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Synthè sè du procèssus synodal 
Région Atlantique 

Le 11 juillet 2022 

1.0 Introduction 
Dans l'ensemble, au Canada atlantique, le cheminement synodal a été fructueux mais difficile. Le fait de 

rassembler des gens au milieu d'une pandémie mondiale et le scepticisme à l'égard du processus synodal 

ont posé certains défis. Malgré ces derniers, les contributions qui en ont résulté offrent beaucoup de 

perspectives et de possibilités. 

1.1 La Nouvelle-Écosse 

L'archidiocèse de Halifax-Yarmouth a ouvert le processus par une Assemblée du peuple de Dieu. Une 

session générale a ainsi permis d'explorer les thèmes centraux de la synodalité. Le lendemain, les équipes 

synodales de toutes les paroisses se sont réunies pour se familiariser avec un processus de conversation 

spirituelle à utiliser avec leurs paroissiens. Au final, 145 rassemblements ont eu lieu dans l’ensemble des 

paroisses, réunissant 821 personnes pour une réflexion sur les Écritures, une conversation spirituelle et 

un échange sur six questions clés tirées des thèmes synodaux. Les fruits de ces rencontres ont été 

enregistrés et soumis à l'équipe synodale diocésaine. Cette dernière a ajouté un questionnaire de suivi 

pour 117 paroissiens supplémentaires qui n'ont pas pu assister aux sessions d'écoute en personne ou 

virtuelles.  

De plus, l'équipe synodale diocésaine a lancé un sondage externe pour aider à donner la parole à ceux qui 

ne sont pas normalement considérés. Les fidèles ont alors été encouragés à inviter leurs amis, voisins et 

parents, qui n'étaient plus liés à l'Église, à donner leur avis. Ces invitations ont été soutenues par des 

publicités sur les médias sociaux encourageant la participation. Ce sondage a recueilli 513 réponses, dont 

plus de la moitié ont indiqué qu'elles se rendaient rarement ou jamais à l'église. 

Dans le diocèse d'Antigonish, les personnes ont participé par le biais de sondages en ligne, de sondages 

postaux, de lettres électroniques ou de poèmes. Les lettres ont été postées ou remises en main propre 

aux bureaux diocésains. Les groupes ont participé à des rencontres en personne, à des ateliers ou à des 

échanges virtuels via Zoom ou Facebook live. Ces activités ont donné lieu à 156 mémoires individuels et 

rapports de groupes provenant de 8 mouvements religieux, dont deux programmes universitaires 

d'aumônerie pour les jeunes, la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe et Martha Associates, et 18 

paroisses. 

Le diocèse de Charlottetown, pour sa part, a également organisé des sessions et réalisé une synthèse qui 

sera transmis séparément. 

1.2 Le Nouveau-Brunswick 

L'archidiocèse de Moncton a organisé des exercices d'écoute, de discernement et de partage de la foi avec 

ses comités diocésains, ses paroisses, ses unités pastorales, ses communautés religieuses et quelques 

membres individuels. Les sessions ont aidé les participants à s'écouter les uns les autres, à écouter l'Esprit 

Saint et la Parole de Dieu pour entendre comment l'Église diocésaine peut " marcher ensemble " pour 

devenir des messagers de l'Évangile, conformément à la mission confiée à l'Église, et pour discerner 

quelles sont les étapes supplémentaires que " l'Esprit invite à demander pour grandir en tant qu'Église 
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synodale ". Un certain nombre d'hommes et de femmes du diocèse ont entrepris cette réflexion avec 

respect et profondeur. 

L'équipe synodale du diocèse de Bathurst a préparé un document pour aider les groupes à réfléchir et à 

planifier la consultation synodale dans leur communauté. L'évêque a organisé une réunion avec tous les 

curés du diocèse où chaque prêtre a choisi une question pour son unité paroissiale. Les unités paroissiales 

ont formé des groupes et se sont réunies sous la direction de leur curé en se concentrant sur une question 

synodale. La taille et l'homogénéité des groupes différaient en fonction de la situation de chaque unité 

paroissiale. Les membres du comité diocésain ont assuré le suivi de chaque groupe pour évaluer 

l'avancement du processus et apporter leur aide si nécessaire. Au terme de cet exercice spirituel, chaque 

groupe a envoyé un rapport aux membres du comité qui en ont fait la synthèse pour produire le rapport 

diocésain.   

Ce processus synodal a été vécu de diverses manières par les participants. La diversité des questions a 

nourri et suscité de bonnes réflexions chez les participants. En somme, ce processus a été bien accueilli 

par les fidèles qui ont cheminé ensemble, inspirés par l'Esprit Saint. 

