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Thème : Pour une Église synodale : Communion, Participation et Mission 

 

Membres du comité diocésain : 

- Daniel Amegadze (Cathédrale Sacré-Cœur) 

- Mérila Boucher (Paroisse Saint Jean-Eudes) 

Assistantes :     

- Patricia Dewispelaere (Evêché) 

- Nancy Aubé (Parish of the Good Shepherd) 

Prêtres : 

- Jean-Marc Guérette  

- Serges Cormier (Pour la célébration) 

Évêque :     

- Mgr Daniel Jodoin 

 

 

Message de Mgr Daniel Jodoin 

« L’Église de Dieu est convoquée en Synode! ».  En effet depuis le 17 octobre dernier, le pape 

François a donné le coup d’envoi pour l’Église universelle à un processus synodal ayant pour 

thème  « Pour une Église synodale : Communion, participation et mission ».  

Communion, car le Christ est bien venu nous mettre en communion avec Dieu notre Père et avec 

la famille humaine qui nous entoure. Mission, car l’Église existe pour réaliser la mission 

d’Évangéliser que le Christ nous a confiée. Et Participation, car cette communion et cette mission 

appellent une participation de la part de chacun d’entre nous (laïcs, consacrés et ordonnés) selon 

les dons que nous avons reçus de l’Esprit Saint.  

Comme le mentionnait le pape François, ce processus synodal sera pour nous une occasion de 

faire des rencontres signifiantes qui vont nous transformer et de vivre des moments d’écoute avec 

le cœur (et pas seulement avec les oreilles) en accueillant le vécu de l’autre avec ouverture 

comme Jésus l’a fait en son temps. Ce processus nous aidera finalement à discerner la volonté de 

Dieu en se laissant guider ensemble par l’Esprit Saint. 

Le pape François a aussi pris soin d’ajouter que ce processus synodal sera un temps de grâce 

afin de devenir de plus en plus une Église synodale : c’est-à-dire un lieu ouvert où chacun se sent 

chez lui et peut participer; une Église de l’écoute en faisant une pause dans nos activités actuelles 

pour être mieux à l’écoute des autres et de Dieu en particulier par l’adoration et la prière; et une 

Église de proximité comme le Christ l’a été et continue de l’être avec nous. Car le style de Dieu est 

proximité, compassion et tendresse : « Si nous n’arrivons pas à cette Église de proximité avec des 

attitudes de compassion et de tendresse, nous ne serons pas l’Église du Seigneur. » 

Que ces prochaines semaines soient pour nous un temps où il fera bon de « cheminer ensemble » 

vers le Père, en devenant des pèlerins missionnaires, amoureux du Christ et de son Évangile, et 

se laissant inspirer en cours de route par l’Esprit Saint!    

 

        Mgr Daniel Jodoin, votre évêque 

 



 

 

Prière : 

Adsumus, Sancte Spiritus  

(Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint) 

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  

en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller,  

viens à nous,  

demeure avec nous, 

daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte,  

que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes.  

Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous Te le demandons à Toi,  

qui agis en tout en tout lieu,  

dans la communion du Père et du Fils, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

 

Qu’est-ce qu’un synode des évêques? 

Le Synode des Évêques a été institué par Saint Paul VI le 15 septembre 1965 par le Motu 

Proprio Apostolica Sollicitudo. Son institution a eu lieu dans le contexte du Concile Vatican II qui, 

avec la Constitution Dogmatique Lumen gentium (21 novembre 1964), s’était largement concentré 

sur la doctrine de l’épiscopat, en sollicitant une plus grande implication des Évêques cum et sub 

Petro pour les questions qui concernent l’Église universelle. 

Le Décret conciliaire Christus Dominus (28 octobre 1965) décrit ainsi l’Organisme nouvellement 

institué « Des évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des 

normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême de l’Église une 

aide plus efficace au sein d’un conseil, qui a reçu le nom de Synode des évêques. Et du fait qu’il 

travaille au nom de tout l’épiscopat catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous 

les évêques participent en une communion hiérarchique au souci de l’Église universelle ». 

 

Le Synode se conçoit comme un processus articulé en trois phases : 

- la phase préparatoire, durant laquelle a lieu la consultation du Peuple de Dieu sur les thèmes 

indiqués par le Pontife Romain ;  

- la phase de célébration, caractérisée par le rassemblement des Évêques en assemblée ;  



 

 

-la phase de mise en œuvre, durant laquelle les conclusions du Synode, approuvées par le 

Pontife Romain, doivent être accueillies par les Églises. La phase centrale, durant laquelle les 

Pasteurs font œuvre de discernement, est de cette manière précédée et suivie par des phases qui 

en appellent à la totalité du Peuple de Dieu, dans la pluralité de ses composantes. 

