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« Ce qui concerne tout le monde 
doit être délibéré par tout le monde. »

0

Cet adage, tiré du code civil romain antique et adopté plus généralement à l’époque médiévale 
présente bien l’idée du synode auquel le Pape François a convié l’Église en disant : « Église syno-
dale signifie : tous participent, personne à la place des autres ni au-dessus des autres ». 

En mars 2022, nous avons publié un numéro intitulé Un élan de renouveau… le Synode. Le pré-
sent numéro vous offre un aperçu de la façon dont la démarche synodale a été vécue chez nous au 
Québec dans les derniers mois. 
 
Pour ce faire, nous vous présentons ce numéro « hors-série » d’une facture différente des publica-
tions habituelles. Nous avons voulu partager les expériences de personnes ayant participé active-
ment à la démarche synodale.
 
Le premier texte signé par le frère Bruno Demers,o.p. nous permet de voir le cheminement du 
comité de rédaction de la synthèse québécoise.
 

M ARCHER ENSEMBLE

N U M É R O  «  H O R S - S É R I E  »
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Puis les autres textes, rédigés par des personnes ayant participé aux rencontres synodales dans leur 
région, nous donnent un aperçu de l’expérience qu’elles y ont vécue. Les textes nous sont parvenus 
des diocèses de Gaspé, La Pocatière, Saint-Hyacinthe, Mont-Laurier-Saint-Jérôme et Montréal.
 
C’est à notre demande que ces différents témoins ont accepté de nous partager leur expérience de 
démarche synodale et les fruits et espoirs de leur Église locale pour l’avenir. Nous les remercions 
bien sincèrement.
 
Bonne lecture.

Sur la route synodale, toujours  
en route, jamais déracinés

Reinelde Landry 
et André Philippe 

Réapprendre à  
faire route ensemble
Stéphanie Bernier

Une présence franciscaine  
au synode diocésain

Marie-Andrée Angers 
et Paul Bourgault

Enfin ensemble
Madeleine Bigras, ofs 

Une démarche synodale 
montréalaise

Roger Bélisle, sc

Comment la synthèse provinciale québécoise du synode  
sur la synodalité a-t-elle été rédigée?

BRUNO DEMERS, op 
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À l’invitation du pape François, les Églises du Québec se sont engagées dans le processus 
synodal sur la synodalité à l’automne 2021, l’hiver et le printemps 2022. Les chrétiens et 
chrétiennes ont pris le temps de faire le point sur leur « cheminer ensemble » à tous les 
niveaux de la vie des Églises diocésaines. Ils l’ont fait à travers de multiples activités de 

sondage et d’échange de toutes sortes, dans l’écoute de la Parole de Dieu, des uns et des 
autres, dans la prière et dans le discernement. Chaque diocèse a constitué un comité de 
rédaction pour recueillir les paroles échangées et partagées et a envoyé sa synthèse au 

secrétariat de l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec pour le 17 juin 2022. 

0

« Pour que l’Église se renouvelle et continue,  
voici le temps favorable ! »

(Premier titre de la synthèse)

C’est ainsi qu’environ 20 synthèses diocésaines de 10 pages se sont retrouvées au secrétariat. 
Comment synthétiser ces 200 pages en un document de 10 pages ? Dans la continuité de l’esprit 
synodal de toute la démarche, il était important que la synthèse provinciale ne soit pas l’œuvre 
d’une seule personne. Un comité provincial de rédaction a donc été constitué avec une ou un re-
présentant des cinq provinces ecclésiastiques du Québec : M. Jimmy Delalin du diocèse de Baie-
Comeau, Mme Stéphanie Bernier du diocèse de Saint-Hyacinthe, M. André Inkel du diocèse de 
Gatineau, Mme Françine Beaulieu-Roy du diocèse de Saint-Jérôme – Mont-Laurier, et M. Marc 
Fournier du diocèse de Chicoutimi. Ce comité a été placé sous la responsabilité du frère Bruno 
Demers, o.p. et coordonné par M. Germain Tremblay, adjoint au secrétaire de l’AÉCQ.

