EXPÉRIENCE SYNODALE

FORUM EN ÉGLISE

Ensemble pour demain!

AOÛT 2022
DIOCÈSE DE NICOLET

Marcher ensemble
Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de
vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.
Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,
qui se partageaient. Il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous
furent remplis d’Esprit Saint: ils se mirent à parler en d’autres
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
(Ac 2, 2-4)

Depuis le 17 octobre 2021 et à l’invitation du Pape François, l’Église de Nicolet a saisi le
moment favorable pour marcher et grandir ensemble à travers le Forum en Église. Nous
nous sommes rencontrés et nous avons pris du temps pour nous parler et nous écouter,
pour faire Église tous ensemble. Les rencontres se sont multipliées dans les paroisses, les
mouvements, les petits groupes, les communautés religieuses et près de 1000 personnes
ont participé à ce processus, exprimant ce qu’elles souhaitent vivre en Église et écoutant
ce à quoi l’Esprit nous appelle. Des personnes se sont aussi manifestées à travers le
sondage web pour faire entendre leur voix. Ensemble, nous avons fait confiance à l’Esprit
qui nous pousse, qui emplit la maison tout entière et qui nous invite à sortir. Sortir de
nous-mêmes, sortir de notre confort, sortir de la routine.
Comme les disciples embrasés par le feu de l’Esprit à la Pentecôte qui sont passés de la
peur à l’audace et qui sont sortis sur les places pour s’exprimer selon le don de l’Esprit,
nous avons osé l’aventure du Forum en Église. Ensemble, c’est fou ce que nous sommes
arrivés à accomplir! Et maintenant? Nous ne pouvons pas reculer! Nous sommes invités à
continuer de marcher ensemble et à poursuivre le travail amorcé pour aller encore plus
loin dans le discernement des appels de l’Esprit et des actions à mettre en œuvre dans
nos milieux. L’année pastorale 2022-2023 s’inscrit donc dans la suite du Forum en Église
vécu dans la dernière année. Nous avons exprimé de mille manières un désir de
changement et nous voilà mis au défi d’y travailler pas à pas.

Forum en Église : des propositions retenues
Le 26 mars dernier, des délégués réunis au collège St-Bernard de Drummondville ont
retenu sept propositions pour l’ensemble du diocèse de Nicolet. Fruit du travail de ces
250 personnes, ce rapport reprend chacune des propositions avec les motifs pour
lesquels nous devons y travailler en priorité ainsi que des pistes d’actions concrètes.
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Parmi ces priorités, nous vous invitons en tous lieux à relever celle de la fraternité. Quelles
que soient les autres propositions qui seront travaillées et mises en œuvre dans nos
milieux, la fraternité devient le terreau dans lequel la mission s’enracine et se déploie et
avec lequel la communauté se construit. Lors de sa visite à Québec, le Pape François nous
a lancé trois défis, dont celui de la fraternité : « L'Église sera un témoin crédible de
l'Évangile dans la mesure où ses membres vivront la communion, en créant des occasions
et des espaces pour que quiconque s'approche de la foi trouve une communauté
accueillante, qui sait écouter, qui sait dialoguer, qui favorise une bonne qualité des
relations. […] Il s’agit de vivre une communauté chrétienne qui devient ainsi une école
d'humanité, où l'on apprend à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble
pour le bien commun. Au cœur de l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de
Dieu qui transforme et nous rend capables de communier avec tous et de servir tous[1]. »
Cette fraternité est à déployer dans nos paroisses, nos communautés, nos petits groupes,
nos mouvements et encore plus largement avec toute personne que nous rencontrons,
quelles que soient ses origines, sa culture, ses croyances.

Faire des choix et les mettre en œuvre
Dans ce climat fraternel, chaque milieu est invité à créer des espaces de dialogue et
d’écoute afin de poursuivre le discernement et faire des choix ensemble. En reprenant les
propositions retenues le 26 mars ainsi que celles issues des rencontres de la dernière
année dans leur milieu, les paroisses, mouvements et petits groupes ont à déterminer une
priorité par axe et à choisir et mettre en œuvre les actions qui lui donneront vie.
Ce travail peut se faire un axe à la fois, pas à pas, ou encore se réaliser en travaillant plus
d’un axe en même temps, dépendamment des possibilités du milieu. En plusieurs
endroits de notre diocèse, ce travail a été amorcé et se poursuit. Lorsqu’un axe a été
travaillé et que les choix se traduisent en actions concrètes, il s’agit tout simplement de
continuer de marcher ensemble en poursuivant avec un autre axe.

