause de notre arrogance.  Une des 

principales pierres d'achoppement est le fait que nous refusons la Sainte Communion aux 

chrétiens protestants lorsqu'ils visitent nos églises. Il semble que les églises soient devenues des 

« clubs privés » catholiques, orthodoxes ou protestants, ce qui rend l'intégration difficile. Qu'est 

devenu le Conseil inter-Églises ? 

Points jugés importants 

Plusieurs suggèrent que les religions organisent des rencontres communes de temps en temps. De 

telles activités pourraient améliorer la capacité de toute personne à apprendre des autres 

religions. En outre, d'un point de vue pratique, chaque Église devrait permettre aux autres Églises 

d'utiliser ses bâtiments lorsque cela est possible. Nous pourrions ainsi partager notre espace et les 

dépenses liées au chauffage, à l'entretien, à l'administration et aux services de soutien. Il serait 
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bénéfique pour plusieurs que les écoles catholiques incluent la religion mondiale dans leur 

curriculum. 

 

#9. Autorité et participation : Comment l'autorité et la gouvernance sont-elles exercées 

dans notre Église locale ? Travail d'équipe ? Coresponsabilité ? Ministères laïcs ? 

Dimensions spirituelles 

Le prêtre devrait expliquer un ministère/comité à chaque semaine afin de promouvoir la 

participation des laïcs dans la paroisse. Les intentions du dimanche devraient inclure une 

intention pour les bénévoles de chaque paroisse. 

Difficultés 

Cette section laisse entendre que, dans certains cas, le curé semble être le seul décideur et la 

seule autorité, sans aucune tentative de collaboration ou de consensus. De plus, certains ne 

définissent pas la structure actuelle comme un modèle de coresponsabilité ou de leadership 

partagé. La hiérarchie règne. Il n'y a AUCUN leadership de la part du clergé. Un programme de 

formation à l'apostolat des laïcs serait bien accueilli. Certains expriment des préoccupations par 

rapport à la pénurie de prêtres lorsque celle-ci est comblée par des prêtres provenant d'autres 

pays, car ces prêtres ne sont peut-être pas capables d'établir des relations avec les femmes en 

raison de coutumes différentes.       

Points jugés importants 

L'Église doit changer et adopter une structure plus inclusive. Lorsque nous avons besoin d'une 

aide professionnelle, nous devons chercher des réponses auprès d'experts capables de nous 

éclairer. Nous devons passer d'une Église orientée vers l'administration à une Église axée sur la 

dynamisation de notre foi. Lorsque le travail en comité exige du temps et de l'énergie, il serait 

bon que tous les comités paroissiaux fassent un compte-rendu de leurs réunions. Le curé est à la 

fois pasteur et administrateur, ce dernier rôle exigeant énormément de temps au détriment du 

premier. D’autres dénominations embauchent plus de personnel administratif. Au sujet du 

processus synodal : tous les répondants veulent être assurés que l'autorité ecclésiale partage, en 

ligne, les résultats (sans censure) du processus. La transparence est essentielle. 

 

#10. Discerner et décider : Quels outils et procédures utilisons-nous pour promouvoir la 

transparence et la responsabilité ? 

 

Dimensions spirituelles 

Le discernement spirituel n'est pas possible sans silence et sans prière. Si une personne n'est pas 

habituée au processus de discernement, il nous incombe de le lui enseigner. Les retraites valent 

la peine d'être envisagées ; nous devons prier l’Esprit-Saint de nous guider et de nous éclairer car 

les vérités fondamentales de notre foi sont essentielles. Nous nous rassemblons comme un seul 
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corps en Jésus-Christ. Chaque partie du corps est tout aussi importante que l’autre. De façon 

réaliste, si une paroisse n'a pas célébré de baptême, n'a pas accueilli de nouveaux arrivants depuis 

des années, c'est signe qu'elle est en déclin. Ceci peut servir d’exemple d’une situation dans 

laquelle on pourrait utiliser un processus de discernement afin de prendre une décision. Toute la 

paroisse pourrait participer à ce processus. Ces rassemblements pourraient inclure une prière du 

soir suivie d'un groupe de discussion. Il peut également être avantageux pour les paroisses de 

promouvoir les occasions de rencontres avec d'autres paroisses catholiques afin d’apprendre de 

nos expériences similaires. 

Difficultés 

Quatre déclarations identifient les préoccupations associées au discernement et à la décision : Il 

n'y a pas assez de prêtres - la réponse n'est pas de les faire venir d'autres pays... cela entraîne 

souvent d'autres problèmes. Il y a de la confusion à tous les niveaux de la hiérarchie de l'Église. 