 

Un Synode c'est... 

Un processus officiel par lequel l’Église se met à l’écoute de l’Esprit Saint sur un sujet particulier. Ce 

Synode particulier est sur la Synodalité. Il se concentre sur l’écoute de l’Esprit Saint pour nous 

guider à mieux cheminer ensemble en Église. Un Synode engage un dialogue ouvert avec :                                                    

- les membres de l’Église, 

- les autres chrétiens, et 

- la société dans son ensemble. 

 

Vidéo sur le synode : 

https://youtu.be/kQO4hohh9dA  

 

Qu’est-ce que la synodalité? 

Dans le contexte ecclésiologique, la synodalité  

signifie le modus vivendi et operandi spécifique de  

l’Église Peuple de Dieu qui manifeste et réalise  

concrètement son être de communion dans le fait  

cheminer ensemble, de se réunir en assemblée et  

que tous ses membres prennent une part active à  

sa mission évangélisatrice. 

 

Vidéo sur la synodalité : 

https://youtu.be/0Lgj6p-61Mg  

 

 

 

Les dates importantes :  

9 - 10 octobre 2021 : Célébration d'ouverture du Synode à Rome 

17 octobre 2021 : Célébration d'ouverture pour l'archidiocèse  

6 mai 2022 : Date limite pour les coordonnateurs de soumettre leurs rapports de synthèse au 

centre diocésain 

Juin 2022 : Cérémonie de clôture du synode diocésain 

15 août 2022 : Synthèse de la part de la Conférence des évêques catholiques du Canada 

   Synthèse des 7 documents continentaux 

Octobre 2023 : Synode des évêques (Rome) 

   Documents finaux fournis au Pape François 

   Exhortation apostolique post-synodale. 

Vivre la 
COMMUNION 

Vivre la 
MISSION, 
Annoncer 
l'Évangile 

Pour une 
église 

synodale 

Réaliser la 
PARTICIPATION 
de tout le peuple 

de Dieu 

Trois clés indispensables au cœur 
d’une Église en Synode 

https://youtu.be/kQO4hohh9dA
https://youtu.be/0Lgj6p-61Mg


 

 

Comment former un groupe :  

Les groupes paroissiaux, les mouvements, les communautés religieuses, les communautés 

de fidèles et les organismes de services sociaux peuvent identifier et inscrire leur 

groupe. Nous encourageons les groupes de la communauté à se connecter avec leur 

paroisse locale, mais il est possible d’enregistrer un groupe séparément. Pour favoriser 

le partage et l’écoute, il est préférable d’avoir des petits groupes de 6 à 8 personnes. 

 

 

Rôle du coordonnateur/de l’équipe : 

Les coordonnateurs / équipes de coordination sont responsables des tâches suivantes : 

- Encourager la participation. Un effort particulier peut être fait pour identifier et atteindre 

ceux qui n’ont pas été en contact régulier avec la communauté ecclésiale depuis un 

certain temps et pour impliquer ceux qui sont exclus ou dont les voix ne sont pas 

souvent incluses. 

- S’assurer qu’il y ait un nombre suffisant de chefs de petits groupes et qu’ils soient bien 

préparés pour mener le processus. 

- S’assurer que les participants reçoivent les documents avant la rencontre. 

- Fixer la date des rencontres dans certains cas. 

- Recueillir les commentaires des petits groupes, aider à coordonner la préparation d'un 

rapport de synthèse. 

- Partager les fruits de ces discussions et rencontres avec le curé et la direction du groupe 

et réfléchir ensemble à ce que cela peut suggérer pour la paroisse ou pour le groupe. 

- Soumettre le résumé au diocèse avant la date limite.  

 

 

Planifier une consultation synodale 

Le processus synodal est avant tout un processus spirituel orienté vers le discernement 

personnel et communautaire. Une réunion synodale devrait inclure les éléments-clés 

suivants : 

- Ouverture de la réunion par une prière du synode ou un chant et une lecture biblique. 

(Voir les lectures proposées.) 

- Des périodes de silence tout au long de la rencontre afin d'écouter les murmures de 

l'Esprit Saint. (Si vous le souhaitez, différents sacramentaux peuvent être utilisés, 

notamment des bougies, une icône, une image ou une statue. Avant le rassemblement, 

une période d'adoration devant le Saint-Sacrement est une merveilleuse façon de calmer 

le cœur et l'esprit.) 