Faire Église : l’audace du double mouvement
Faire Église implique de vivre ensemble des mouvements de rencontre et de sortie qui se
nourrissent l’un de l’autre et qui n’ont pas de frontières entre eux. Ces deux mouvements
essentiels à la vie des disciples-missionnaires de Jésus se sont retrouvés dans les
propositions du Forum en Église et il s’avère impossible d’en privilégier un au profit de
l’autre sans s’égarer. Être chrétien.ne.s, c’est à la fois échanger, fraterniser, prier et célébrer
avec d’autres; et annoncer la bonne nouvelle de Jésus, être ses témoins en actes et en
paroles dans la vie quotidienne, se laisser interpeller et déranger par notre société et
s’engager avec charité dans le monde ensemble au service du règne de Dieu.
[1] Pape François, Voyage Apostolique au Canada : Vêpres avec les Évêques, les prêtres, les
diacres, les consacrés, les séminaristes et les agents pastoraux à la Cathédrale Notre-Dame
de Québec (28 juillet 2022) | François (vatican.va)
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Conséquemment, à travers la mise en œuvre des propositions du Forum, ne perdons pas
de vue ce double mouvement. Si nous concentrons tous nos efforts à soigner la vitalité et
le sens de nos célébrations et à améliorer nos parcours catéchétiques sans nous soucier
d’être en sortie, d’être présents et engagés avec amour auprès des pauvres, de jeunes, des
malades, des personnes seules, de notre planète, d’écouter vraiment les soifs, les
questionnements, les joies et les angoisses du monde de ce temps, comment seronsnous fidèles à l’Évangile et à ce que nous sommes?

Marcher ensemble : une responsabilité partagée
Enfin, nous sommes toutes et tous responsables de ce défi d’être et de faire Église, de
vivre la fraternité, de faire communauté et de mettre en œuvre les propositions du Forum
en Église. Marcher ensemble nous interpelle à entrer et à vivre dans une dynamique de
coresponsabilité, une dynamique où ce n’est plus simplement quelques-uns qui agissent
au nom de la communauté. Ceci implique des déplacements tant pour le personnel
pastoral que pour les laïcs : prenons conscience de la dynamique que nous avons lorsque
nous travaillons ensemble et veillons à la transformer si elle ne se vit pas dans une
véritable responsabilité partagée. Toutes et tous, nous sommes remplis de l’Esprit Saint et
nous avons à apporter le meilleur de ce que nous sommes pour le bien de tous.
Que cette année pastorale soit remplie de bénédictions!
L’amour du Christ nous presse.

† Mgr André Gazaille
Évêque de Nicolet

Annie Beauchemin
Coordonnatrice de la pastorale d’ensemble
15 août 2022
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Axe « CÉLÉBRER NOTRE FOI »
L’expression « célébrer notre foi » fait penser spontanément à la
messe du dimanche. La célébration de la foi chrétienne se vit non
seulement à la messe, mais aussi dans la prière, dans les
sacrements, dans les célébrations de la Parole. Lorsque deux ou
trois sont réunis au nom de Jésus et prient ensemble, lorsque les
grands moments de la vie sont célébrés dans les sacrements,
lorsqu’une communauté se rassemble pour prier ensemble autour
de la Parole de Dieu, c’est aussi célébrer notre foi.

Trois propositions Plus prioritaires
1. Améliorer et accentuer le lien entre la vie et l’Évangile dans
l’homélie.
2. Rendre les célébrations plus dynamiques, plus vivantes
(chants, musique, animation, etc.).
3. Soigner l’accueil dans nos célébrations, offrir un accueil chaleureux
et personnalisé.

Pourquoi vouloir rendre les célébrations plus dynamiques
et plus vivantes?
Pour se rassembler, être ensemble, se sentir faire partie de la
communauté et être plus intergénérationnels.
Pour une plus grande participation de l'assemblée et pour être
actifs dans la célébration.
Pour nourrir et rejoindre le cœur et pour que l'Évangile
s'incarne dans nos vies quotidiennes.
Pour donner le goût aux jeunes et aux familles de se joindre à
nous et leur donner envie de revenir.
Par souci de se renouveler et de se moderniser.
Proposition 1
24.2%

Proposition 3
31.3%

Proposition 2
44.4%
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Quelques pistes d'action
QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Diversifier et renouveler le choix des chants afin qu'ils permettent à l'assemblée de chanter,
afin qu'ils soient signifiants et rejoignent le cœur.
Entendre régulièrement des témoignages de personnes de la communauté qui font des
liens entre la vie et l'Évangile.
Soigner les visuels dans nos célébrations.
Impliquer des jeunes, des familles, des membres de la communauté dans l'élaboration et la
réalisation de la célébration.