Le diocèse d'Edmundston a d’abord commencé son processus  synodal par de la prière et de l'adoration 

dans toutes les communautés chrétiennes du diocèse. La prière synodale a été ainsi largement diffusée 

dans les paroisses, les foyers pour personnes âgées et les communautés religieuses. Plusieurs 

communautés ont également mis en place des groupes de partage de la Parole, certains en face à face et 

d'autres virtuels. La deuxième phase a été marquée par le travail au sein de chaque unité pastorale 

L'évêque et le comité diocésain ont organisé des rencontres avec les équipes d'animation pastorale de 

chacun des secteurs du diocèse pour aider à fixer les attentes de ce synode et les besoins des 

communautés. Ces rencontres ont été complétées par un rassemblement diocésain en ligne avec une 

soixantaine de participants. L'objectif de ce rassemblement était d'informer, de réfléchir et de partager 

sur la signification de ce synode. 

De plus, l'équipe a développé des ressources à mettre au service des unités pastorales. Ils ont développé 

une approche de réflexion-discussion autour des 10 thèmes proposés dans le document préparatoire et 

le Vademecum. Avec l'évêque, ils ont préparé des vidéos pour présenter chacune des trois étapes ainsi 

que la série de thèmes proposés pour la réflexion et les échanges. Enfin, ils ont réalisé plusieurs émissions 

de radio hebdomadaires pour fournir des informations et des motivations pour vivre ce synode et pour 

faire le point sur les travaux en cours. 

Le diocèse de Saint John a organisé des sessions synodales dans ses paroisses. 79% des paroisses ont 

soumis des propositions au diocèse. Les personnes qui ont participé au Synode semblaient réellement 

intéressées par le processus. Elles ressentaient l'urgence de ce moment et avaient un désir d'être 

entendues, à la fois par l'Église locale et universelle. Des réunions et des présentations en ligne ont été 

organisées lorsque cela était nécessaire. Le diocèse a eu un taux de participation des paroisses de 79%, 

22 des 28 paroisses ayant soumis des réponses, plus 6 associations/groupes de laïcs. 

1.3 La Terre-Neuve et Labrador 

Le processus d'écoute dans l'archidiocèse de St. John's a été supervisé et facilité par une équipe de trois 

personnes.  Treize groupes de discussion se sont réunis dans différentes parties de l'archidiocèse, soit en 

personne, soit en ligne.  Dans chaque groupe de discussion, les échanges tournaient autour des dix 

"noyaux thématiques" du document préparatoire. En plus des groupes de discussion, les gens ont 
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également eu l'occasion de répondre aux dix thèmes au moyen d’un questionnaire en ligne.  Trente 

réponses ont été reçues, chacune d'entre elles commentant les dix thèmes. 

Le diocèse de Corner Brook et du Labrador a recueilli pour sa part les rapports des conseils paroissiaux, 

ainsi que ceux des Chevaliers de Colomb, de la Catholic Women's League, des Presentation Associates et 

du Comité diocésain de planification pastorale. Les prêtres du diocèse ont aussi consacré une partie de 

leurs journées d'étude pastorale à l'examen des questions. Plusieurs personnes ont préféré soumettre 

des réponses écrites aux questions. 

Le diocèse de Grand-Sault a organisé des séances d'écoute dans les paroisses comme principal moyen de 

recueillir des commentaires. Il était primordial que tous les participants se sentent vraiment écoutés et 

que leurs réflexions soient valorisées. 48 sessions ont été organisées, avec près de 700 participants. La 

possibilité de fournir des commentaires par écrit a également été offerte. 

2.0 Discernement des contributions recueillies 
Des sessions synodales ont eu lieu dans chaque diocèse du Canada atlantique. Les contributions ont été 

recueillies par le biais de discussions dans la prière, de sondages, de courriels et de formulaires en ligne. 

Les rapports par le biais des groupes d'écoute et de discussions ont été fortement préférés à ceux 

effectués en ligne. Dans l'ensemble, une belle diversité de méthodes a été utilisée dans notre région pour 

aider les fidèles à cheminer ensemble dans le processus synodal. De cette diversité de méthodes, un 

certain nombre de thèmes communs se sont imposés. 

2.1 L'écoute 

Un thème commun qui est apparu est que le peuple de Dieu doute fortement que sa voix ait un impact 

significatif. Les gens ont souvent exprimé une certaine lassitude face à la longue série de processus par  

lesquels ils ont été "écoutés, mais pas entendus". Le problème n'a pas été identifié comme étant un 

manque d'invitation à parler ; de fait, beaucoup ont mentionné qu'ils avaient eu de multiples occasions 

de parler, mais que l'écoute avait été faible et la réponse inexistante".  