BRUNO DEMERS, op

C O M M E N T  L A  S Y N T H È S E  PROV I NC I A L E  
QU É B É C O I S E  D U  S Y NO DE  S U R  

L A  S Y NO DA L I T É  A -T- E L L E  É T É  R É D I G É E ?
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L A LECTUR E DES DI V ER SES SYNTHÈSES DIOCÉSAINES

Presque tous les diocèses du Québec ont respecté l’échéance du 17 juin. Le comité de rédaction 
devait procéder rapidement afin d’en arriver à une synthèse provinciale québécoise pour le 11 
juillet, date de remise au secrétariat de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada. En une 
semaine, tous les membres du comité ont lu les 20 rapports et identifié les grandes lignes de fond 
qui se dégageaient. Il s’agissait, non pas de se limiter aux points communs à tous les rapports mais 
de donner écho, autant que possible, à tous les éléments différents. Chaque membre du comité a 
donc rédigé sa propre synthèse qui a été acheminée aux autres membres. En quelques jours, tous 
ont eu l’occasion de lire ces six synthèses pour la réunion par Zoom prévue le 22 juin. Un bel 
échange a eu lieu où les principaux thèmes sont apparus.

COMMENT ORGANISER LES THÈMES DE L A SYNTHÈSE?

Lors de cette même réunion, le comité de rédaction s’est aussi posé la question de l’organisation 
des thèmes. Nous ne voulions pas que notre rapport ne soit qu’une énumération de constats dé-



CHEMINS
FRANCISCAINS

REVUE WEB SUR LA SPIRITUALITÉ FRANCISCAINE  |   VOLUME 127 NUMÉRO 3  |     page 5

gagés des cheminements, au terme de laquelle il est difficile de retenir quelque chose. Le comité 
s’est donc demandé s’il n’y avait pas une trame de fond qui se dégageait des diverses synthèses 
diocésaines et qui pourrait organiser la synthèse. Très tôt dans l’échange est apparu le thème du 
désir de changement et plus précisément encore, l’urgence de la situation. Ce thème a inspiré le 
premier titre de la synthèse : « Pour que l’Église continue ».
 
Le frère Bruno Demers s’est donc mis à la tâche et a tenté un premier plan détaillé de la synthèse 
provinciale en incluant l’idée de « renouvellement » dans le titre. Ce plan détaillé a été communi-
qué aux membres du comité de rédaction qui ont réagi à la proposition et ont fait apparaître un 
nouvel élément qui se dégageait aussi des synthèses diocésaines : le thème du « temps favorable ». 
En effet, toutes les rencontres et tous les sondages avaient été vécus comme des expériences posi-
tives illustrant la possibilité de vivre concrètement la synodalité dans les Églises diocésaines. Nous 
avions donc la trame de fond de notre document et son titre : « Pour que l’Église se renouvelle 
et continue, voici le temps favorable ! » Le responsable du comité de rédaction a donc colligé les 
observations et rédigé une première version de la synthèse.

RÉV ISIONS BONIFI ANTES DE L A SYNTHÈSE PROV INCI ALE

Le 30 juin le frère Bruno Demers est allé présenter cette première rédaction de la synthèse provin-
ciale à l’exécutif de l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec. Il ne s’agissait pas de faire 
corriger le document par des pasteurs mais plutôt de recueillir de possibles éléments qui auraient 
été oubliés. La démarche synodale est un exercice de toute l’Église. Son rapport entend refléter les 
contributions de tous. Les évêques de l’exécutif ont apporté quelques précisions. Le responsable du 
comité de rédaction les a intégrés au rapport et a envoyé cette synthèse aux membres du comité 
de rédaction pour vérification.
 
Le 6 juillet le comité de rédaction a tenu une dernière réunion par Zoom afin de réviser la rédac-
tion bonifiée de la synthèse provinciale. Le responsable du comité a intégré les diverses observa-
tions mentionnées à cette occasion. La version finale de la synthèse provinciale a été remise au 
secrétariat de l’AÉCQ le 9 juillet afin qu’elle soit traduite en anglais pour être remise le 11.
 
La synthèse a ensuite été envoyée au secrétariat de la Conférences des Évêques Catholiques du 
Canada à la date prévue. Ce dernier a commencé son travail de rédaction de la synthèse cana-
dienne à partir des 4 rapports couvrant les quatre régions canadiennes : les provinces de l’Est, du 
Québec, de l’Ontario et les provinces de l’Ouest. On retrouve opportunément plusieurs éléments 
de la synthèse québécoise dans la synthèse canadienne.
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LES SUITES À DONNER AU DOCUMENT

Que va-t-il advenir de la synthèse provinciale québécoise? Presque toutes les synthèses diocésaines 
ont exprimé le désir que des suites soient données à leur document. Il en va de même pour la 
synthèse provinciale. Lors de leur assemblée plénière automnale du 19 au 22 septembre 2022, 
les évêques se sont mis d’accord sur la nécessité, pour chaque diocèse, de s’approprier sa propre 
synthèse diocésaine ainsi que la synthèse provinciale. Ce travail s’effectuera jusqu’à la prochaine 
rencontre de l’Assemblée plénière des évêques en mars 2023 où, avec les rédacteurs des synthèses 
diocésaines, seront envisagées les prochaines étapes du chemin synodal à partir des multiples acti-
vités de réception au niveau des diocèses.