Bon à savoir!
Parmi toutes les propositions reçues dans le cadre du Forum en Église dans l'axe « célébrer
notre foi », près de 70 propositions allaient dans le sens de « rendre les célébrations plus
dynamiques, plus vivantes (chants, musique, animation, etc.) », ce qui en faisait l'enjeu le plus
souvent abordé dans l'axe de la célébration.
Dans le sondage web, de nombreuses réponses reçues allaient dans le sens d'un désir de
renouvellement en lien avec les célébrations afin que celles-ci soient plus vivantes et rejoignent
davantage les personnes présentes.
À la question « pour qui? » mettre en œuvre cette proposition, une majorité de personnes ayant
participé au discernement du 26 mars 2022 mentionnait les jeunes et les familles.
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et maintenant?
Prenons le temps pour nous parler et nous écouter, ensemble et à l'écoute de l'Esprit. Soyons
attentives et attentifs à ce qui fait consensus entre nous. En groupe de 4 à 8 personnes, puis en
grand groupe, nous choisirons des pas à mettre en œuvre dans notre communauté.
QUE VEUT DIRE POUR NOUS « RENDRE LES CÉLÉBRATIONS PLUS
DYNAMIQUES, PLUS VIVANTES (CHANTS, MUSIQUE, ANIMATION, ETC.) »?
PAR QUELLE ACTION CONCRÈTE SOUHAITONS-NOUS AMORCER LE
CHANGEMENT CHEZ NOUS? POURQUOI?
QUAND? POUR QUI? PAR QUI? AVEC QUI?
QUELS SONT NOS BESOINS (FORMATION, ACCOMPAGNEMENT) POUR
METTRE EN OEUVRE CETTE ACTION CHOISIE?

Les Dix propositions « célébrer notre foi »
1. Améliorer et accentuer le lien entre la vie et l’Évangile dans l’homélie.
2. Aménager des temps de prière communautaire, en dehors des célébrations, lors
d’événements survenus au sein de la communauté ou de la société.
3. Favoriser l’implication et la participation active des personnes présentes (enfants, jeunes,
familles, assemblée, laïcs) dans la célébration.
4. Fraterniser ensemble soit avant la célébration, soit après la célébration (socialiser, fraterniser,
café, rencontre).
5. Intégrer à nos célébrations des intentions de prière pour le monde et des intentions de
prière des personnes présentes.
6. Intégrer des témoignages de vie de foi et d’engagement dans les célébrations.
7. Offrir de la formation sur l’eucharistie pour mieux comprendre le sens de l’eucharistie et les
faits et gestes de la célébration.
8. Partager en petits groupes à partir des textes bibliques pendant la célébration.
9. Rendre les célébrations plus dynamiques, plus vivantes (chants, musique, animation,
etc.).
10. Soigner l’accueil dans nos célébrations, offrir un accueil chaleureux et personnalisé.
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Axe « Annoncer l'évangile »
Il n’est pas facile dans le monde d’aujourd’hui de témoigner de
notre foi chrétienne. La rencontre de Jésus Christ et de son
Évangile nous fait vivre, nous donne de l’élan, mais comment en
parler à d’autres pour qu’ils puissent le découvrir à leur tour?
« Annoncer l’Évangile » peut nous faire penser spontanément aux
catéchèses pour les enfants et leur famille. Pour des adolescents et
des adultes de tous les âges qui souhaitent découvrir Jésus, quels
sont les espaces et les lieux où l’Évangile est annoncé chez nous?
Comment prenons-nous soin des personnes en recherche, des
personnes qui veulent grandir dans leur foi dans notre
communauté?

Trois propositions Plus prioritaires
1. Être à l’écoute des soifs et des besoins du monde d’aujourd’hui.
Être une Église de l’écoute.
2. Prioriser la mission auprès des jeunes, les accueillir dans leurs
préoccupations et leur recherche de sens à la vie, susciter des
groupes de jeunes dans les communautés.
3. Susciter l’engagement de parents et de membres de la
communauté dans l’initiation à la vie chrétienne des jeunes et des
familles.

Proposition 3
15%

Proposition 1
52%
Proposition 2
33%
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Pourquoi vouloir être à l'écoute des soifs et des besoins du monde d'aujourd'hui?
Parce que le monde a besoin d'être écouté.
Pour adapter nos pratiques aux besoins concrets et aux soifs du monde.
Pour écouter et se faire proche des jeunes en particulier, pour miser sur les jeunes.
Parce que c'est la pédagogie de Jésus (disciples d'Emmaüs).
Parce que cette proposition englobe les deux autres propositions.