De plus, certains se sont inquiétés du fait que les sessions synodales n'avaient pas attirées des personnes 

de d’autres catégories démographiques, telles que les jeunes, les personnes d'origines ethniques ou 

culturelles différentes. La plupart des paroisses avaient d’ailleurs signalé avoir eu beaucoup de difficultés 

à rejoindre les périphéries et à impliquer les non-pratiquants dans le processus synodal. 

2.2 Centralité du Christ et puissance de l'Esprit Saint 

Les groupes en paroisses ont été extrêmement clairs quant à la nécessité de permettre au Saint-Esprit 

d'agir et à la personne de Jésus-Christ d'être au centre de leur vie et au cœur des activités de l’Église. Ce 

thème s'est étendu à toutes les questions où il y avait un appel à se concentrer davantage sur le Christ, à 

la fois personnellement par la prière et l'enseignement, et sacramentellement par la célébration 

eucharistique et les dévotions. Dans certains cas, il y avait une légère nuance, suggérant que l'Église 

institutionnelle était un obstacle à ce que le Seigneur et l'Esprit désirent pour le monde. 

Dans l'ensemble, les répondants des paroisses ont fait preuve d'une grande foi personnelle et les 

répondants en périphéries ont manifesté un intérêt pour Jésus. Cependant, nous voyons aussi le début 

d'une tendance émergente où il y a une distinction perçue entre "l'Église institutionnelle", les 

commandements du Christ et le peuple de Dieu. Les thèmes de l'inclusion et du leadership présentés ci-

dessous en sont une autre preuve.  
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2.3 Inclusivité et accueil 

Le thème de l'inclusivité était omniprésent dans toutes les questions de réflexion. Il comportait des 

aspects, divers et nombreux, liés à la doctrine et à la discipline, à l'évangélisation, à la communion et à la 

communauté.  

A) Doctrine et discipline 

Parmi les participants, certains ont mentionné que l'inclusion et l'accueil ne se résumaient pas à 

la présence d'un plus grand nombre de personnes à la porte de l'église - bien que l'hospitalité 

locale était jugée très importante. Au contraire, nombreux ont été ceux qui estimaient que des 

problèmes institutionnels et systémiques étaient à l'origine de l'exclusion. En particulier, de 

nombreuses personnes ont cité des points de doctrine et des règles disciplinaires comme étant 

excluantes et peu accueillantes en ce qui a trait au mariage des prêtres, au divorce et au 

remariage, à l'ordination de femmes, au rôle des femmes et aux attitudes à adopter envers les 

personnes LGBTQIA2S+.  

Ces sentiments ont été très fortement ressentis, comme le cite un rapport diocésain : "La 

possibilité d'ordonner uniquement des hommes est blessante pour les femmes qui se sentent 

appelées à l'ordination et constitue un abus des droits de l’homme dans l'esprit de certains fidèles. 

L'exclusion des personnes LGBTQIA2S+ de la pleine communion avec l'Église est également 

considérée comme une violation des droits de l’homme, en particulier par les jeunes." 

B) L'évangélisation et la mission 

Un grand nombre de participants ont identifié l'évangélisation comme une priorité, avec un fort 

désir d'atteindre les périphéries et de proclamer l'Évangile de Jésus. Un témoignage chrétien vrai 

et authentique a été identifié comme étant essentiel. Beaucoup ont estimé que témoigner de la 

joie et être intègre étaient des éléments extrêmement importants, et qu'une culture de l’écoute 

et de l’inclusion aiderait les gens à se sentir bienvenus à tous les niveaux de la vie paroissiale. 

Ce témoignage consiste, incidemment, à aller au-delà de nos propres murs pour accueillir 

véritablement ceux qui souffrent de l’injustice sociale. « En tant qu’Église-Peuple de Dieu, nous 

devons être plus attentifs aux besoins des pauvres et leur venir en aide. L’attention portée aux 

pauvres et aux abandonnés découle de la logique même de la foi chrétienne ». C’est ce que 

corrobore le pape François lorsqu’il nous dit: « Nous sommes appelés à trouver le Christ dans les 

pauvres, à prêter notre voix à leurs causes et à être leurs amis. » (L’Église de la miséricorde, p.25)  

C) Communion et communauté 

Les groupes synodaux ont identifié le rôle important de la communauté en ce qui a trait à 

l'inclusion et à l'accueil. Lorsqu'on leur a demandé de donner un exemple de cheminement 

commun, de nombreuses personnes ont cité un petit groupe ou un mouvement religieux (groupes 

d’étude de la foi, groupes de prière, groupes caritatifs, etc.) Pour beaucoup de personnes, les 

expériences en petits groupes ont contribué à créer des liens et des relations authentiques qui 

ont engendré le sentiment de faire partie de quelque chose et qui ont été des opportunités pour 

croître ainsi que pour servir. Dans le même ordre d’idée, les expériences négatives dans ces 

mêmes petits groupes ont, pour leur part, été à l'origine d'un sentiment de non-accueil ou 

d'exclusion. Occasionnellement, ce sentiment d'exclusion a été ressenti suite à une décision 
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provenant de l’extérieur : "les autorités", "le diocèse" ou "l'Église". Il apparaît ultimement que ces 

expériences d'accueil ou d'inclusion se produisent dans des cadres plus petits. Il n’en demeure 

pas moins que la pire des frustrations ressenties consiste à "ne pas être entendu", lorsque l’on 

exprime de nouvelles idées ou un point de vue différent.   