IMPR ESSIONS PER SONNELLES SUR L A DÉM ARCHE

En tant que responsable du comité de rédaction j’ai été privilégié d’avoir accès aux multiples syn-
thèses diocésaines qui, dans leur grande majorité, ont été faites soigneusement. On voit bien que 
les gens ont eu à cœur les objectifs du parcours synodal. Ces synthèses sont riches d’observations 
sur la situation réelle et de possibles pistes d’avenir. L’état de l’Église au Québec présente des défis 
sérieux, on ne peut se le cacher. Mais l’exercice sur notre « cheminer ensemble » en groupe et dans 
l’écoute de la Parole et des uns et des autres a été lui-même source d’espoir et d’encouragement. 
Je crois que des éléments intéressants sont en puissance dans les diverses synthèses. Nous avons 
besoin de relire tout cela avec les autres, en étant attentifs à ce qui se profile comme appels à la 
conversion, améliorations, ajustements, pistes d’exploration. Nous ne sommes qu’aux débuts d’un 
véritable cheminement synodal. Peut-être devons-nous commencer par apprivoiser honnêtement 
ce dont nous avons fait une première expérience ?
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L’invitation du Pape François à engager une large consultation en vue du Synode à Rome 
d’octobre 2023 afin de mieux marcher ensemble comme Peuple de Dieu suscitait un vif intérêt 
de notre part : elle se situait dans le contexte du 100e anniversaire de fondation de notre 
Diocèse célébré sous le thème « Toujours en route, jamais déracinés ».

0

Le Vademecum s’est avéré un outil précieux pour nous le rappeler  
et il sera d’actualité dans la poursuite de notre projet.

Au point de départ, le vice-chancelier, responsable du processus et la co-leader ont invité à faire 
équipe avec eux une agente de pastorale puis directrice d’établissement scolaire en retraite active, 
toujours en service à l’Église des Îles-de-la-Madeleine et un agent de pastorale à la retraite, présent 
activement à différentes activités communautaires paroissiales et diocésaines pour une plus grande 
représentativité des laïcs de l’Église diocésaine.

UN ÉL AN ET UN SOUFFLE AUDACIEU X

Les rencontres de ce comité, dans un climat de prière et de partage, ont permis de clarifier da-
vantage le concept de synodalité et comment pourraient s’harmoniser les énergies pour bien vivre 
le processus à travers tout le diocèse, selon le modèle proposé dans le Vademecum. Monseigneur 

REINELDE LANDRY ET ANDRÉ PHILIPPE, membres du comité diocésain

S U R  L A  RO U T E  S Y NO DA L E ,  T O U J O U R S  
E N  RO U T E ,  JA M A I S  D É R AC I N É S !

Diocèse de Gaspé
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Gaétan Proulx, o.s.m. a invité prêtres et laïcs à une rencontre pour le lancement de la consulta-
tion, animée par le responsable diocésain et les laïcs du comité afin de saisir ensemble le sens et la 
portée du processus synodal pour la vitalité de notre Église diocésaine. La célébration eucharis-
tique d’envoi nous a donné un élan, un souffle audacieux.
 
Notre évêque et le responsable, vice-chancelier, ont par la suite, sollicité le leadership pastoral des 
curés d’une part, et supporté d’autre part, le comité pour que se forment des groupes de prière, de 
réflexion dans chacune des paroisses pour la consultation synodale.
 
Les communautés diocésaines ont participé de façon inégale, certaines ayant réussi à regrouper les 
habitués des célébrations ; ailleurs on a envoyé un questionnaire réduit à tous les paroissiens ; plu-
sieurs membres de la communauté diocésaine ont répondu à l’appel ; des cellules se sont formées, 
ici et là, pour contribuer à la réflexion. Les curés ont fait parvenir le cumul des réflexions au res-
ponsable diocésain et un comité élargi formé de huit personnes, laïcs, diacre, curés, religieuse, ca-
téchète, ont assumé la lecture des synthèses déposées afin de dresser portrait de la vie ecclésiale et 
de dégager les pistes pour un mieux-vivre ensemble dans notre diocèse. Le contexte de pandémie 
a rendu les rencontres difficiles pour la masse. De plus, les moyens de communication médiatique 
et le leadership pastoral dans diverses communautés ont été plutôt faibles.