Quelques pistes d'action
QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Organiser des rencontres, des cercles de parole, des cafés-rencontres afin d'écouter les soifs,
les questionnements, les besoins de divers groupes, en particulier les jeunes.
Envoyer des personnes à la rencontre de groupes existants, d'organismes, des mouvements et
faire des retours de mission.
Connaître les mouvements et les groupes de notre milieu, en particulier ceux engagés auprès
des jeunes, et les appuyer.
Revisiter les parcours de cheminement de foi afin d'être à l'écoute des soifs.
Bâtir des projets avec les personnes, en particulier avec les jeunes. Mettre en œuvre des
projets qui tiennent compte des besoins entendus.
Se former pour être en mesure de mieux écouter.
Soigner notre témoignage de foi et être des témoins de l'Évangile par notre écoute.
Former un comité d'accueil et d'écoute dans notre milieu pour entendre les questionnements
et les soifs par groupe d'âge.
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Bon à savoir!
Bien que la proposition de prioriser la mission
auprès des jeunes n'a pas été retenue, 65 % des
personnes ayant participé aux ateliers sur l'annonce
de l'Évangile ont mentionné les jeunes dans leur
document « action et concrétisation ».
Au cours de l'année, le personnel pastoral a choisi
lors des rencontres régionales de prioriser l'écoute
des soifs et des besoins du monde d'aujourd'hui.
Dans le premier sondage web, l'idée de faire place
aux jeunes revient abondamment, le mot « jeunes »
apparaissant 114 fois dans les réponses données par
les 184 personnes répondantes. Dans le deuxième
sondage web, la proposition de prioriser la mission
auprès des jeunes occupait la première place.

et maintenant?
Prenons le temps pour nous parler et nous écouter, ensemble et à l'écoute de l'Esprit. Soyons
attentives et attentifs à ce qui fait consensus entre nous. En groupe de 4 à 8 personnes, puis en
grand groupe, nous choisirons des pas à mettre en œuvre dans notre communauté.
QUE VEUT DIRE POUR NOUS « ÊTRE À L’ÉCOUTE DES SOIFS ET DES BESOINS
DU MONDE D’AUJOURD’HUI ET ÊTRE UNE ÉGLISE DE L’ÉCOUTE »?
PAR QUELLE ACTION CONCRÈTE SOUHAITONS-NOUS AMORCER LE
CHANGEMENT CHEZ NOUS? POURQUOI?
QUAND? POUR QUI? PAR QUI? AVEC QUI?
QUELS SONT NOS BESOINS (FORMATION, ACCOMPAGNEMENT) POUR
METTRE EN OEUVRE CETTE ACTION CHOISIE?
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Les onze propositions « annoncer l'évangile »
1. Accompagner les personnes dans leurs questionnements et leurs quêtes de sens.
2. Adapter les parcours d’initiation à la vie chrétienne à la vie et à la réalité des familles
d’aujourd’hui.
3. Être à l’écoute des soifs et des besoins du monde d’aujourd’hui. Être une Église de
l’écoute.
4. Exercer un véritable accompagnement des personnes et des communautés comme
équipe pastorale pour la prise en charge de la mission d’évangélisation.
5. Offrir de l’enseignement sur les éléments fondamentaux de la foi chrétienne.
6. Offrir des ressourcements, ateliers, formations afin de rendre actuelle, compréhensible et
accessible la Parole de Dieu.
7. Prioriser la mission auprès des jeunes, les accueillir dans leurs préoccupations et leur
recherche de sens à la vie, susciter des groupes de jeunes dans les communautés.
8. Proposer des parcours de foi pour les adultes qui sont en recherche et qui souhaitent
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne.
9. S’habiliter ensemble à témoigner davantage de notre foi aux personnes de notre entourage.
10. Susciter des groupes de partage autour de la Parole de Dieu (Maisonnées d’Évangile par
exemple).
11. Susciter l’engagement de parents et de membres de la communauté dans l’initiation à la
vie chrétienne des jeunes et des familles.
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Axe « S'engager dans le monde »
Le Pape François nous invite à être une Église comme un hôpital
de campagne qui prend soin, qui panse les blessures des
personnes démunies, blessées, laissées pour compte. Dans les
dernières décennies, les organismes communautaires se sont
déployés largement dans les œuvres de charité, nous laissant le
questionnement du lieu de notre engagement comme chrétiens
pour les personnes démunies. Pourtant, il y a tant de souffrances
qui peuvent nous saisir de compassion. Plusieurs d’entre nous sont
aussi préoccupés par notre environnement, par le soin de notre
planète.

