
1 
 

Compte-rendu de la consultation  

du synode sur la synodalité 
 

(diocèse de Bathurst) 
 

Introduction 
 
Le 17 octobre 2021, 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.  

C’est un processus officiel par lequel l’Église se met à l’écoute de l’Esprit Saint. 
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. Notre 
diocèse a lancé ce processus synodal par une messe célébrée par Mgr Daniel 
Jodoin qui a souligné les grandes lignes de ce synode et présenté les membres 
du comité diocésain responsable de la coordination de ce processus.  

En cette période de pandémie de COVID-19, les membres du comité diocésain 
ont eu de la difficulté à se rencontrer à cause des restrictions sanitaires en 
vigueur. Les membres ont préparé un document afin d’aider les différents 
groupes dans leur réflexion et comment planifier la consultation synodale dans 
leur communauté. Après la levée des restrictions, les membres se sont 
rencontrés pour lancer le processus. L’évêque a organisé une rencontre avec 
tous les curés du diocèse où chaque curé a choisi une question pour son unité 
paroissiale. Les unités paroissiales ont constitué des groupes et ont fait des 
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rencontres sous la direction de leur curé. Chaque groupe a travaillé sur une 
question du synode. La taille et l’homogénéité des groupes ont différé en 
fonction de la situation de chaque unité paroissiale. Les membres du comité 
diocésain ont fait des suivis avec chaque groupe afin d’évaluer l’évolution du 
processus et apporter de l’aide au besoin. A la fin de cet exercice spirituel, 
chaque groupe a envoyé un rapport aux membres du comité qui en ont fait la 
synthèse afin de produire le rapport diocésain.   

Ce processus synodal a été vécu de diverses manières par les participants. La 
diversité des questions a nourri et engendré de bonnes réflexions entre les 
participants. En somme, ce processus a été bien accueilli par les fidèles qui ont 
cheminé ensemble en se laissant inspirer par l’Esprit Saint. 

Le présent rapport présente les grandes lignes des réflexions et des réponses 
aux questions envoyées par les groupes des différentes unités paroissiales du 
diocèse.  

   

1.  Compagnons de voyage 
 
Pour la première partie de cette question, qui sont vos compagnons de voyage, 
la plupart font référence au prêtre, à l'évêque, aux amis, aux membres de la 
famille, aux bénévoles, à leurs paroissiens, aux groupes religieux tels que les 
Chevaliers de Colomb ou la Ligue des femmes catholiques (Catholic Women’s 
League) et à tous ceux qui participent à la messe du samedi/dimanche et autres 
célébrations liturgiques. D'autres parlent du voyage spirituel, de sorte que leurs 
compagnons de voyage sont ceux avec qui ils sont connectés spirituellement, 
grandissant dans la foi et ressemblant davantage à Jésus, à la Mère Marie, à la 
Sainte Famille et aux Saints. En ce qui concerne les personnes qui marchent 
avec eux, même ceux qui ne sont pas à l'église ont tous écrit sur les membres 
de la famille (passés et présents), les amis, les connaissances qui sont 
catholiques et ne pratiquent pas la foi catholique et les personnes d'autres 
confessions religieuses, qui vivent leur foi en l'amour à travers leurs bonnes 
œuvres et leurs talents pour aider à bâtir la communauté. Ils ont tous ressenti 
le besoin de marcher avec des paroissiens qui vivent et s'adaptent à un monde 
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qui change chaque jour, alors que nous luttons pour la paix, la compréhension 
et la coopération entre les nations et les groupes ethniques. 

En ce qui concerne la façon dont nous pouvons grandir en tant que 
compagnons, tous partagent la même vision. Nous grandissons en partageant 
notre foi, en priant ensemble, en étant accueillants et attentionnés, en suivant 
les dix commandements et en évitant les sept péchés capitaux. Nous devons 
nous aimer les uns les autres, aider les pauvres, les malades, les solitaires et 
rompre le pain ensemble en tant que communauté. Nous devons reconnaître 
les exemples de ceux qui ont marché avant nous alors que nous nous 
conduisons les uns les autres vers la Vie éternelle vers notre Sauveur Jésus. 
Accepter l'amour sans fin de Dieu et sortir pour le partager et le répandre tout 
simplement. Essayer d'aimer comme Lui, montrer le bien et le transmettre. 

 

2. Écouter 
 
Nous préférons rester dans nos habitudes bien établies plutôt que de faire 
confiance à l’esprit.  Nous devons accepter la réalité qui est la nôtre, être plus 
pro actif dans les œuvres de charité et regarder d’avantage aux besoins des 
gens. 