Il manque parfois de lien entre les écoles catholiques et les paroisses. Il doit y avoir de sérieux 

changements, faute de quoi l'Église ne survivra pas 

Points jugés importants 

Ce processus doit s'intégrer, régulièrement, dans la vie de toutes les paroisses. Nous avons besoin 

d'une écoute honnête et de transparence – d’une divulgation complète – d’une occasion de voir 

les réponses soumises pendant ce processus ainsi que d'un temps pour dialoguer. Il est temps que 

l'Église catholique autorise les prêtres mariés, l'ordination des femmes, le mariage homosexuel et 

la reconnaissance des catholiques divorcés et remariés. L'Église doit utiliser toutes les ressources 

possibles pour communiquer avec les paroissiens - Facebook, Instagram, courriel, téléphone et 

même des lettres. De plus, l'Église doit être plus ouverte et accepter de nouvelles idées, 

croyances, opinions et modes de vie. Il est essentiel que les membres de l'Église en apprennent 

davantage sur la vie des prêtres et des religieuses afin de comprendre leur choix de vocation et de 

les soutenir. Responsabilité – pour assurer la transparence, faire comprendre la situation 

financière des paroisses en fournissant les livres et tous les états financiers. Certains suggèrent 

qu'il serait peut-être nécessaire de fermer les paroisses qui sont en difficulté et de renforcer les 

autres paroisses pour leur permettre de continuer. Une visite annuelle de l'évêque dans les 

paroisses serait appréciée. 

 

Conclusion 

Le fruit du processus synodal a donné naissance à un large éventail d'idées qui méritent de 

recevoir une plus grande attention.  Des thèmes spécifiques sont apparus au fur et à mesure que 

les opinions étaient partagées. Par conséquent, notre objectif était de tenter de présenter les 

thèmes centraux qui semblent résonner dans le cœur de tant de personnes. 
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La nécessité d’une plus grande transparence dans l'Église 

Les fidèles souhaitent être davantage engagés dans la planification pastorale. Ils suggèrent qu'il y 

ait plus de dialogue et de discussion entre les laïcs et le clergé. Dans plusieurs situations, l'Église 

fait appel à des experts pour l'aider à avancer dans certaines affaires pastorales et temporelles. 

Cependant, la perception d’un manque d'ouverture et de consultation, de la part de l'Église, est 

considérée comme un facteur commun qui empêche la collaboration et la coopération entre les 

laïcs et l'Église.  Le processus synodal a réveillé le besoin d'une plus grande consultation et d'une 

plus grande transparence. 

 

La nécessité d'une meilleure connaissance de notre Église 

 

Le processus qui invite à définir l'expérience d'être membre de l'Église a fait naître le besoin de 

mieux comprendre et apprécier l’Église. Il est devenu essentiel de comprendre la position de 

l'Église face aux questions contemporaines soulevées dans le monde. Le besoin de mieux 

connaître les Saintes Écritures, les enseignements et l'histoire de l'Église, les sacrements, etc. a 

été exprimé à plusieurs reprises. Cela pourrait être réalisé en offrant un forum associé à une 

formation et à un enseignement continus, afin de cultiver une base de connaissances permettant à 

tous de mieux saisir les vérités, les enseignements et les trésors liés à l'Église. 

 

La nécessité d'une formation continue 

 

Le monde évolue plus rapidement que jamais, et nombreux sont ceux qui se disent préoccupés 

par le fait que l'Église doive être davantage connectée à la réalité de l'évolution des questions 

contemporaines. Le clergé pourrait bénéficier d'une formation continue afin de comprendre les 

diverses réalités auxquelles les gens sont confrontés dans leur vie quotidienne. On suggère qu'un 

clergé bien informé produira des homélies qui offrent un aperçu significatif de l'application du 

message évangélique dans notre monde contemporain. 

De plus, l'Église pourrait bénéficier d'une présence plus large dans le monde virtuel. L'utilisation 

des médias sociaux serait très utile pour offrir au monde le message salvifique de l'Évangile.  

L'utilisation de services en ligne est devenue très familière de par le monde pendant la pandémie. 

Ces voies nouvellement explorées ne demandent qu'à être utilisées davantage pour offrir aux 

gens plus d’occasions de poursuivre une formation continue. 

 

La nécessité pour l'Église d'atteindre les personnes marginalisées 

 

Plusieurs se sentent aliénés par l'Église, même s'ils se considèrent comme étant membres de 

l'Église. On demande à l'Église d'être plus accueillante et ouverte aux groupes qui sont 

considérés comme étant à la périphérie de la faction principale des croyants. 
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On recommande que l'Église fasse un effort pour s’engager plus directement dans les défis et les 

activités de la société locale en sortant de l'enceinte de la paroisse et en adoptant une approche 

plus pratique pour répondre aux besoins sociaux de la communauté dans son ensemble. 

Plusieurs répondants se disent préoccupés par le manque apparent de reconnaissance de la 

contribution historique et actuelle des femmes et de leur rôle dans l'Église. Certains remettent en 

question la position de l'Église par rapport à l'ordination des femmes. 

Certains expriment également des préoccupations au sujet des jeunes dans l'Église. Ce sujet a 

soulevé de multiples questions dans le but d'offrir des explications et des solutions à cette 

tendance inquiétante. Certaines réponses suggèrent des moyens d'encourager la jeune population 

à s'engager davantage dans l'Église. Il faut réfléchir sérieusement à cette question car la survie de 

l'Église dépend des générations montantes. 

