PRIÈRE DU SYNODE
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agit en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.

LA QUESTION FONDAMENTALE DE CE SYNODE
Ce Synode porte sur la synodalité elle-même qui signifie «
cheminer ensemble ». Le Pape aimerait entendre de la part
du peuple de Dieu, ce que l’Esprit Saint dit à notre Église
aujourd’hui et comment nous pouvons devenir une Église
plus synodale et plus à l’écoute.
Les questions de base sont les suivantes :
• Une Église synodale annonçant l’évangile, chemine
ensemble.
Comment ce « cheminement ensemble » se passe-t-il
aujourd’hui dans notre Église locale? Quelles expériences
vécues dans votre église locale vous viennent à l’esprit?
Quelles joies y sont rattachées? Quelles difficultés et quels
obstacles ont-elles suscités? Quelles blessures ont-elles
révélées? Quelles intuitions ont-elles fait naître?
• Quels pas l’Esprit nous invite-t-il à faire afin de
grandir dans notre cheminement?
D’où vient la voix de l’Esprit dans ces expériences? Que nous demande l’Esprit? Que faut-il confirmer,
quels changements doivent être envisagés, quelles mesures doivent être prises? Où voyons-nous un
consensus se dégager? Quelles voies s’ouvrent pour notre Église locale?
Ce questionnement permet de recueillir la richesse des expériences de synodalité que nous vivons
actuellement dans nos églises, d’identifier les lacunes comme les difficultés et de nous permettre de voir
quels progrès sont nécessaires pour être une Église plus synodale.

ÉQUIPE DU SYNODE
À la demande de l’abbé Joseph, Michel Jubinville a accepté de coordonner la mise en œuvre du processus
synodal pour la paroisse.
Des animateurs et des animatrices de groupes se joindront à l’équipe. Lorsqu’un groupe sera formé,
l’annonce sera faite dans le bulletin paroissial.

Mise en œuvre de petits groupes de réflexion :
Il y a une possibilité d’une quinzaine de groupes de 6 à 10 personnes parmi :
- Les familles de la paroisse (4 ou 5 groupes)
-

Paroissiennes et paroissiens (3 ou 4 groupes)

-

Organismes paroissiaux (Conseil des affaires temporelles (CAT), groupe de prières, chorale,
Colombiennes) (3 groupes)

-

Organismes sociaux (Club Lion, Club Optimiste, UCFO, Centre d’accueil, Club de l’Âge d’Or …)
(3 ou 4 groupes)

-

École Ste-Félicité (3 ou 4 groupes)

Rencontres des groupes (2 options)
OPTION # 1 – Rencontre synodale – 2 rencontres X format 1,5 heure
Première rencontre (Rappel et réflexion sur nos expériences d’Église)
- Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures, introduction à la synodalité - 15 minutes
- Discussion en petits groupes - 60 minutes
- Temps de silence pour le discernement - 15 minutes
- Prière de conclusion - 5 minutes
Deuxième rencontre (Récolter les fruits)
- Prière d’ouverture, lecture d’un texte des Écritures - 10 minutes
- Discussion en petits groupes, retour sur les échanges précédents et discernement des messages
centraux à partager - 60 minutes
- Temps de silence pour le discernement - 10 minutes
- Ajouts et changements basés sur le discernement - 20 minutes
- Prière de conclusion - 5 minutes

-

OPTION # 2 – Rencontre synodale – Une rencontre X format 3 heures
Prière d’ouverture et introduction à la synodalité - 15 minutes
Discussion en petits groupes #1 (Rappel et réflexion) - 60 minutes
Temps de silence pour le discernement - 30 minutes
Discussion en petits groupes #2 (Cueillir les fruits) - 60 minutes
Temps de récapitulation - 10 minutes
Prière de conclusion - 5 minutes

Échéanciers
Chaque groupe choisit une personne pour prendre des notes des rencontres tout en préservant
l’anonymat des interventions. Les rencontres se tiennent jusqu’à Pâques (17 avril). Un rapport paroissial
sera partagé avec la communauté et acheminé au centre diocésain pour le 6 mai. La Conférence des
évêques catholiques du Canada soumettra au Vatican une synthèse des rapports le 15 août 2022. En
octobre 2023 se tiendra le synode à Rome.