On a aussi noté un grand désir d'unité et de diversité. De nombreuses personnes ont identifié les 

divisions théologiques ou liturgiques comme étant un problème dans l'Église et ont soulevé cette 

division comme une préoccupation majeure. Des divisions ont également été vécues localement 

entre les communautés, notamment lors de la fusion de paroisses ou lors de la création d'unités 

pastorales dans une région. Quant au désir de diversité, il s'est principalement manifesté avec le 

souhait de permettre et de vivre un plus grand nombre de dévotions, des types de 

rassemblements et d'expressions liturgiques plus variés, comprenant des célébrations 

contemporaines ainsi que latines (l'idée principale se résumant à faire de la place pour de 

nombreuses expressions émanant du désir d'inclure autant de personnes que possibles tout en 

maintenant une identité catholique unificatrice). Il y a eu, bien sûr, des défenseurs d'une forme 

particulière d'expression comme étant primaire ou idéale par rapport à toutes les autres. Cette 

une conviction fut exprimée par des voix fortes mais qui furent cependant peu nombreuses. 

2.4 Leadership et responsabilité 

Un grand nombre de réponses ont porté sur le leadership.  Ils ont identifié ces questions comme étant 

des obstacles à l'évangélisation, car elles colorent l’opinion et la réaction des gens à extérieur de l’Église 

et découragent les membres actuels  à inviter d'autres personnes à se joindre à eux. 

A) L'impact des scandales 

Au sujet de la responsabilité, les deux points majeurs furent les abus sexuels commis par le clergé 

et les pensionnats. Parmi ceux qui les ont soulevés, de nombreux répondants en périphéries les 

ont cités comme étant des raisons pour lesquelles ils ne s'intéresseraient jamais à l'Église 

catholique. Les participants au Synode ont estimé, pour leur part, qu'il était important d'assumer 

une "véritable" responsabilité quant à ces questions. La forme que cela prendrait n'était pas 

claire, mais le sentiment était fort. Par exemple, dans un rapport, on souligne: "En 2022, la 

dernière partie de la dette du recours collectif a été payée, mais l'amertume et la douleur liées 

aux crimes, au manque de responsabilité de l'Église institutionnelle et au transfert de la 

responsabilité financière aux paroisses demeurent profondément ancrées chez nos fidèles - chez 

ceux qui sont partis comme chez ceux qui sont restés." 

Certains ont déclaré que la mauvaise gestion des abus sexuels commis par le clergé leur a donné 

honte d'être catholiques. D'autres ont indiqué que leur confiance a été détruite par le scandale 

des abus sexuels commis par des membres du clergé et par la façon dont il a été traité (ou plutôt, 

dont il n'a pas été traité).  Il y a eu un sérieux manque de consultation des laïcs en ce qui concerne 

la crise des abus sexuels - et peu, voire aucune aide, pour guérir la douleur et la colère que tant 

de personnes ressentent. 

Ces questions ont fait naître un fort sentiment de division entre le « simple fidèle » et "l'Église 

institutionnelle". L'Église institutionnelle ressemblerait à une petite caste de dirigeants, 

généralement des membres du clergé ou des organisations centrales, telles que « le diocèse » ou 
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Rome, prenant des décisions ayant un effet démesuré sur les personnes concernées (les exemples 

allant des décisions locales sur les ressources financières jusqu’aux scandales d'abus sexuels). 

B) Participation et prise de décision 

Ce sentiment noté de division a conduit à des appels pressants en faveur d'une participation 

accrue à la prise de décision, pas nécessairement une approche démocratique, mais plutôt une 

plus grande importance accordée à l'écoute, à la consultation et au fait d'être réellement 

"entendu" dans les processus décisionnels. Cela est particulièrement important lorsqu'on travaille 

avec les personnes qui se trouvent à la périphérie et qui savent intuitivement qu'elles ne sont pas 

écoutées. Ces dernières refuseront de participer si elles ont l'impression d'être jugées, d'où la 

nécessité d'établir un lien de confiance avec elles. 