TROU V ER UN NOU V E AU SOUFFLE

La synodalité pose de sérieuses questions, dans ce contexte de grands changements de l’Église où 
sont ressentis quotidiennement de l’essoufflement ou de la démotivation chez certains membres du 
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Peuple de Dieu. Toutefois, dans l’ensemble, le fait de cheminer dans le processus synodal a permis 
de témoigner d’un désir de Dieu, de trouver un nouveau souffle pour faire Église et de partager des 
pistes de solution pour mieux marcher ensemble en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et à cer-
tains égards, proposer des améliorations pour la vie synodale dans l’Église universelle. De même, 
les outils proposés nous ont fait réaliser la complexité de la démarche synodale ; si l’Église souhaite 
marcher dans cet esprit, des règles précises telles des étapes à suivre, un échéancier réaliste, une 
écoute sincère, l’accueil des différences, la sauvegarde des traces, etc. vont faciliter la démarche 
proposée. Le Vademecum s’est avéré un outil précieux pour nous le rappeler et il sera d’actualité 
dans la poursuite de notre projet.

TOUJOUR S EN ROUTE

Le comité de rédaction composé de huit personnes a pu vivre une expérience synodale excep-
tionnelle. À chaque rencontre, on invoquait l’Esprit Saint dans la prière suite à une lecture mé-
ditée et partagée de la Parole de Dieu avant d’échanger sur les synthèses reçues de la part des 
communautés paroissiales du Diocèse. De plus, au cours de la démarche, l’Institut de Pastorale 
des Dominicains de Montréal nous a invités à des sessions de formation sur différents volets du 
« marcher ensemble » entre autres : les fondements bibliques de la synodalité, les attitudes essen-
tielles dans ce processus, l’apport des Premières Nations, la participation des laïcs dans les soins de 
fin de vie. Le comité de rédaction s’est mis à l’œuvre avec enthousiasme dans un climat d’accueil 
des différents points de vue exprimés pour rédiger une synthèse, ce qui constitue une expérience 
d’Église fort diversifiée sur notre territoire : la Haute-Gaspésie, la Côte de Gaspé, le Littoral Sud, 
la Baie des Chaleurs et les Îles-de-la-Madeleine.
 
Cela a suscité chez nous la nécessité d’accueillir davantage les propos des personnes marginales, 
d’entrer en dialogue plus profond avec notre communauté autochtone de l’Église diocésaine, avec 
le souci d’accueillir les intuitions qui surgissent à l’improviste dans le courant des générations qui 
émergent. Humblement, dans une tenue de service, nous avons accueilli et synthétisé les rêves, les 
souffrances, les défis de notre marche entêtée de notre Église : toujours en route, jamais déracinés, 
peu importe le vent.
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À l’automne 2021, Mgr Pierre Goudreault, notre évêque, mandata l’abbé Daniel Ouellet  
pour prendre en charge une équipe de consultation diocésaine en préparation du synode 

sur la synodalité dans l’Église, qui se tiendra à Rome en octobre 2023. L’abbé Ouellet devait 
donc recruter des personnes pour former un comité diocésain. Considérant que notre diocèse 

comprend trois Unités Missionnaires, il devait recruter des personnes provenant  
de ces trois unités. 

0

 
De cette expérience, nous retenons que  

« rien n’est impossible à Dieu ».

À L’EXEMPLE DE SAINT FR ANÇOIS

C’est alors qu’il nous a demandé de faire partie de son équipe diocésaine à titre de délégués de 
notre Unité Missionnaire de l’Ouest qui comprend 22 paroisses. Nous avons accepté cette aven-
ture avec beaucoup d’appréhension et d’inconnus. Considérant notre appartenance à la famille 
franciscaine et à l’exemple de notre père saint François qui était tant attaché à l’Église et au pape, 
nous nous sommes engagés dans ce processus de consultation.
 
Nous avons participé à cinq rencontres mensuelles de l’équipe pour prendre connaissance des 
documents provenant du Vatican et pour préparer des instruments pour animer les consultations 
que nous allions tenir au printemps. Dès le mois de mars, nous avons rencontré sept groupes de 
chrétiennes et chrétiens des 22 paroisses de notre unité missionnaire. Nous y avons rencontré des 

MARIE-ANDRÉE ANGERS ET PAUL BOURGAULT

U N E  PR É S E NC E  F R A NC I SC A I N E  
AU  S Y NO DE  D I O C É SA I N

D i o c è s e  d e  Sa i n t e - A n n e - d e - l a - Po c a t i è r e
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femmes et des hommes préoccupés par l’avenir de l’Église, des personnes déçues, des personnes 
inquiètes et des personnes amoureuses de leur Église et portant en elles une grande foi en l’avenir.
 