Nos jeunes semblent déconnectés de l’institution de l’Église et il faut essayer 
de les rejoindre là où ils sont rendus dans le cheminement de leur foi en 
utilisant la technologie afin de passer des messages évangéliques.  Il faudrait 
également être plus à leur écoute et consacrer une activité jeunesse plus 
souvent afin qu’ils reviennent graduellement à une pratique religieuse.  Faut 
faire attention à la façon de les atteindre car l’évolution n’est pas semblable à 
travers le monde. 

Les religieuses ne sont malheureusement plus trop présentes dans notre région 
et pourtant leur présence est primordiale. Leur présence et collaboration au 
sein des communautés sont plus qu’essentielles. Elles pourraient collaborer 
avec les différentes équipes pour venir en aide aux gens dans le besoin et ce, 
en fonction du domaine de leurs capacités. 
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Notre société priorise le rendement et l’efficacité et on oublie souvent d’être. 
L’Église prône l’acceptation de la voix des marginalisés et qu’il faut à tout prix 
écouter ce que ces gens ont à nous dire.  Et pourtant, lors de crises ou désastres, 
on se précipite pour les aider mais le reste du temps, c’est chacun pour soi. 

Nous devons être ouverts à discuter avec des personnes qui ne partagent pas 
notre façon de penser.  Il y a du bon dans toutes les actions posées.  Des points 
de vue différents suscitent des sujets de conversation qui peuvent changer les 
mentalités. La mentalité des gens est différente à l’égard de leur situation.  Il 
faut être à l’écoute des situations que vivent ces personnes.  Les coutumes de 
l’Église ont évolué.  Le changement doit également évoluer en intégrant le 
social et le culturel. 

 

3. Prendre la parole 
 
Il y a une certaine gêne de parler de son Église de peur de se faire ridiculiser, 
peur d’être mal vu ou peur de se faire dire des remarques désobligeantes. Il y 
a une coupure quelque part et des prétextes sont toujours trouvés pour ne pas 
en parler. 

Dans un monde matérialiste qui prône le chacun pour soi, ceci fait en sorte que 
nous n’arrivons plus à nous rejoindre. 

La relation avec les médias est assez bonne mais les journalistes aiment 
critiquer et insister sur le négatif lorsque l’on parle de religion ou de l’Église. 
Les personnes plus âges apprécient d’avoir la messe radiodiffusée ou une petite 
chronique dans un journal provincial.  Les médias sociaux sont également 
utilisés comme moyen de communication entre les catéchètes par exemple ou 
pour signaler un évènement passé ou à venir. 

Même si le curé est la personne évidente pour parler au nom de la 
communauté chrétienne, d’autres personnes sont choisies en fonction de leur 
charisme et /ou engagement au sein de la communauté afin de pouvoir 
prendre la parole.  Ceci dit, toute la population en générale a le droit de dire 
son opinion.  
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4. Célébrer 
 
La prière est un temps fort qui permet de faire le point sur ce qui a été vécu.  
Elle permet de donner la force de faire face aux défis et aux embûches de la vie 
quotidienne. Les prières des membres d’une communauté sont une source 
d’énergie et de fierté.  Lors de prises de décisions difficiles, il ne faut pas hésiter 
à mettre sa confiance au Seigneur. 

De gros efforts sont faits afin d’accueillir toute personne sans distinction.  Les 
personnes qui ont un peu plus de difficultés à fonctionner seront jumelées avec 
des membres en qui elles ont confiance afin de les faire participer aux liturgies.  

 

5. Coresponsables dans la mission 
 
Beaucoup de baptisés ont été déçus par les actions de certains membres de 
l’Église.  D’autres encore se sont sentis ignorés, mis de côté, délaissés par 
l’Église. Il y en a d’autres qui aimeraient volontiers se donner à la mission de 
l’Église, mais faute de temps et d’un horaire trop chargé, ils décident de laisser 
tomber.  On remarque également un fossé entre deux générations.  Les plus 
âgés voient la religion comme une obligation et cela va de soi qu’il faut 
pratiquer.  Les plus jeunes, malgré plusieurs années de catéchèse, ne savent 
pas comment la vivre.  Il y a également un désintéressement de la vie 
spirituelle, prier n’est plus à la mode. 