En fin de compte, il semble y avoir un fossé entre d’une part les laïcs et d’autre part les personnes 

en autorité au sein de l’Église. On a l'impression que la prise de décision exclut en fin de compte 

l'apport de la base, en particulier lorsqu'elle passe par la hiérarchie de l'Église. Ceci est encore 

aggravé par les commentaires des répondants qui ont souligné que le manque d'inclusion des 

femmes dans la prise de décision rend l'Église non pertinente pour beaucoup de personnes 

moindrement critiques.  

Certaines personnes ont par contre exprimé des inquiétudes quant à l'orientation qu’adoptera 

éventuellement la direction de l'Église – certains ont la crainte de voir la tradition se perdre et les 

enseignements de l'Église compromis en faveur de la modernisation du culte; d'autres craignent 

de revenir aux méthodes d'avant Vatican II. Ces personnes qui se trouvent à l'une ou l'autre 

extrémité de ce spectre sont des forces vives dans leurs communautés et extrêmement sensibles 

à tout ce qui pourrait compromettre ce qu'elles considèrent comme important et précieux dans 

l'Église. 

2.5 Considérations spécifiques 

En plus des thèmes généraux identifiés ci-dessus, certaines considérations spécifiques méritent un 

examen plus approfondi. 

A) Fusion 

De nombreux diocèses de la région ont récemment procédé à des fusions de paroisses à grande 

échelle, sous une forme ou une autre. Dans l'ensemble, bien que l'on reconnaisse la nécessité 

d'une telle démarche,  ceux qui ont vécu des expériences négatives ont mentionné avoir été "pris 

au dépourvu", "ne pas avoir été entendus" ou "'avoir eu l'impression que tout était gagné 

d'avance". D'autres ont vécu des expériences positives où de nombreuses voix ont été entendues, 

la communication était alors claire et des possibilités de dialogue existaient. À plusieurs endroits, 

à la suite de la création de paroisses ou d'unités pastorales, plusieurs ont ressenti le sentiment 

d'être maintenant déconnectés à la fois de leur communauté et des décisions qui furent prises 

par les autorités. De plus, certaines des personnes touchées par la fermeture d'églises n'ont pas 

eu le sentiment d'être incluses ou accueillies dans leur nouvelle église. Une association laïque a 

déclaré : " ce changement structurel impactant, suivi par la pandémie de Covid qui dure depuis 
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deux ans, ne facilite pas l'évaluation de l'état actuel des affaires de notre diocèse. Nous sommes 

une Église en mutation et nous fonctionnons dans ces limites." 

B) Jeunesse et Familles 

Dans les communautés chrétiennes, il y a eu un très fort désir de renouer avec les jeunes et les 

familles. Cela a été perçu à la fois comme une faiblesse actuelle et comme un facteur important 

pour grandir ensemble. Une partie de cette préoccupation portait sur le suivi insuffisant des 

jeunes après la catéchèse ainsi que sur la difficulté de rejoindre ces groupes malgré un fort désir 

de le faire. 

Les jeunes et les familles ont souligné l'importance de la foi pour eux, mais aussi la difficulté d'être 

catholiques dans le monde d'aujourd'hui, où les voix et les valeurs sont très différentes. Les 

valeurs d'inclusion et d'accueil mentionnées ci-dessus ont également été très importantes et 

beaucoup ont indiqué qu'ils se sentaient très bien accueillis et inclus dans leurs groupes de jeunes. 

Quant au fait de « ne pas être entendu », ceci a également été abordé : on a regretté que les 

jeunes n'aient pas voix au chapitre dans les décisions prises aux niveaux local et universel. 

Beaucoup ont exprimé le sentiment que ce sont des groupes de personnes plus âgées qui 

prennent toutes les décisions et que la contribution des jeunes n'est pas souhaitée ni même 

appréciée. 

On constate par ailleurs que les jeunes sont peu nombreux à participer aux célébrations et c’est 

une préoccupation majeure pour nos fidèles, qui se demandent comment les faire participer, 

partager avec eux l'amour de Dieu et soutenir leur cheminement de foi. 

C) L'expérience rurale 

Les problèmes généraux provenant de l’extérieur, auxquels doit faire face actuellement l’Église, 

semblent éclipser deux problèmes particuliers que vivent nos communautés rurales. 

Premièrement, les communautés rurales font plus intensément l'expérience du nombre limité de 

prêtres où la messe ne peut être célébrée qu’en fonction d’un horaire restreint. Les  liturgies de 

la parole avec communion sont alors devenues plus courantes. Et deuxièmement, la géographie 

physique rend souvent plus difficile une identité paroissiale unifiée. 

3.0 Conclusions 
Chacun des diocèses de la région a utilisé des critères pour élaborer ses conclusions qui étaient uniques 

et appropriées à sa situation. Néanmoins, les conclusions étaient assez similaires dans l'ensemble.  