Au début de juin, les dix membres de l’équipe diocésaine se rencontraient pour mettre en com-
mun leurs rapports de consultations effectuées dans leur milieu. C’est lors de cette rencontre que les 
membres de l’équipe se sont tournés vers nous pour la rédaction du rapport diocésain qui allait être 
remis à notre évêque qui, lui, le déposerait à l’Assemblée des Évêques du Québec le 17 juin 2022.

R IEN N’EST IMPOSSIBLE À DIEU

Quelle responsabilité venait de nous tomber sur les épaules  ! En fidèles « serviteurs inutiles », 
nous nous sommes mis au travail et avons rédigé ce rapport sous l’éclairage de l’Esprit Saint. Une 
semaine plus tard, nous remettions le rapport à l’équipe qui l’entérina et par la suite, il fut remis à 
notre évêque qui s’est dit très satisfait de notre travail.
 
De cette expérience, nous retenons que « rien n’est impossible à Dieu » et qu’avec la confiance 
et l’abandon de soi, à l’exemple de Marie, nous pouvons laisser le Seigneur « accomplir des mer-
veilles » avec de simples instruments. Nous portons maintenant une plus grande ouverture face 
aux changements, aux diverses formes d’engagement de nos sœurs et frères et beaucoup plus de 
compréhension que de jugements.
 
Loué sois-tu Seigneur, pour tes merveilles !
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Au printemps 2021, le Pape François annonçait une démarche unique dans l’histoire  
de l’Église. Il invitait tout le peuple de Dieu à entrer dans une première phase de concertation 

en vue d’un synode qui aurait lieu en octobre 2023. 

0

 
« Enfin ! Notre Église nous écoute et nous consulte ! »

Bien sûr, l’Église n’en est pas à son premier synode ! Cependant, pour celui-ci, ce n’était pas seu-
lement les évêques ou les prêtres ou même les laïcs mandatés qui devaient être consultés, c’était, 
autant que possible, tous les membres du peuple de Dieu qui devaient être consultés. Le Pape 
François nous invitait ainsi à réapprendre le chemin de l’être chrétien ensemble, simplement. Pour 
atteindre son objectif, il nous invitait à créer des espaces de rencontre et d’écoute mutuelle...
 
Pour donner suite à la demande du Pape François, Mgr Christian Rodembourg, msa, évêque du 
diocèse de Saint-Hyacinthe, a choisi de former une équipe composée de huit personnes parmi ses 
proches collaborateurs. Déjà, cette équipe évoquait une intuition du synode : la co-responsabilité 
et l’inter ministérialité sont nécessaires pour la vie de l’Église. Pour porter cette étape de la dé-
marche nous étions trois femmes et 5 hommes, dont 5 laïcs et 3 ministres ordonnés.

STÉPHANIE BERNIER, agente de pastorale laïque

R É A PPR E N D R E  À  FA I R E  RO U T E  E N S E M B L E
D i o c è s e  d e  Sa i n t - Hya c i n t h e
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L A MISSION

En moins de neuf mois, notre mission était de nous approprier les objectifs du synode, de former 
des multiplicateurs, de faire vivre l’expérience, de récolter les fruits de la démarche synodale et de 
rédiger un rapport qui serait envoyé à l’Assemblée des évêques du Québec, en vue de la rédaction 
de synthèse provinciale ! Je dois vous confesser que j’étais, comme plusieurs, sceptique quant à la 
faisabilité de ce projet en raison du peu de temps que nous avions, mais aussi du spectre de la pan-
démie qui menaçait de nous confiner de nouveau ! Qu’à cela ne tienne, comme mes collègues, j’ai 
répondu à l’appel en essayant de mettre mes talents au service de l’équipe.
 
Avec impatience, nous avons attendu le Vademecum. C’est le manuel qui accompagne le Document 
préparatoire au service du processus synodal. Ensuite, nous avons choisi de faire connaître la 
démarche synodale à travers notre site web. Grâce à Luc Benoît, notre responsable des communi-
cations, nous avons été parmi les premiers diocèses à produire une page pour informer nos diocé-
sains de cette invitation historique.