Dans notre Diocèse, nous avons une occasion exceptionnelle d'atteindre les jeunes et leurs 

familles par le biais des écoles catholiques. Les commentaires des enseignants et des autres 

personnes interrogées invitent le clergé et les autres membres de la communauté paroissiale à 

s'engager davantage dans les écoles catholiques. Les écoles catholiques accueillent 

favorablement un plus grand partenariat avec les paroisses. Les écoles catholiques sont une 

bénédiction qui mérite notre grande attention et nos soins. 

Le besoin de se sentir accueilli est clairement identifié comme exigence essentielle. Plusieurs 

soulignent le manque d'accueil comme étant la source du sentiment d'aliénation. Investir dans 

une équipe compétente pour le ministère de l'accueil permettrait de récolter de nombreux fruits 

bénéfiques en fortifiant considérablement le développement d'un sentiment de communauté, tout 

en améliorant grandement l'image positive de l'Église.  

La nécessité d'un refuge dans un monde chaotique 

La société laisse très peu d'espace à la croissance spirituelle des gens. L'Église est le lieu où les 

gens peuvent trouver refuge dans un monde qui nous entraîne constamment dans plusieurs 

directions différentes. Les défis de la vie quotidienne actuelle ont des répercussions à plusieurs 

niveaux dans la vie de toute personne. Les signes de cet effet néfaste sont nombreux. Le noyau 

familial a éclaté dans plusieurs cas. Les jeunes sont désillusionnés. Notre monde pluraliste a 

érodé le fondement commun qui maintient l’unité des communautés. Un des rôles essentiels de 

l’Église est d'offrir un fondement de stabilité que tous recherchent et s'efforcent de trouver 

actuellement. 

Créer des occasions où les gens puissent se réunir pour bâtir communauté serait un excellent 

début afin d’aider les gens à communiquer et à se soutenir les uns les autres. De telles activités 

aideraient plusieurs personnes à trouver le sanctuaire qui les mènera au Christ.  On accorde une 

grande attention à la demande de liturgies significatives enracinées dans le sens du sacré.  On 

souligne l’accès aux églises comme étant un moyen d'offrir un refuge aux personnes en quête de 

Dieu. 
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Dieu appelle vraiment tous ses enfants à Lui. Le message sous-jacent qui semble s'élever au-

dessus de toutes les opinions et pensées partagées par plusieurs personnes dans cette phase de 

consultation du processus synodal se résume à la conviction que nous cheminons tous ensemble 

avec le Christ qui nous conduit à son Père. 

Évidemment, les perspectives varient énormément. Mais le dénominateur commun qui unit les 

nombreux répondants de ce processus est le désir de connaître Dieu et d'apprendre à lui ouvrir 

nos cœurs. Ainsi, la grâce de Dieu permettra à toute personne de grandir et de devenir ce que 

nous sommes appelés à être, les fils et les filles d'un Dieu toujours aimant et miséricordieux. 
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Annexe 

 

Le contexte de la consultation de l'Église locale 

La consultation par rapport au processus synodal a eu lieu dans le Diocèse catholique romain de 

Sault Ste-Marie. L'invitation a été envoyée aux fidèles catholiques ainsi qu'à tous ceux qui 

souhaitaient participer. 

Selon le recensement de 2021, la population du territoire du Diocèse se chiffre à un peu plus de 

387 000 habitants. La population catholique du Diocèse se chiffre à 151 670 personnes. Le 

Diocèse couvre une grande superficie de 265 000 Km carrés, le long d'une partie de la route 

transcanadienne 17 et comprend trois centres urbains, le Grand Sudbury, North Bay et Sault Ste-

Marie, ainsi que plusieurs villes et villages disséminés dans le Diocèse. Le Diocèse compte 91 

paroisses qui sont composées de familles d'origine autochtone, anglaise, française, italienne, 

polonaise, asiatique, africaine et autres. 

Le Comité synodal diocésain a reçu 123 réponses. Certaines des réponses provenaient de 

personnes individuelles, tandis que d'autres étaient un résumé d'un groupe de participants qui ont 

répondu à la consultation en tant que groupe. 

La plupart des répondants sont membres d'une communauté paroissiale catholique. 

Les congrégations religieuses ont participé et envoyé leurs réponses, ainsi que les établissements 

de soins de santé catholiques. 

Nous avons reçu des réponses de plusieurs organismes de l'Église diocésaine, notamment les 

Chevaliers de Colomb, la Ligue des femmes catholiques et les Filles d'Isabelle, ainsi que des 

groupes de partage de la foi, entre autres. 

Nous avons également reçu des réponses de conseils scolaires catholiques, tant des conseils 

scolaires catholiques anglais que des conseils scolaires catholiques français. 

Compte tenu des mesures de lutte contre la pandémie qui étaient en place pendant la phase de 

consultation, la participation a été importante. 
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