3.1 Centralité du Christ et du Saint-Esprit 

"Il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les promesses, le Règne, le mystère de 

Jésus de Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annoncés." (L'évangélisation dans le monde moderne, n° 22). 

L'Église doit se concentrer sur sa mission et sur sa participation à la mission du Christ. Elle devrait avoir 

une vision précise de ce à quoi elle devrait ressembler à l'avenir ainsi que des idées claires sur la manière 

de croître dans le futur. L'Esprit Saint est toujours avec nous et, grâce à sa présence et à ses conseils, nous 

pouvons avoir de l'espérance - l'espérance auquel nous sommes appelés. 



8 
 

Poussée par cette expérience d’avoir cheminé ensemble, l'Église locale doit s'engager à l’avenir dans cette 

même voie, accepter l'appel de Jésus à devenir disciples et faire comme Jésus. Il s'agit d'un véritable 

renouvellement de nos promesses baptismales d'évangéliser et de vivre la mission de notre foi. 

3.2 Inclusivité et accueil 

"La centralité du kérygme demande certaines caractéristiques de l’annonce qui aujourd’hui sont 

nécessaires en tout lieu : qu’elle exprime l’amour salvifique de Dieu préalable à l’obligation morale et 

religieuse, qu’elle n’impose pas la vérité et qu’elle fasse appel à la liberté, qu’elle possède certaines notes 

de joie, d’encouragement, de vitalité, et une harmonieuse synthèse qui ne réduise pas la prédication à 

quelques doctrines parfois plus philosophiques qu’évangéliques. Cela exige de l’évangélisateur des 

dispositions qui aident à mieux accueillir l’annonce : proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil 

cordial qui ne condamne pas." (Joie de l'Évangile, n. 165). 

Alors qu'il existe un désir d'accueillir des groupes marginalisés tels que les femmes, la population 

LGBTQIA2S+, les catholiques séparés, et les catholiques divorcés et remariés, force est de constater qu’il 

existe une division significative dans l'Église entre ceux qui souhaitent voir l'Église avancer sur certaines 

questions de longue date et ceux qui veulent que l'Église reste fidèle à son enseignement traditionnel sur 

ces mêmes questions.  La question de savoir comment ce fossé doit être comblé (ou s'il peut l'être) reste 

une priorité pour l'Église universelle. L'approche à adopter ici est divergente. Pour certains, "réformer 

l'Église consiste à créer une nouvelle Église qui embrasserait toutes les valeurs à la mode de la société 

actuelle", tandis que pour d'autres "réformer l'Église consiste à devenir toujours plus fidèle à l'Église telle 

que le Christ l'a fondée et voulue parce que c'est son Église et non la nôtre." Dans le premier cas, il s'agit 

d'une réforme qui serait constamment déconnectée du monde en constante évolution, alors que dans le 

second, il s'agit d'actualiser constamment notre approche du monde, sans dénaturer la tradition et 

l'enseignement transmis. 

A) Doctrine et discipline 

Il y a beaucoup de travail à faire lorsque l'on considère la question de l'inclusivité liée à différents 

points de doctrine. La loi naturelle et la loi morale ne changent pas. Il s'agit donc de trouver de 

nouvelles façons de les exprimer et de reconnaître qu'un plus grand assentiment à la vérité se 

produit au fur et à mesure que nous nous conformons au Christ et non en brandissant uniquement 

des arguments convaincants. En ce qui concerne les règles disciplinaires, on pourrait peut-être les 

examiner pour déterminer lesquelles sont fondamentales et constituent une pratique universelle 

et lesquelles ont besoin d'être purifiées et renouvelées. C'est une question à laquelle l'Église 

universelle doit réfléchir. Dans le diocèse, comprendre ce besoin d'inclusivité peut éclairer nos 

efforts d'évangélisation et de formation. 

B) Communion et communauté 

"La grâce qui nous est donnée par le Christ dans la liturgie appelle une participation vitale : "La 

Liturgie n’épuise pas tout l’agir ecclésial " (SC 9) : elle doit être précédée par l’évangélisation, la 

foi et la conversion ; elle peut alors porter ses fruits dans la vie des fidèles  (CEC, 1072)". 

Il est intéressant de noter que beaucoup se sont sentis plus engagés et accueillis dans un petit 

groupe ou dans le contexte d’un mouvement religieux tel qu'un groupe de prière, un groupe 

d’étude de la Bible ou une organisation caritative. Cela montre que l'inclusion et l'accueil peuvent 

être vécus localement en suscitant des rencontres et en favorisant des relations soutenues entre 
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les personnes. Ainsi, offrir plus d'occasions aux gens de se rencontrer dans des cadres plus petits 

semble être une approche plus fructueuse et plus pratique à adopter localement. Ces petits 

cadres peuvent créer des espaces d'inclusion, d'accueil, de formation et d'évangélisation, en 

dehors du contexte de la liturgie, qui exige une disposition appropriée pour une pleine 

participation.  