Trois propositions Plus prioritaires
1. Aménager des lieux de rencontre où les personnes démunies,
endeuillées et isolées sont accueillies et écoutées.
2. Créer un comité d’entraide et/ou des cellules d’entraide qui
sont à l’écoute des besoins des personnes démunies, malades,
isolées, et qui y répondent par des actions concertées (appels
téléphoniques, rencontres, visites, etc.).
3. Revisiter notre collaboration avec les organismes
communautaires, en faire la promotion, les appuyer et s’y
impliquer.

Proposition 1
20.4%

Proposition 3
51.6%

Proposition 2
28%
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Pourquoi vouloir créer un comité d'entraide à l'écoute des besoins des personnes
démunies, isolées, malades et qui répond par des actions concertées?
Parce que ce comité peut être en lien avec les organismes communautaires (cela permet
d'inclure les autres propositions).
Parce qu'un comité permet d'établir un réseau de communication, d'être en lien avec
d'autres et de se donner de l'élan.
Pour aller ensemble vers les personnes engagées dans nos milieux, dans les organismes
communautaires, pour les reconnaître et s'engager avec elles.
Pour aimer les personnes démunies à la manière de Jésus et grandir ensemble en espérance
d'un monde meilleur.
Pour nourrir ensemble la dimension spirituelle de notre engagement.

Quelques pistes d'action
QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Rassembler des leaders chrétiens et des organismes communautaires de notre milieu.
Échanger ensemble pour discerner les actions qui peuvent être faites ensemble pour
répondre aux besoins.
Entendre le témoignage de personnes engagées auprès des personnes démunies, isolées,
malades de notre milieu.
Sensibiliser la communauté aux besoins des personnes démunies, isolées, malades de notre
milieu.
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Pourquoi vouloir revisiter notre collaboration avec les organismes communautaires,
en faire la promotion, les appuyer et s’y impliquer?
Parce que des besoins sont criants dans le milieu communautaire (manque de ressources).
Parce que nous pourrions partager des ressources.
Pour travailler en concertation avec ce qui existe déjà et bâtir avec les organismes
communautaires.
Pour être plus conscients des besoins réels des personnes de nos milieux.
Pour nous rencontrer, pour partager, pour ouvrir nos cœurs aux besoins des personnes qui
nous entourent.
Pour mieux recommander les personnes aux organismes communautaires adaptés à leurs
besoins.

Quelques pistes d'action
QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Dresser une liste des organismes communautaires de notre milieu et aller les rencontrer.
Échanger sur qui nous sommes, sur ce que nous faisons, sur les besoins des personnes de nos
milieux.
Discerner des actions et des projets à vivre en commun.
Faire connaître les organismes communautaires en les invitant à témoigner dans nos
communautés.

Bon à savoir!
Malgré les appels répétés du Pape François pour prendre soin de notre Maison commune et
une sensibilité de plus en plus grande de notre monde pour prendre soin de l'environnement,
cette question a recueilli le moins de propositions pour l'ensemble du diocèse (23 propositions
seulement sur 1217). Peut-être un lieu pour se laisser déranger, questionner, interpeller par
notre monde?
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et maintenant?
Prenons le temps pour nous parler et nous écouter, ensemble et à l'écoute de l'Esprit. Soyons
attentives et attentifs à ce qui fait consensus entre nous. En groupe de 4 à 8 personnes, puis en
grand groupe, nous choisirons des pas à mettre en œuvre dans notre communauté.
QUE VEUT DIRE POUR NOUS CHACUNE DES DEUX PROPOSITIONS CHOISIES?
PAR QUELLE ACTION CONCRÈTE SOUHAITONS-NOUS AMORCER LE
CHANGEMENT CHEZ NOUS? POURQUOI?
QUAND? POUR QUI? PAR QUI? AVEC QUI?
QUELS SONT NOS BESOINS (FORMATION, ACCOMPAGNEMENT) POUR
METTRE EN OEUVRE CETTE ACTION CHOISIE?