L A CÉLÉBR ATION DU L ANCEMENT

Puis, nous avons préparé les invitations et organisé les détails liés à la célébration de lancement de 
la démarche synodale qui devait avoir lieu le 17 octobre 2021, dans tous les diocèses du monde 
catholique. Notre objectif pour cette célébration était que le plus de catégories de baptisés pos-
sibles puissent y participer. Hommes, femmes, religieux, laïcs, célébrants réguliers et baptisés de 
la périphérie, tous devaient se sentir convié, malgré la limite de 250 personnes par événement, 
imposée par notre gouvernement. La célébration, pour sa part devait être belle et priante, tout en 
demeurant simple et accessible pour les moins initiés. Et, c’est avec fierté que nous avons pu dire : 
« Mission accomplie ! »

LES PAS À FAIR E

Les mois d’octobre et novembre 2021 ont, ensuite été consacrés à préparer et former les rencontres 
de formation des multiplicateurs. Dans ces rencontres nous souhaitions expérimenter avec eux un 
partage s’inspirant du modèle de réunion synodale, en rapport avec l’un ou l’autre des dix thèmes 
suggérés. Avec l’aide de l’Esprit Saint et de la Parole de Dieu, nous souhaitions discerner avec eux 
les pas que l’Esprit nous appelait à faire, dans le cadre de cette démarche, pour la vie de notre Église. 
Également, leur proposer différents outils concrets d’animation afin de stimuler leur engagement 
Une centaine de leaders ont été réunis dans les quatre grandes régions de notre diocèse. Plusieurs 
sont repartis enthousiastes, en s’exclamant : « Enfin ! Notre Église nous écoute et nous consulte ! »
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UN SOUFFLE NOU V E AU

Pour ma part, ces rencontres furent comme un souffle nouveau. Une confirmation que nous avions 
besoin, comme Église, de cette démarche que le Pape François nous imposait. Les mois suivants 
furent consacrés à la formation et à l’accompagnement des petits groupes synodaux. Ce souffle 
que j’ai ressenti au mois de novembre semble avoir aussi animé la grande majorité des personnes 
qui ont accepté de vivre la démarche. Dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, ce sont plus de mille 
baptisés qui ont participé.
 
Milles personnes qui ont pris le temps de s’écouter, de partager leur amour de l’Église, mais aussi 
les blessures qu’ils et elles portent face à leur vie ecclésiale et face aux positions qui les divisent. 
Mille personnes qui se sont rappelé leur foi, leur espérance et leur désir de s’engager ensemble 
pour être visage du Christ au cœur du Monde.
 
En conclusion, je crois que je peux affirmer que, pour moi comme pour ces personnes, cet appel 
du Pape François fut un chemin de conversion invitant à poursuivre l’élan. Il nous faut, mainte-
nant, faire le choix de continuer de réapprendre à marcher ensemble, malgré les difficultés et les 
blessures. Ce monde a besoin de l’amour du Christ et l’Église a besoin de chacun de nous pour 
porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux malades et, surtout à celles et ceux qui se 
sentent rejetés.
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« Nous sommes Église, une famille dans la maison commune. »
(Pape François)

Dans ces rencontres, ce que j’ai beaucoup apprécié,
c’est d’être enfin ensemble pour échanger sur différents sujets.

 
0

« Le respect est très important,
car vaut mieux aimer qu’avoir raison. »

ESPR IT ET UN CŒUR OU V ERTS

D’abord, nous devons apprendre à écouter. Avoir l’esprit et le cœur ouverts aux personnes 
croisées sur notre route n’est pas toujours facile. Essayons d’avoir une oreille fraternelle, car nous 
sommes tous frères et sœurs.
 
L’Église se doit d’être avec nous et nous aussi avec elle, nous soutenir, nous accueillir, nous faire 
confiance : nous donner la parole. Les lieux et les moyens de dialoguer en Église sont peu nom-
breux. Nous y allons un petit pas à la fois en se convertissant chaque jour.

MADELEINE BIGRAS, ofs

E

E N F I N  E N S E M B L E
D i o c è s e  d e  M o n t- L a u r i e r- Sa i n t - J é r ô m e 
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DEMEUR ER DANS L’AMOUR

Comment traiter les divergences de point de vue, les différends et les difficultés ? Oui, il y a beau-
coup de blessures en Église et entre nous. L’idéal est de demeurer dans l’Amour. Le respect est très 
important, car vaut mieux aimer qu’avoir raison.
 
Nous avons un grand besoin de prier et d’écouter l’Esprit-Saint pour arriver à nous accueillir les 
uns les autres et surtout nous écouter simplement sans jugement avec amour et respect comme des 
enfants du Père. Jésus a dit : « C’est à l’amour que vous aurez les uns les autres que tous reconnaî-
tront que vous êtes mes disciples. » ( Jn13, 35)
 
En marchant ensemble, on s’enrichit et on découvre toute la richesse de coeur de nos frères et de 
nos sœurs. L’Esprit nous guide et nous rend capable d’écoute et d’accueil.
 