Des groupes plus petits et des occasions favorisant des rencontres engendreraient des 

opportunités pour travailler avec des groupes spécifiques. Puisque bon nombre de répondants 

ont souligné la nécessité d'accroître nos efforts auprès des familles et des jeunes, les groupes qui 

rassemblent et soutiennent actuellement les familles et les jeunes pourraient être le noyau de cet 

effort plutôt que de se focaliser sur le fait qu'ils ne vont "pas à la messe". Pour les nombreuses 

familles et les jeunes qui participent à la liturgie, ces groupes pourraient également être un lieu 

de soutien pour répondre aux besoins qu'ils ressentent en tant que catholiques dans un 

environnement de plus en plus difficile. 

De même, les expériences positives rapportées par les participants au sujet des petits groupes 

pourraient compenser nombre de préoccupations soulevées par les réalités rurales. En particulier, 

des petits groupes d'écriture ont été très efficaces pour créer des liens et un sentiment 

d’appartenance à une communauté. Alors que nous nous débattons avec les défis que posent les 

distances géographiques et la rareté de la liturgie eucharistique, peut-être faudrait-il se 

concentrer sur des groupes qui se nourrissent et se soutiennent mutuellement. Ces derniers se 

réuniraient ensuite pour l'Eucharistie lorsqu'elle serait disponible, plutôt que de se concentrer sur 

des liturgies de la parole offrant la  communion. 

3.3 Leadership et responsabilité 

Nous constatons qu’il existe un besoin profond de reconnaître et de s'excuser pour les erreurs du passé 

et de faire amende honorable. De nombreux rapports ont relayé le besoin d'une réponse "réelle". 

Malheureusement, les actions concrètes à entreprendre n'étaient pas toujours claires. 

A) L'impact des scandales 

"Sans une ferme indignation, sans mémoire et sans engagement à apprendre de ses erreurs, les 

problèmes ne sont pas résolus et ils reviennent. On le voit ces jours-ci à propos de la guerre. La 

mémoire du passé ne doit jamais être sacrifiée sur l’autel du prétendu progrès." (Pape François 

aux délégations autochtones canadiennes, 1er avril 2022). 

En ce qui concerne les pensionnats, il ressort clairement de nos réponses que l'Église au Canada 

doit honorer les recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation. La visite du 

Saint-Père au Canada et le Fonds de réconciliation nationale sont de bons débuts. Ils doivent par 

contre être renforcés localement en travaillant auprès de nos communautés locales. La formation 

du clergé et l'éducation religieuse devraient mettre davantage l'accent sur la relation entre l'Église 

locale et le peuple Mi’qmag, y compris la vérité sur les pensionnats de notre région, afin de 

favoriser une nouvelle prise de conscience. Nous pourrions faire davantage pour nourrir de 

bonnes relations avec les communautés autochtones et ce, dans le cadre des célébrations de la 

fête de Sainte Anne par exemple, une fête très importante et symbolique pour eux. 
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Les scandales d'abus sexuels dominent également la conscience publique. Il est essentiel de 

poursuivre notre travail en faveur d'environnements sûrs, d'un ministère responsable et d'un 

engagement à agir. Nous pourrions peut-être faire davantage pour mettre en évidence les 

politiques actuelles et rendre le signalement ainsi que le suivi aussi clairs et transparents que 

possible. Au niveau local, les poursuites judiciaires en cours dans notre région sont l'occasion 

d'exprimer notre chagrin, de présenter des excuses et d’offrir des compensations. Une 

communication claire et cohérente de ce processus aiderait assurément à démontrer notre bonne 

volonté et notre désir de traiter ces questions avec une toute nouvelle approche. 

B) Participation et prise de décision 

"Outre cet apostolat qui incombe à tous les fidèles sans exception, les laïcs peuvent également 

être appelés, de diverses manières, à collaborer plus immédiatement à l’apostolat de la hiérarchie, 

à l’instar des hommes et des femmes qui aidaient l’apôtre Paul à évangéliser, et peinaient 

beaucoup dans le Seigneur (cf. Phil. 4,3; Rom. 16,3ss). Ils sont, en outre, susceptibles d’être appelés 

par la hiérarchie à exercer certaines tâches ecclésiastiques dans un but spirituel. » (Lumen 

Gentium, n° 33). 