- Partager et écouter avec respect les expériences personnelles des participants au sein de 

l'Église. 

- Discerner et proposer la voie à suivre pour une Église synodale. 

 

 

 

 



 

 

Propositions de lectures bibliques 

L’Esprit de Dieu, qui illumine et donne vie à ce cheminement ensemble, est le même Esprit qui est 

à l’œuvre dans la mission que Jésus a confiée à ses apôtres. 

- Jésus sème les paroles et les signes de la venue du royaume sans aucune préférence de 

personne. (Ac 10, 34). 

- Jésus s’adresse aussi à ceux que les évangiles désignent comme la FOULE. Il en accepte 

tous les interlocuteurs, y compris le plus inattendus : La Cananéenne (Mt 15, 21-28) ; La 

Samaritaine (Jn 4, 1-42) ; L’aveugle-né (Jn 9). 

- L’appel de Pierre (Lc 5, 1-11). 

- L’envoi en mission des 12 (Mt 10, 1-14). 

- L’envoi en mission des 72 (Lc 10, 1-12). 

- La guérison de l’infirme par Pierre au nom de Jésus (Ac 3,1-10). 

 

 

Les pièges à éviter 

Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver 

notre progression pendant cette période de synodalité. Voici quelques pièges à éviter afin de 

promouvoir la vitalité et la fécondité de la démarche synodale. 

1) La tentation de vouloir nous diriger nous-mêmes au lieu de nous laisser conduire par 

Dieu. La synodalité n’est pas un exercice stratégique d’entreprise. Il s’agit plutôt d’un 

processus spirituel dirigé par le Saint-Esprit. Nous pouvons être tentés d’oublier que nous 

sommes des pèlerins et des serviteurs sur le chemin que Dieu a tracé pour nous et par 

Dieu. Nos humbles efforts d’organisation et de coordination sont au service de Dieu qui 

nous guide sur notre chemin. Nous sommes de l’argile dans les mains du divin Potier 

(Esaïe 64:8). 

2) La tentation de nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos préoccupations immédiates. 

La démarche synodale est une occasion de s’ouvrir, de regarder autour de nous, de voir 

les choses d’un autre point de vue et de s’engager dans une action missionnaire vers les 

périphéries. Cela nous oblige à penser à long terme. Cela signifie également élargir nos 

perspectives aux dimensions de l’Église entière et poser des questions telles que : Quel 

est le plan de Dieu pour l’Église ici et maintenant? Comment pouvons-nous mettre en 

œuvre le rêve de Dieu pour l’Église au niveau local? 

3) La tentation de ne voir que les “problèmes”. Les défis, les difficultés, auxquelles notre 

monde et notre Église sont confrontés sont nombreux. Néanmoins, se focaliser sur les 

problèmes ne fera que nous accabler, nous décourager et nous rendre cyniques. Nous 

pouvons manquer la lumière si nous nous concentrons uniquement sur l’obscurité. Au lieu 

de nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas, apprécions les endroits où le Saint-

Esprit génère de la vie et voyons comment nous pouvons nous en sortir et laisser Dieu 

agir plus pleinement. 

4) La tentation de se concentrer uniquement sur les structures. Le processus synodal 

appellera naturellement à un renouvellement des structures à différents niveaux de 

l’Église, afin de favoriser une communion plus profonde, une participation plus complète et 

une mission plus fructueuse. En même temps, l’expérience de la synodalité ne devrait pas 

https://www.aelf.org/bible/Ac/10
https://www.aelf.org/bible/Mt/15
https://www.aelf.org/bible/Jn/4
https://www.aelf.org/bible/Jn/9


 

 

se concentrer en premier lieu sur les structures, mais sur l’expérience d’un voyage ensemble 

pour discerner le chemin à suivre, inspiré par l’Esprit Saint. La conversion et le 

renouvellement des structures ne se feront que par la conversion et le renouvellement 

continus de tous les membres du Corps du Christ. 

5) La tentation de ne pas regarder au-delà des limites visibles de l’Église. En exprimant 

l’Évangile dans nos vies, les laïcs, hommes et femmes, agissent comme un ferment dans le 

monde dans lequel nous vivons et travaillons. Un processus synodal est un temps de dialogue 

avec des personnes issues du monde de l’économie et de la science, de la politique et de 

la culture, des arts et du sport, des médias et des initiatives sociales. Ce sera un moment 

de réflexion sur l’écologie et la paix, les questions de vie et la migration. 