Les catéchètes font un travail extraordinaire mais on remarque souvent qu’ils 
manquent de formation.  Il a également été remarqué un manque de rendez-
vous fraternels.  Vivre ensemble les sacrements c’est bien mais il y a un besoin 
de se rencontrer, de partager, de vivre la fraternité.   Les jeunes sont souvent 
oubliés dans la participation des célébrations. Les catéchètes et les prêtres font 
un travail remarquable pour apprendre ce qu’est la mission aux enfants mais 
cela ne doit pas prendre fin après la confirmation. D’autant plus, qu’il 
n’appartient pas qu’aux catéchètes ou aux prêtres de faire l’éducation de la foi 
aux enfants. Cela est également le rôle des parents.  
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6. Dialoguer dans l’Église et dans la société 
 
Des lieux et des occasions de dialogues sont possibles et fréquents comme aux 
messes lors de l’arrivée des fidèles, lors de groupes de prières, aux sessions de 
préparation au baptême, aux rencontres diocésaines, lors de la catéchèse … 

Cependant, les divergences restent souvent en suspens car on ne sait pas 
comment régler les différends. La plupart de temps, les personnes qui ont 
autorité ont déjà les réponses et en tant que laïcs, nous devons suivre. 

Nous avons peu l’occasion de rencontrer ou de collaborer avec d’autres 
diocèses.  Pour certaines occasions, les paroisses du diocèse sont invitées à tour 
de rôle pour l’organisation et le déroulement d’une l’activité. Quant aux 
communautés religieuses, elles sont peu nombreuses et sont composées de 
personnes âgées.   

Des associations et des mouvements laïcs existent en paroisses : boîtes de 
nourriture aux plus démunis, petits-déjeuners aux enfants défavorisés, … Le 
diocèse a également ouvert une friperie pour aider les plus démunis à se vêtir.  
La grande difficulté reste de trouver une relève pour les bénévoles vieillissants. 

Les problèmes de l’Église sont, entre autres, la perte de confiance chez les plus 
jeunes et les fidèles vieillissants qui ne sont pas remplacés.  Il est plus difficile 
de rejoindre les jeunes car pour eux les célébrations eucharistiques ne 
signifient rien.  L’Église a besoin de se renouveler si elle veut rejoindre les 
jeunes ou les jeunes familles.  

 

7. Œcuménisme 
 
À chaque mois, il y a une rencontre œcuménique avec des ministres baptistes 
très impliqués. Ces rencontres se situent au niveau du prêtre catholique avec 
ces ministres.  Pour ce qui est du dialogue avec des fidèles d’autres religions, 
c’est très compliqué car ceux-ci qui sont d’une autre dénomination religieuse 
ne veulent pas qu’on parle de religion catholique et on doit respecter leur choix.  
Dans la vie de tous les jours, on ne fait pas de différences avec les personnes 
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d’autres religions. Elles sont parmi nous dans la société et ce sont des 
personnes que l’on respecte.  Par contre, il manque tout de même des efforts 
afin de collaborer avec d’autres religions. Il en est de même pour faire Église 
ensemble avec des personnes de d’autres cultures que la nôtre.  

 

8. Autorité et participation 
 
Des actions sont prises pour voir à l’entretien des bâtiments, à l’administration 
du bureau central et à la tenue des principaux axes de la pastorale (temps forts 
et catéchèse).  Des initiatives à court terme sont réalisées par des équipes de 
bénévoles pour des projets précis mais sans que des objectifs soient fixées, sans 
vision à long terme. Si un objectif est fixé, il est nécessaire que celui-ci soit 
connu de tous afin que tous les paroissiens puissent y participer.  Il est 
nécessaire de recruter et de former toute personne qui désire s’engager. 

Les différentes décisions sont prises par des comités de laïcs. Ces décisions 
administratives ne sont pas toujours connues de l’ensemble des paroissiens et 
la plupart des changements sont révélés que lorsqu’ils sont mis en action.  Au 
niveau diocésain, les décisions sont prises par des comités diocésains de prêtres 
et de laïcs mais la consultation n’est pas toujours au rendez-vous.  Les 
suggestions de la base sont écoutées mais ne sont pas souvent prises en 
considération. 

Le travail d’équipe a existé dans chacune des communautés.  Mais avec le 
temps, plusieurs bénévoles plus âgés sont partis et les comités ne se sont pas 
reformés avec de nouveaux bénévoles. La tâche devient lourde et épuisante 
pour les bénévoles actuels qui ont à cœur de maintenir tous les services. 

