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Chers sœurs et frères dans le Christ, 

 
Le document qui suit est la Synthèse ou le rapport final de la phase de consultation 

synodale dans le Diocèse de Sault Ste-Marie. 
 
La synthèse est une compilation des pensées et des opinions des participants et des 

participantes de la phase de consultation synodale. Par conséquent, elle contient 
des commentaires et des points de vue qui ne reflètent pas nécessairement les 

enseignements et la doctrine de l’Église catholique. Le document vise à présenter un 
résumé des observations exprimées par les intervenants et les intervenantes. 
 

Les diocèses ont reçu des instructions précises concernant la préparation et la 
rédaction de la synthèse. Nous étions limités par le nombre de pages et la synthèse 
devait respecter un format particulier. Ces exigences ont créé de grands défis pour 

l’équipe qui a eu la tâche colossale de rassembler les centaines de réponses reçues 
dans un format prescrit, tout en respectant le point de vue de chacun et chacune. 

 
Je tiens à exprimer à Sœur Alice Greer, c.s.j., et à sa collègue, ainsi qu’à Diane 
Albert, notre plus sincère reconnaissance pour avoir entrepris cette tâche 

d’envergure et pour avoir réussi à produire un rapport aussi complet. 
 

Les synthèses de tous les diocèses seront rassemblées et combinées en un seul 
document qui sera éventuellement envoyé au Vatican en préparation pour la XVIe 
Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques en octobre 2023. 

 
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les participants et toutes les 
participantes pour votre précieuse collaboration qui nous a amené à marcher 

ensemble en Église. 
 

Sincèrement vôtre en Notre Seigneur, 
 
Roch Martin 

Vicaire général et modérateur de la Curie 
Diocèse de Sault Ste-Marie 
 



Synthèse – Diocèse de Sault Ste-Marie 

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 

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 



Synthèse – Diocèse de Sault Ste-Marie   Page 5 de 14 
 

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 

spirituels des paroissiens. Si les évêques et les prêtres sont dans une position administrative, ils 
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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 

participation sont peu nombreuses. Les difficultés sont centrées sur des opinions concernant le 
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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 



Synthèse – Diocèse de Sault Ste-Marie   Page 11 de 14 
 

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. 

 


