
Pour une Église synodale 
 
« L’Église de Dieu est convoquée en Synode ! ». Depuis le 17 octobre dernier, nous sommes 
convoqués à vivre, en communion avec nos frères et sœurs dans la foi, une démarche synodale 
portant justement sur la synodalité! 
 
Le pape François invite toute l’Église à s’interroger sur la vie et la mission de l’Église car « le 
chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. 
» « Marcher ensemble » est ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Église. Toujours à 
l’écoute de l’Esprit Saint, qui la guide, l’Église est le Peuple de Dieu en marche, un peuple de 
pèlerins et de missionnaires. Nous sommes donc tous appelés à la communion, à la participation 
et à la mission. 
 
Dans les mois qui viennent, comme baptisés et confirmés, nous serons appelés en petits groupes 
à réfléchir et à partager une question de fond : « Comment se réalise aujourd’hui ce « marcher 
ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile conformément à la mission que le Christ 
lui a confiée et quels sont les pas de plus que l’Esprit Saint nous invite à poser pour grandir comme 
Église synodale ? » 
 
Étant toujours à l’écoute de l’Esprit Saint, ces rencontres de partage et de réflexion nous 
permettront non seulement d’entrer en dialogue entre nous mais aussi de vivre ensemble des 
moments de fraternité et d’expérimenter déjà cette synodalité. 
 
Ces rencontres dans nos paroisses et au niveau diocésain auront lieu au courant de l’hiver 
prochain jusqu’à la fête de Pâques. Des rencontres d’information auront lieu après les fêtes de 
Noël pour bien orienter notre démarche diocésaine. 
 
Ainsi un comité diocésain a été formé pour mener à bien cette opération dont voici les membres : 
Madame Darlene LaBonville et Monsieur Daniel Amegadze respectivement comme co-
présidente et co-président du comité avec le Père Serge Comeau pour le contenu des questions, 
le Père Jean-Marc Guérette pour les questions liturgiques, Madame Patricia Dewispelaere et 
Madame Nancy Aubé pour la rédaction du rapport final. Je les remercie d’avoir bien voulu 
accepter cet engagement ecclésial pour faciliter notre démarche synodale. 