Nous devons garder une plus grande vue d’ensemble pour remplir notre mission dans le 

monde. C’est également l’occasion d’approfondir le cheminement œcuménique avec 

d’autres confessions chrétiennes et d’approfondir notre compréhension d’autres traditions 

religieuses. 

6) La tentation de perdre de vue les objectifs du processus synodal. Au fur et à mesure que 

nous avançons dans le parcours du Synode, nous devons veiller à ce que même si nos 

discussions peuvent être très variées, le processus synodal maintient l’objectif de discerner 

comment Dieu nous appelle à avancer ensemble. Aucun processus synodal ne résoudra 

toutes nos préoccupations et tous nos problèmes. La synodalité est une attitude et une 

approche qui consiste à aller de l’avant de manière coresponsable et ouverte à l’accueil des 

fruits de Dieu au fil du temps. 

7) La tentation du conflit et de la division. “Que tous soient un“ (Jean 17,21). C’est la prière 

ardente de Jésus au Père, demandant l’unité parmi ses disciples. L’Esprit-Saint nous 

conduit plus profondément dans la communion avec Dieu et les uns avec les autres. Les 

graines de la division ne portent aucun fruit. Il est vain d’essayer d’imposer ses idées à 

l’ensemble du Corps par la pression ou de discréditer ceux qui pensent différemment. 

8) La tentation de traiter le Synode comme une sorte de parlement. Cela confond la 

synodalité avec une “bataille politique” dans laquelle, pour gouverner un camp doit vaincre 

l’autre. Il est contraire à l’esprit de la synodalité de se mettre à dos les autres ou 

d’encourager les conflits qui menacent l’unité et la communion de l’Église. 

9) La tentation de n’écouter que ceux qui sont déjà impliqués dans les activités de l’Église. 

Cette approche peut être plus facile à gérer, mais elle ignore en fin de compte une 

proportion importante du peuple de Dieu. 

 

 

Remerciement 

Un sincère remerciement à tous ceux qui organisent, coordonnent et participent à cette démarche 

synodale. Guidés par l’esprit-saint, nous constituons les pierres vivantes par lesquelles Dieu édifie 

l’Église qu’il désire pour le troisième millénaire (1 Pierre 2, 5). Que la Bienheureuse Vierge Marie, 

Reine des Apôtres et Mère de l’Église, intercède pour nous alors que nous cheminons ensemble 

sur la voie que Dieu nous a tracée. Comme au Cénacle à la Pentecôte, que sa sollicitude et son 

intercession maternelles nous accompagnent dans notre cheminement alors que nous 

accomplissons notre mission dans le monde. Avec elle, nous disons ensemble, en tant que peuple 

de Dieu : « Qu’il advienne selon ta parole » (Luc 1, 38).  



 

 

Questions du synode 

 

 



 

 
 



 

 

Plan d’action diocésain 

Description Responsables  Lieu Échéance 

Choix des membres du comité diocésain L’évêque Diocèse Automne 

2021 

Messe de lancement du synode L’évêque ou prêtre Cathédrale Octobre 

2021 

Rencontre initiale avec les membres du 

comité diocésain 

L’évêque Évêché Novembre 

2021 

Formation des groupes de travail (12 

unités paroissiales) composés de 

paroissiens, associations, des non-

paroissiens, des membres des autres 

églises, etc.  

Les curés de 

chaque paroisse; 

les responsables 

de chaque entité 

Chaque 

paroisse, 

chaque 

association 

ou groupe 

Mars 

2022 

Présentation du synode aux groupes Membres du 

comité diocésain 

À 

déterminer 

Mars 

2022 

Rencontre des groupes de travail – 

Chaque groupe travaillera sur 2 

questions des 10 questions du synode 

Les curés de 

chaque paroisse; 

les responsables 

de chaque entité 

À 

déterminer 

par chaque 

groupe 

Mars - 

Avril 2022 

Rapport des groupes de travail Les curés de 

chaque paroisse; 

les responsables 

de chaque entité 

À 

déterminer 

par chaque 

groupe 

Fin avril 

2022 

Rapport diocésain de 10 pages = 

synthèse des rapports des groupes de 

travail 

Membres du 

comité diocésain 

avec l’aide des 

assistantes 

L’évêché Fin avril 

2022 

Présentation du rapport diocésain à 

l’évêque et envoi du rapport diocésain à 

l’assemblée des évêques de l’Atlantique 

Membres du 

comité diocésain 

L’évêché Fin mai 

2022 

 