Dernièrement il y a une Parole de Jésus qui m’a profondément touchée et émue : « Demeurez en 
moi comme je demeure en vous. » ( Jn.15, 4) Je prie qu’Il nous accorde cette grâce et nous bénisse 
tous et toutes nous ses bien-aimés.
 

Paix et Joie !
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C’est à l’invitation conjointe du Service diocésain de la pastorale sociale de 
Montréal[1] et du Mouvement des Travailleurs Chrétiens [MTC][2] que je me 

suis inscrit à cette démarche synodale. La perspective de savoir ces deux entités parties 
prenantes de l’initiative m’a motivé à y participer. Pourquoi donc ? Sachez que j’ai été agent 
de pastorale sociale dans le Centre Sud montréalais[3] et que je me ressource avec le MTC. 

Du reste et en tant que membre d’une communauté religieuse, je sentais une interpellation 
à vivre ce moment de solidarité ecclésiale. Et comme le Carrefour Foi et Spiritualité[4] se 

trouvait partenaire du projet, j’ai pu mieux connaître cet organisme situé dans le quartier 
montréalais Nouveau-Bordeau.

0

Nos expériences plurielles de croyants ont favorisé  
la perception des nombreux défis pastoraux  

qui se présentent aujourd’hui.

DES R ENCONTR ES ENR ICHISSANTES

La démarche synodale proposée par le diocèse ne prévoyait qu’une seule rencontre de deux 
heures. Or nos hôtes avaient plutôt planifié trois rencontres de deux heures chacune. Et puisque 
nous étions répartis en deux cohortes, l’une d’elles se réunissait par vidéoconférence le lundi soir 
alors que l’autre regroupait ses membres en présentiel le lendemain matin. L’équipe d’initiateurs 

U N E  D É M A RCH E  S Y NO DA L E  M O N T R É A L A I S E 
R AC O N T É E  PA R  SO N  T É M O I N 

D i o c è s e  d e  M o n t r é a l 

    ROGER BELISLE, sc
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avait eu le souci d’annoncer que la troisième séance devait réunir les deux groupes au Carrefour 
un bon samedi matin. Saluons leur ingéniosité à favoriser une plus grande participation en offrant 
deux modalités possibles.
 
Pour ma part, je me suis joint à l’équipe du matin qui se réunissait au Carrefour. Je suis ravi d’avoir 
pu vivre cette démarche. Il y régnait une telle atmosphère d’accueil et de liberté de parole que j’ai 
suggéré d’étendre les deux prochaines rencontres autour d’un lunch ; une suggestion qui a recueilli 
l’assentiment des collègues.
 
Notre cohorte formait une belle diversité. À preuve, deux dames engagées en pastorale parois-
siale dont une jeune femme rémunérée avec mandat pour l’initiation chrétienne, un jeune père 
de famille colombien récemment arrivé à Montréal avec sa famille en tant que réfugié politique, 
deux travailleurs membres du MTC, une représentante d’Institut séculier, une religieuse et deux 
religieux frères. Si la majorité comptait des personnes retraitées encore très actives, il a fait bon d’y 
accueillir des gens plus jeunes, tous représentants de minorités visibles.
 
Les échanges nourris témoignaient combien nous aimons l’Église, car nous souhaitons la faire 
avancer dans l’adaptation non pas au goût du jour, mais plutôt à la sensibilité de nos contempo-
rains comme aux divers enjeux sociaux, économiques et politiques du monde contemporain. Sur 
ce terrain, nous sommes de tout cœur avec le pape François.
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NOU V E AU X DÉFIS PASTOR AU X

Nos expériences plurielles de croyants ont favorisé la perception des nombreux défis pastoraux qui 
se présentent aujourd’hui. Et comme deux participantes sont impliquées dans des tâches d’initia-
tion chrétienne, certaines de nos expériences pastorales réussies leur ont été partagées.
 
Pour qui souhaite connaître les propos échangés, en voici un bref aperçu. 
 
D’abord tous et toutes souhaitent des rencontres et célébrations en petits groupes. 
 
Un autre a rappelé les intuitions ressortant de la recherche-action menée dans le diocèse de Saint-
Jérôme au sujet de l’approche des jeunes[5]. Le prêtre sociologue Jacques Grand’Maison ne di-
sait-il pas que nous aurions intérêt à tirer des pistes d’initiation chrétienne du processus initiatique 
pratiqué dans certaines sociétés plus traditionnelles.
 