Le désir d'une plus grande participation de tous les baptisés au leadership est un sujet sur lequel 

nous travaillons localement. Un diocèse a créé des équipes de direction pour aider les pasteurs à 

prendre des décisions et a mis en place de nouvelles directives pour les conseils pastoraux et de 

gestion. Cependant, il apparaît en fin de compte que les gens ne demandent pas tant une 

démocratie mais plutôt que leur voix soit entendue et respectée. Des processus qui engageraient 

les gens en petits groupes et individuellement devraient faire partie à l'avenir de toute 

consultation et décision. Une communication claire, opportune et transparente est essentielle 

pour aider  les gens à comprendre dans quelle situation se trouve leur communauté et pourquoi 

certaines actions sont nécessaires. 

D'autres moyens de participation au leadership pourraient être développés par une étude 

supplémentaire de la part de l'Église universelle sur les concepts de coresponsabilité et de 

délégation. Une étude plus approfondie de la manière dont les laïcs peuvent et doivent coopérer 

aux aspects temporels et spirituels de l'Église, d'une paroisse ou d'un diocèse, ouvrirait 

assurément de nouvelles voies à leur participation. Il nous apparaît également nécessaire 

d'approfondir notre compréhension quant à l'importance de tous les baptisés à la mission de 

l'Église. 

3.4 Actions locales 

Outre les conclusions ci-dessus, il existe un certain nombre d'actions concrètes que les diocèses locaux 

peuvent déjà entreprendre à la suite du processus synodal local. Ces actions peuvent servir de modèle à 

une forme de leadership participatif, combattre le scepticisme et aider à orienter certaines communautés 

sur une voie plus missionnaire. 

A) S'engager dans la planification pastorale et la mission 

Le processus synodal a rassemblé un grand nombre de fidèles pour des moments de prière et de 

réflexion sur l'Église et sur le monde. Certains diocèses ont même pu recueillir les réactions de 

personnes qui ne sont pas normalement consultées. Les résultats constituent un réservoir de 
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connaissances qui peuvent être utilisées pour discerner un plan d’action pour une Église 

particulière. Un tel plan, issu de cette vaste consultation, serait alors un fruit concret découlant 

du processus synodal, même si la période précédant 2023 est en cours. Même les réactions 

difficiles fournissent des informations importantes sur la manière de communiquer un plan ou sur 

les ressources à consacrer à la formation continue. Bien que de nombreux points soulevés lors de 

la consultation soient des questions de droit et de doctrine universels, un plan solide qui se 

concentre sur ce qui peut être fait localement contribuerait à favoriser le changement : formation 

en liturgie et à la pratique chrétienne, formation à l'évangélisation, rassemblement en petites 

communautés - aucune de ces actions ne nécessite le retour d'un document du Vatican pour être 

mise en application. 

B) Encourager la synodalité et le dialogue pastoral 

Dans La joie de l'Évangile, le Pape François a encouragé les évêques à "stimuler et rechercher la 

maturation des organismes de participation proposés par le Code de droit Canonique[34] et 

d’autres formes de dialogue pastoral," (#31). Ces formes de participation n'incluent pas 

seulement les synodes locaux mais aussi les conseils de gestion et les conseils de pastoral au 

niveau diocésain et paroissial. Dans de nombreux cas, ces instances organisationnelles actuelles  

ne sont pas encore à leur plein maximum dans leurs rôles de consultation et de participation. Le 

diocèse local pourrait fournir une formation et un accompagnement clairs sur la nature et le rôle 

du conseil de pastoral et du conseil de gestion (en ce qui concerne leur domaine de compétence) 

relativement à ce qui a trait à l'autorité, la consultation, la coresponsabilité, la délibération, la 

délégation ainsi que la planification pastorale.  

C) Investir dans le leadership 

La formation en théologie et en soins pastoraux est essentielle pour nos dirigeants ordonnés et 

non ordonnés. Cependant, sans des compétences adéquates en matière de leadership, beaucoup 

échoueront dans leur rôle, en particulier les évêques et les pasteurs. Ces derniers portent une 

grande responsabilité et ont besoin d’outils et du soutien nécessaire pour s'assurer qu'ils peuvent 

s'acquitter de toutes les tâches qui leur sont confiées. L'ajout de notions concernant le leadership 

au programme des séminaires locaux, aux journées d'étude du clergé et aux programmes de 

formation pour les laïcs contribuerait nettement à améliorer la prise de décision, la 

communication et la participation à tous les niveaux de l'Église. Les diocèses pourraient 

également explorer d'autres moyens de soutien tels que des équipes de leadership ou des équipes 

de membres du clergé travaillant in solidum. 

Bien que les défis liés au processus synodal, en particulier au milieu d'une pandémie mondiale, aient 

freiné la participation des fidèles,  un grand nombre d’entre eux ont pu, malgré tout, se réunir pour un 

partage et un discernement spirituel. Nous sommes maintenant chargés de passer de ce discernement à 

l'action, de peur qu'il ne devienne "seulement un autre processus" sans résultat. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#_ftn34