Les dix propositions « S'engager dans le monde »
1. Aménager des lieux de rencontre où les personnes démunies, endeuillées et isolées sont
accueillies et écoutées.
2. Créer des liens avec les acteurs de la société (élus, travailleurs sociaux, policiers, etc.) afin
d’identifier ensemble les besoins criants, de chercher ensemble des solutions.
3. Créer un comité d’entraide et/ou des cellules d’entraide qui sont à l’écoute des
besoins des personnes démunies, malades, isolées, et qui y répondent par des actions
concertées (appels téléphoniques, rencontres, visites, etc.).
4. Développer des relations harmonieuses avec les peuples autochtones.
5. Entendre des témoins engagés dans leur milieu en lien avec la protection de
l’environnement, du bien commun et de l’engagement auprès des démunis.
6. Organiser différents services entre nous et envers les personnes démunies.
7. Revisiter notre collaboration avec les organismes communautaires, en faire la
promotion, les appuyer et s’y impliquer.
8. Se doter d’une politique claire en lien avec l’option préférentielle pour les plus démunis.
9. Se sensibiliser et s’éduquer à prendre soin ensemble de notre environnement.
10. Travailler ensemble pour avancer vers une Église plus verte (achat local, consommer mieux,
etc.).
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Axe « vivre ensemble »
« Un chrétien seul est un chrétien en danger », dit-on. Faire
communauté, avoir des espaces pour s’écouter et se parler,
s’entraider, vivre avec d’autres notre foi, c’est aussi ça être chrétien.
Le Pape François nous interpelle à travers le Synode sur la
synodalité pour que nous prenions soin de la fraternité entre nous,
pour que nous marchions davantage ensemble.

Trois propositions Plus prioritaires
1. Être une Église accueillante, ouverte et inclusive, qui ne juge
pas les autres.
2. Mettre en place des moyens pour permettre aux laïcs de se
prononcer, d’être consultés et de faire partie du processus
décisionnel en lien avec les orientations pastorales de la paroisse.
3. Organiser des activités fraternelles diversifiées dans nos
communautés (repas fraternels, café muffin, rencontres de
partage, etc.) afin de créer des liens et de se connaître.

Pourquoi vouloir être une Église accueillante, ouverte et
inclusive, qui ne juge pas les autres?
Pour vivre à la manière de Jésus qui accueille et aime toute
personne.
Pour être ouverts à la diversité et à la différence.
Pour que chaque personne se sente partie prenante de la
famille et se sente bienvenue.
Pour nous situer dans « l'être » plutôt que dans le « faire ».

Proposition 3
34.7%

Proposition 1
52%

Proposition 2
13.3%
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Pourquoi vouloir organiser des activités fraternelles diversifiées dans nos
communautés?
Pour fraterniser et développer les relations entre les personnes.
Pour se faire proche, aller vers les autres.
Pour remettre de la vie dans nos municipalités dévitalisées.
Pour que chaque personne se sente accueillie, aimée, en particulier les jeunes.

Quelques pistes d'action
QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Favoriser des rassemblements fraternels tout au long de l'année en dehors des messes pour
rejoindre les personnes de tous les horizons.
Organiser des événements spéciaux d'accueil (fête des nouveaux arrivants, activités
intergénérationnelles, cafés-rencontres, etc.).
Être présents et à l'écoute dans nos milieux de vie.
S'associer à des organismes communautaires, des mouvements, des groupes pour organiser
et vivre des temps fraternels ensemble.
Participer aux différentes activités de la communauté (sport, culture, fête de quartier, accueil
des nouveaux arrivants, etc.).
Créer un comité qui identifie les situations d'exclusion dans nos communautés et propose des
pistes d'action.
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Bon à savoir!
20 % des propositions reçues dans le cadre du Forum en
Église insistent sur la conversion de nos attitudes afin
d'être une Église plus accueillante et plus à l'écoute. 13 %
des propositions visent une meilleure vie fraternelle et
l'organisation de temps et d'activités de fraternité.
Lors de la journée diocésaine du 26 mars, les personnes
se sont inscrites en plus grand nombre à l'atelier « vivre
ensemble ».