Au chapitre des ministères, l’une des participantes a vivement souhaité que des femmes contri-
buent à la formation presbytérale et préparent les futurs prêtres à mieux collaborer avec elles dans 
leur travail en Église. Pour ma part et devant la pénurie de prêtre, j’ai proposé que les catholiques 
développent le sens du discernement afin de pouvoir identifier qui parmi leurs pairs pourraient 
exercer divers rôles ministériels rassembleurs dans leurs communautés de foi.
 
Nos partages ont aussi fait ressortir les défis relatifs aux différences culturelles entre gens qui fré-
quentent une même paroisse. Ainsi par exemple, lorsque parfois, des catholiques issus de commu-
nautés ethniques, manifestent des attentes qui correspondent à un modèle d’Église traditionnelle. 
 
Un autre membre a déploré le fait que certains administrateurs paroissiaux semblaient privilégier 
une « pastorale de la pierre » au détriment d’une mission d’animation socioreligieuse entendue 
comme service d’évangile.

DES EXPÉR IENCES TER R AIN

Pour ma part, j’ai évoqué qu’à Boisbriand, la paroisse Notre-Dame-de-Fatima a un jour choisi 
de louer un local dans une école secondaire pour y accueillir le dimanche des recommençants 
avant de les faire participer aux eucharisties dominicales. N’est-ce pas admirable que le Conseil de 
pastorale local ait obtenu d’investir une telle dépense à ces fins ?
 
Par ailleurs, j’ai pris plaisir à partager cette autre expérience promue par un animateur de pasto-
rale collégiale[6]. Ce père d’ados a, un temps, réuni le dimanche matin ses enfants et leurs amies 
et amis dans un resto pour un brunch. L’activité conviviale devenait prétexte à partager une page 
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d’évangile. L’eucharistie ne tire-t-elle pas son origine d’une activité sociale inscrite dans le quoti-
dien ?
 
Au fil de cette expérience du synode local, j’ai eu le sentiment que nous faisions Église. Nos 
échanges répondaient à un réel besoin de partager notre foi comme nos interrogations, nos expé-
riences heureuses comme nos souffrances. Et lorsqu’il fut question de critiques, elles ont toujours 
été suivies de suggestions d’amélioration. Quelqu’un a judicieusement fait remarquer combien ce 
type de rencontres permettait simultanément de rendre compte de notre foi. Ajoutons qu’il y a lieu 
de nous réjouir que le pape François ait initié cette démarche qui fleure bon un vent de démocratie 
en Église.

EN CONCLUSION

Si je suis reconnaissant envers ces organismes qui m’ont lancé l’invitation à de telles rencontres, 
je le suis tout autant envers les collègues qui m’ont enrichi de leurs partages. Mais à vous qui me 
lisez sans avoir participé à la démarche synodale, j’adresse cette question. Si vous vous reconnais-
sez des connivences avec l’Église catholique, ne pourriez-vous pas réunir des quelques amis pour 
entamer une telle conversation sur l’Église souhaitée afin que se perpétue l’évangile et son potentiel 
transformateur ?

NOTES

[1]  Madame Louise Royer en est la dynamique responsable.
 
[2]  Mouvement catholique international de travailleurs qui milite pour l’amélioration des conditions de travail et 

qui offre du ressourcement spirituel à partir de la démarche prophétique du Voir – Juger – Agir. Son sympa-
thique permanent régional s’appelle Marc Alarie.

 
[3]  D’avril 2011 à juin 2018.
 
[4]  Organisme communautaire situé dans Bordeaux-Cartierville, au 12 075, rue Valmont, Montréal, QC H3M 

2V6 ; téléphone : (514) 336-2420. Créé en septembre 2008 dans un quartier multiculturel et interreligieux, le 
Carrefour propose des services variés en lien avec sa mission. Ses principaux objectifs sont : 1. accompagner des 
groupes chrétiens et des personnes en quête de sens, désireuses d’enraciner dans la foi leur expérience de vie ; 2. 
offrir un espace de rencontre et de ressourcement pour des personnes ou groupes de diverses cultures, traditions 
spirituelles et religieuses afin de favoriser un vivre ensemble harmonieux ; 3. développer la responsabilité indivi-
duelle et collective en encourageant l’engagement social et environnemental dans une démarche spirituelle.

 
[5]  Second tome d’une série qui en comprendra quatre ou cinq, Le drame spirituel des adolescents, Fides, 1994.
 
[6]  Gérard Laverdure qui fut mon modèle en pastorale.