Faute de ressources financières et humaines disponibles, il n’y a pas 
d’évaluation et la formation offerte est de plus en plus rare.  En général, il faut 
se former de plus en plus tout seul.  Un besoin de formation et d’orientation 
devient essentiel pour garder les bénévoles actuels et en recruter d’autres.   

La promotion de ministères se fait de bouche à oreilles.  Plusieurs disent n’avoir 
aucune expérience et ne savent pas ce qu’on attend d’eux.  Le rôle de chaque 



8 
 

ministère à combler est méconnu.  Chacun fait de son mieux avec l’aide des 
bénévoles présents. 

Concernant les organes synodaux, il n’y a pratiquement rien au niveau 
paroissial sinon divers comités.   

 

9. Discerner et décider 
 
Vivre sa foi comporte ses lots de difficultés car elle brise le rythme effréné du 
quotidien même si on choisit généralement la facilité et la rapidité.  On trouve 
difficilement le temps de participer à des prises de décisions. On préfère suivre 
que conduire, se taire plutôt que parler. Souvent ce sont toujours les mêmes 
qui parlent. 

Il faudrait que l’Église nous rappelle le travail de mémoire des baptisés.  Que la 
vie de l’Église dans nos communautés soit valorisée.  La pandémie a fait 
comprendre qu’une messe télévisée est très appréciée mais elle ne comble pas 
les besoins spirituels et sacramentels. 

L’Église tient à cœur ses fidèles et le désir de faire connaître leur foi est vivant 
même si nous vivons dans une société où la culture n’est plus à dominance 
chrétienne. 

   

10. Se former à la synodalité     
 
Afin de former les gens pour qu’ils puissent marcher ensemble, différents 
groupes charismatiques, mouvements ou sessions ont été mis en place : 
préparation au baptême, catéchuménat, préparation au mariage, mouvement 
Cursillo, liturgie, …   

Les homélies du dimanche, le feuillet paroissial l’adoration eucharistique sont, 
entre autres, des outils qui aident à lire la dynamique de la culture. 

On constate cependant deux grandes tendances au sein même des chrétiens. 
Pour certains, réformer l’Église consiste à créer une nouvelle Église qui 
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embrasserait toutes les valeurs à la mode de la société actuelle sans être 
nécessairement liée au Christ et à son enseignement. Cette Église toujours en 
évolution serait par contre constamment déphasée (car à la remorque des 
valeurs de la société qui évolue rapidement et qui les impose en premier) et 
serait aussi une pâle image de cette dernière (en refusant les positions 
extrêmes de ces nouvelles tendances). On ne se demande plus alors ce que le 
Christ veut pour son Église mais plutôt ce qu’il faut modifier pour être accepté 
par la société et être en harmonie avec elle.  

Pour d’autres, réformer l’Église consiste à devenir toujours plus fidèle à l’Église 
telle que le Christ l’a fondée et désirée car c’est son Église et non la nôtre. Ceci 
demande alors d’approfondir l’enseignement et les commandements du Christ 
à la lumière de sa Parole et de la Tradition vivante (en se réajustant 
constamment ou en corrigeant tout ce qui s’en détourne).  Réformer l’Église 
consiste alors à actualiser (rendre actuel et compréhensible) l’enseignement du 
Christ et ses commandements au sein de la société présente en évitant de les 
dénaturer au prix d’être marginalisé, rejeté ou persécuté par cette dernière.  

 

Conclusion 
 
Malgré la pandémie de COVID-19, le peuple de Dieu du diocèse Bathurst a 
réussi à participer à ce processus spirituel avec foi et détermination. Les 
différents groupes constitués dans les unités paroissiales ont travaillé très fort 
sous la direction de leur curé afin de produire un rapport résumant leur 
discussion.  

Les membres du comité diocésain sont très conscients de la complexité de ces 
consultations et tiennent à remercier sincèrement l’évêque, les curés et toutes 
les personnes qui se sont impliquées d’une manière ou d’une autre dans 
l’organisation, la coordination et l’accomplissement de ce processus synodal 
dans notre diocèse. Un merci spécial va également aux assistantes qui ont 
compilé tous les rapports des différents groupes.  

Cette phase préparatoire de ce Synode particulier sur la Synodalité, qui a été 
réalisé au niveau diocésain, a permis aux fidèles de faire une expérience 
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particulière sans s’éloigner du chemin de la vérité et de la justice en avançant 
ensemble vers la vie éternelle.  

Que l’Esprit saint continue de guider toutes les personnes qui vont s’impliquer 
dans les prochaines phases de célébrations et de mise en œuvre de ce 
processus spirituel de l’Église.  
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