 

 

Références 

https://www.synod.va/en.html  

http://secretariat.synod.va/content/synod/it.html 

http://secretariat.synod.va/content/synod/fr/synode-des-eveques.html  

https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023  
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Nos paroisses 

Paroisses francophones 

 Paroisse Marie-de-l'Assomption 

(Campbellton, Val D'Amours) 4, rue Central, Campbellton, NB E3N 1Z5 

Tél : (506) 753-4232; Courriel : mda.bureau@gmail.com 

 Paroisse Saint-Joseph-serviteur-fidèle 

(Balmoral, Charlo, Dalhousie, Eel River Crossing) 340 Church Lane, Dalhousie, NB E8C 1L5; Tél : 

(506) 684-3292; Courriel : sjsf.bureau@gmail.com 

 Paroisse Saints-Coeurs-de-Jésus+Marie 

(Bereford, Petit-Rocher, Pointe-Verte, Robertville) 598, rue Principale, Petit-Rocher, NB E8J 1T7; 

Tél : (506) 783-2247; Courriel : saintscoeursjm@outlook.com 

 Paroisse Saint-Frère-André 

(Allardville, Bathurst) 123, rue St. Andrew, Bathurst, NB E2A 3Z3 

Tél : (506) 546-2194; Courriel : cathbath@nbnet.nb.ca 

  Paroisse Saint-Jean-Eudes 

(Bas-Caraquet, Bertrand, Caraquet, Saint-Simon) 213, boulevard St-Pierre-Ouest, Caraquet, NB 

E1W 1A5; Tél : (506) 727-3212; Courriel : stpica@nbnet.nb.ca 

  Paroisse Saint-André 

(Inkerman, Le Goulet, Pokemouche, Shippagan) 110, rue de l'Université, Shippagan, NB E8S 1 

J4; Tél : (506) 336-2221; Courriel : unitestandre@gmail.com 

  Paroisse Saint-Pierre 

(Lamèque, Miscou, Petite-Rivière-de-l'Île, Pigeon Hill, Ste-Marie-St-Raphaël) 72, rue Principale, 

CP 2029, Lamèque, NB E8T 3N4; Tél : (506) 344-5626;  

Courriel : unite.st.pierre@gmail.com 

 Paroisse Marie-L'Immaculée 

(Grand-Anse, Maisonnette, Notre-Dame-des-Érables, Paquetville, St-Léolin) 1195, rue des 

Fondateurs, Paquetville, NB E8R 1A9; Tél : (506) 764-2861 

Courriel : unpasimmaculee@outlook.com 

 Paroisse Sainte-Katéri-Tekakwitha 

(Pont-Landry, Saint-Isidore, Saint-Sauveur, Sainte-Rose) 3915, boulevard des Fondateur, St-

Isidore, NB E8M 1C1; Tél : (506) 358-2371;  

Courriel : stisidor@nbnet.nb.ca 

  Paroisse Marie-Étoile-de-la-Mer 

(Brantville, Rivière-du-Portage, Saint-Irénée, Sheila, Tracadie) CP 3238 Succ. Bureau-Chef, 3585, 

rue Principale, Tracadie-Sheila, NB E1X 1G5; Tél : (506) 395-2230 

Courriel : n6parsj1@nb.aibn.com 

http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-marie-de-l-assomption
mailto:mda.bureau@gmail.com
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http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-saint-frere-andre
mailto:cathbath@nbnet.nb.ca
http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-saint-jean-eudes
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http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-saint-andre
mailto:unitestandre@gmail.com
http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-saint-pierre
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http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-marie-l-immaculee
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http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-sainte-kateri-tekakwitha
mailto:stisidor@nbnet.nb.ca
http://diocesebathurst.com/web/fr/paroisses/paroisse-marie-etoile-de-la-mer
mailto:n6parsj1@nb.aibn.com


 

 

  Paroisse Saint-François-d'Assise 

(Lagacéville, Lavillette, Néguac) 738, rue Principale, Néguac, NB E9G 1N5 

Tél : (506) 776-3202; Courriel : stbernar@nb.sympatico.ca 

 

English parishes 

 Parish of the Good Shepherd  

(Bathurst, Belledune, Campbellton, Dalhousie, Glen Levit, Lorne) P.O. Box 310, 645 Suite 1 

Murray Ave., Bathurst, NB E2A 3Z2;Tel : (506) 547-4737; Fax : (506) 547-3883 

Email : churchesgoodshepherd@gmail.com 
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