et maintenant?
Prenons le temps pour nous parler et nous écouter, ensemble et à l'écoute de l'Esprit. Soyons
attentives et attentifs à ce qui fait consensus entre nous. En groupe de 4 à 8 personnes, puis en
grand groupe, nous choisirons des pas à mettre en œuvre dans notre communauté.
QUE VEUT DIRE POUR NOUS « ÊTRE UNE ÉGLISE ACCUEILLANTE, OUVERTE
ET INCLUSIVE, QUI NE JUGE PAS LES AUTRES »?
QUE SIGNIFIE POUR NOUS « ORGANISER DES ACTIVITÉS FRATERNELLES
DIVERSIFIÉES DANS NOS COMMUNAUTÉS (REPAS FRATERNELS, CAFÉ
MUFFIN, RENCONTRES DE PARTAGE, ETC.) AFIN DE CRÉER DES LIENS ET DE
SE CONNAÎTRE »?
PAR QUELLE ACTION CONCRÈTE SOUHAITONS-NOUS AMORCER LE
CHANGEMENT CHEZ NOUS? POURQUOI?
QUAND? POUR QUI? PAR QUI? AVEC QUI?
QUELS SONT NOS BESOINS (FORMATION, ACCOMPAGNEMENT) POUR
METTRE EN OEUVRE CETTE ACTION CHOISIE?
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Les neuf propositions « vivre ensemble »
1. Créer des espaces où on prend parole et où on s’écoute en Église afin de discerner les
chemins à emprunter ensemble.
2. Être une Église accueillante, ouverte et inclusive, qui ne juge pas les autres.
3. Être une véritable communauté qui incarne l’amour des uns et des autres (« voyez comme
ils s’aiment »).
4. Favoriser la multiplication des petits groupes ou communautés de base.
5. Favoriser le ministère de présence des laïcs dans toutes les dimensions de la mission.
6. Inclure des temps fraternels dans toutes les rencontres organisées dans notre milieu.
7. Mettre en place des moyens pour permettre aux laïcs de se prononcer, d’être consultés et
de faire partie du processus décisionnel en lien avec les orientations pastorales de la
paroisse.
8. Organiser des activités fraternelles diversifiées dans nos communautés (repas
fraternels, café muffin, rencontres de partage, etc.) afin de créer des liens et de se
connaître.
9. S’assurer que les églises sont ouvertes et accessibles en dehors des horaires de célébration.
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Axe « libre »
Dans toute la démarche du Forum en Église, nous avons souhaité
que les personnes qui y participent puissent s’exprimer librement
et choisir des questions qui leur tiennent à cœur. Des questions de
tous ordres y ont été abordées : ministères et personnes engagées
dans l’Église, communications, prise en charge des communautés
chrétiennes, finances, etc.

Trois propositions Plus prioritaires
1. Favoriser la prise en charge de la vie des communautés locales par
des baptisés qui favoriseront à leur tour l’implication du plus grand
nombre de personnes possible.
2. Remettre en question l’accès aux ministères ordonnés (accès
aux femmes, accès aux hommes mariés, etc.) et favoriser
l’égalité hommes et femmes en Église dans les rôles et
responsabilités confiées.
3. Utiliser mieux et davantage les moyens de communication (site
web, réseaux sociaux) comme moyen pour la communauté de
s’informer et d’être présente aux personnes en recherche.

Proposition 3
19.2%

Proposition 1
19.2%

Proposition 2
61.6%
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Pourquoi vouloir remettre en question l’accès aux ministères ordonnés et favoriser
l’égalité hommes et femmes en Église dans les rôles et responsabilités confiées?
Pour favoriser l'égalité dans les rôles et responsabilités en Église.
Pour réparer une injustice.
Parce que les femmes sont engagées en Église et qu'il importe de les reconnaître.
Pour combler le manque de prêtres.
Parce que la couleur apportée par les femmes et hommes mariés est essentielle en Église.

Quelques pistes d'action

QUELLES ACTIONS PERMETTRAIENT DE RÉALISER LE CHANGEMENT
SOUHAITÉ?
Écrire une charte de droit et d'égalité pour les hommes et les femmes de ce temps.
Reconnaître l'engagement de la conjointe du diacre et lui faire une place plus grande dans
la mission confiée à son mari.
Faire parvenir à Rome la demande de remettre en question l'accès aux ministères ordonnés.
Ouvrir le diaconat permanent aux femmes et leur ouvrir l'accès à la formation initiale.
Favoriser l'accès aux études théologiques pour les hommes et les femmes.
Tendre vers l'égalité dans les divers rôles et fonctions en Église confiés à des baptisés.

Bon à savoir!
Dans le cadre du Forum en Église, 121 propositions reçues concernaient les ministères en Église
et rejoignaient pour une large part la remise en question de l'accès au ministère ordonné et
l'égalité hommes et femmes en Église. Nous retrouvons 201 occurrences du mot « prêtre » dans
le sondage web parmi les 184 questionnaires remplis, démontrant l'ampleur du
questionnement autour de ce ministère. À noter : de nombreuses voix expriment également le
désir d'une participation plus importante des laïcs dans la prise de décisions en Église.
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et maintenant?
Prenons le temps pour nous parler et nous écouter, ensemble et à l'écoute de l'Esprit. Soyons
attentives et attentifs à ce qui fait consensus entre nous. En groupe de 4 à 8 personnes, puis en
grand groupe, nous choisirons des pas à mettre en œuvre dans notre communauté.
QUE VEUT DIRE POUR NOUS «REMETTRE EN QUESTION L’ACCÈS AUX
MINISTÈRES ORDONNÉS (ACCÈS AUX FEMMES, ACCÈS AUX HOMMES
MARIÉS, ETC.) ET FAVORISER L’ÉGALITÉ HOMMES ET FEMMES EN ÉGLISE
DANS LES RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONFIÉES »?
PAR QUELLE ACTION CONCRÈTE SOUHAITONS-NOUS AMORCER LE
CHANGEMENT CHEZ NOUS? POURQUOI?
QUAND? POUR QUI? PAR QUI? AVEC QUI?
QUELS SONT NOS BESOINS (FORMATION, ACCOMPAGNEMENT) POUR
METTRE EN OEUVRE CETTE ACTION CHOISIE?

Les dix propositions de l'axe « libre »
1. Être reconnaissants envers les personnes engagées dans nos paroisses et dans la société et
valoriser leur engagement.
2. Favoriser la prise en charge de la vie des communautés locales par des baptisés qui
favoriseront à leur tour l’implication du plus grand nombre de personnes possible.
3. Favoriser la prise en charge par des laïcs de la présidence de célébrations ou de soirées de
prières.
4. Favoriser l’égalité hommes et femmes en Église dans les rôles et responsabilités
confiées.
5. Proposer des formations de disciples-missionnaires pour aller vers une plus grande qualité
d’être comme disciple et être témoin de foi dans le monde d’aujourd’hui.
6. Remettre en question l’accès aux ministères ordonnés (accès aux femmes, accès aux
hommes mariés, etc.).
7. S’assurer que l’information circule dans la paroisse en lien avec les décisions prises, les
groupes existants, les activités organisées, etc.
8. Se former à reconnaître les charismes des baptisés et les accompagner dans leur leadership
afin que ce soit toute la communauté chrétienne qui prenne soin de ceux qui ne sont pas
dans nos réseaux.
9. S’engager résolument comme équipe pastorale (prêtres, diacres, agentes et agents de
pastorale) à favoriser le passage vers une Église plus missionnaire et synodale.
10. Utiliser mieux et davantage les moyens de communication (site web, réseaux sociaux)
comme moyen pour la communauté de s’informer et d’être présente aux personnes en
recherche.
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Une expérience synodale... vivre et marcher ensemble
LE MOT « SYNODE » EST UN MOT ANCIEN ET VÉNÉRABLE DANS LA
TRADITION DE L'ÉGLISE, DONT LA SIGNIFICATION S'INSPIRE DES
THÈMES LES PLUS PROFONDS DE LA RÉVÉLATION [...] IL INDIQUE LE
CHEMIN SUR LEQUEL LE PEUPLE DE DIEU MARCHE ENSEMBLE. IL SE
RÉFÈRE ÉGALEMENT AU SEIGNEUR JÉSUS, QUI SE PRÉSENTE
COMME « LE CHEMIN, LA VÉRITÉ ET LA VIE » (JN 14,6), ET AU FAIT
QUE LES CHRÉTIENS, SES DISCIPLES, ONT ÉTÉ APPELÉS À L'ORIGINE
« DISCIPLES DU CHEMIN ».
AVANT TOUT ET SURTOUT, LA SYNODALITÉ DÉSIGNE LE STYLE
PARTICULIER QUI QUALIFIE LA VIE ET LA MISSION DE L'ÉGLISE, EN
EXPRIMANT SA NATURE DE PEUPLE DE DIEU QUI CHEMINE ET SE
RASSEMBLE, CONVOQUÉ PAR LE SEIGNEUR JÉSUS DANS LA
PUISSANCE DE L'ESPRIT SAINT POUR PROCLAMER L'ÉVANGILE. LA
SYNODALITÉ DOIT S'EXPRIMER DANS LA MANIÈRE ORDINAIRE DE
VIVRE ET DE TRAVAILLER EN ÉGLISE.

FRANÇOIS, Discours pour la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'institution du
Synode des évêques (17 octobre 2015).

MERCI À TOUTES LES PERSONNES QUI ONT PRIS LA PAROLE
DANS LE CADRE DU FORUM EN ÉGLISE! UN MERCI TOUT
SPÉCIAL AUX MEMBRES DU COMITÉ NOYAU DU FORUM EN
ÉGLISE SANS QUI CETTE EXPÉRIENCE SYNODALE N'AURAIT
PAS ÉTÉ LA MÊME!
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