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Présentation du Guide diocésain
En septembre 2018, à la suite de l’appel lancé par
le pape François dans La joie de l’Évangile,
notre archevêque Mgr Christian Lépine inaugurait notre chantier diocésain
de transformation missionnaire; une démarche en trois étapes :

VOIR - DISCERNER - SERVIR
à vivre dans la PRIÈRE et ENSEMBLE !

Aujourd’hui, alors que notre pape engage toute l’Église dans une démarche synodale sur la
synodalité, c’est-à-dire sur notre manière de « marcher ensemble », force est de reconnaître
l’absolue nécessité de cheminer ensemble pour que cette transformation advienne.
À Montréal, nous entendons donc proﬁter de cette occasion que le synode nous offre pour
poursuivre nos efforts en ce sens. Dans les prochains mois, à travers notre prière, à travers
notre regard sur le monde qui nous entoure, à travers nos échanges en petits groupes, nous
chercherons à discerner les pas que l’Esprit nous invite à faire pour devenir véritablement une
Église missionnaire pour les gens d’ici.

Nous vous proposons aujourd’hui un Guide diocésain qui contient deux documents:
(1)

un Document d’animation d’une démarche de réﬂexion en petits groupes;

(2)

un Document de réﬂexion qui, comme son nom l’indique, comprend une série de
réﬂexions et considérations, pour aider chacun et chacune à s'exprimer sur la qualité
de notre vie synodale à Montréal et sur ce qu’il ou elle discerne des appels de l’Esprit
pour la mission évangélique qui nous est conﬁée.

Ce guide, essentiel à l’animation de groupes de discussion, est le cœur de notre démarche
diocésaine. Pour vous aider, nous mettons aussi à votre disposition, différentes ressources
dans la Boîte à outils diocésaine. Ces ressources et d’autres informations sont présentes sur
le https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/
site internet diocésain du synode. Elles vous aideront à saisir d’où l’on vient, où on en est,
et où on s’en va, dans notre chantier diocésain de transformation missionnaire.
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/

Il est déjà possible de penser à organiser des rencontres en petits groupes au sein de votre
paroisse, de votre organisme, de votre mouvement en ayant le souci d’ouvrir le dialogue avec
les personnes qui ne côtoient pas nos activités régulières.
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Présentation du Guide diocésain (suite)
En prenant connaissance des documents, vous réaliserez la souplesse de la démarche : il est
possible de se concentrer sur un ou plusieurs thèmes. Ou encore, de n’utiliser qu’un sujet de
l’un des thèmes pour entrer en dialogue avec les gens de votre milieu. Si nous préconisons une
dynamique d’échange en petits groupes, toutes les initiatives et la créativité sont les bienvenues
pour créer des espaces de dialogue avec le monde; sondages, réseaux sociaux, présences aux
événements de quartier, etc.
Dans un premier temps, nous nous donnons jusqu’en mai pour des initiatives de prises de
parole, de travail en petits groupes et de mise en commun de nos idées. Nous pourrons alors
dégager des orientations, des pistes d’action, des grandes priorités pour notre diocèse. Nous
en sommes à cette étape; on ne doit pas l’escamoter. L’objectif est d’abord de donner réponse
à deux questions toutes simples, mais aux implications très larges.

Question 1 : Dans notre Église diocésaine, quel est l’état de santé actuel de notre « marcher

ensemble » et quels pas l’Esprit nous invite - t - Il à accomplir pour grandir vers cet objectif?

Question 2 : En nous mettant à l’écoute du monde qui nous entoure, quels appels l’Esprit

nous lance - t - Il pour orienter notre action missionnaire?

Bien sûr, il est très possible que localement se dégagent des idées plus concrètes d’actions à
entreprendre, en lien avec des besoins spéciﬁques du milieu. Lorsque l’Esprit donne rendez-vous,
il faut répondre! Des initiatives et des actions locales émergeront sûrement tout au long du
parcours. Rappelons-nous tout de même de notre mot d’ordre : « Ensemble ».
C’est un appel à ne pas travailler seul, à créer des partenariats avec nos voisins
ou des organismes qui partagent nos valeurs,
et surtout à demeurer en communion au
sein de la démarche diocésaine.
À l’exemple des disciples que Jésus a
envoyés dans le monde, demandons au
Seigneur de garder notre cœur ouvert
et d’afﬁner notre zèle aﬁn que nous
puissions aller à la rencontre de l’autre.
Le comité de pilotage du chantier
Jean-Louis Paya, coordonnateur diocésain
Erika Jacinto
Denis Bérubé
Alain Faubert, VG
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Document d’animation

Cheminement type
Démarche d’animation d’une rencontre ou d’une série de rencontres en petits groupes
Cette démarche type cherche à aider les participants à répondre synodalement aux deux
grandes questions de notre synode. Nous vous encourageons à adapter ce cheminement type
en fonction de votre situation et notamment, en fonction des participants de vos échanges.
Les deux questions fondamentales du synode sont :

Question 1 :
Dans notre Église diocésaine, quel est l’état de santé actuel de
notre « marcher ensemble » et quels pas l’Esprit nous invite- t - Il à
accomplir pour grandir vers cet objectif?
Question 2 :
En nous mettant à l’écoute du monde qui nous entoure, quels appels
l’Esprit nous lance- t - Il pour orienter notre action missionnaire?
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Cheminement type | Synthèse
Une composition détaillée de chacune de ces parties
est proposée aux pages suivantes.

1.

Temps d’accueil et de prière

5 minutes

2.

Premiers temps d’échanges autour de
l’énoncé pour une vision d’espérance

30 minutes

3.

Pause

10 minutes

4.

Deuxièmes temps d’échanges autour
d’un des thèmes de l’énoncé pour une
vision d’espérance

45 minutes

Troisième temps d’échanges autour
des deux questions fondamentales du
synode diocésain

25 minutes

6.

Conclusion : Prière du chantier diocésain

5 minutes

7.

Envoyer les réponses aux trois temps d’échanges.

5.
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Cheminement type | Détaillé
Reprise détaillée de ce que pourrait être le cheminement
synthétique présenté à la page précédente

Avant la réunion

1.
1.

2.
2.

Consulter les ressources de la Boîte à outils diocésaine pour vous aider (prière,
origine de l’énoncé pour une vision d’espérance et ses liens avec notre démarche
synodale, synthèse de l’étape VOIR-ÉCOUTER, témoignages, etc.)
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/

Si possible, choisir ensemble un thème pour la rencontre (voir le Document de réﬂexion,
plus loin dans ce document) et envoyer aux participants les informations nécessaires
pour qu’ils prient et méditent sur le thème, préalablement à la rencontre.

Pendant la réunion

1.
2.

(durée 2 heures)

1.

Temps d’accueil et de prière (prière de l’Adsumus dans la Boîte à outils diocésaine
5 minutes

2.

Premier temps d’échanges autour de l’énoncé pour une vision d’espérance
30 minutes

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/

En grande assemblée ou en groupe de 5 à 6 personnes. L’assemblée ou
chaque petit groupe doit trouver un rapporteur qui notera ce qui aura
été partagé pendant la rencontre.
a.
A.

Présenter l’énoncé pour une vision d’espérance :
« En Jésus-Christ, bâtissons une Église viviﬁante qui se laisse
évangéliser, se fait accueillante et proche du monde. »
Pour comprendre d’où vient cet énoncé, voir les ressources dans
la Boîte à outils diocésaine.
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/
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Cheminement type | Détaillé (suite)

B.b.
C.c.

3.
4.

4.

Questions pour faciliter le dialogue :
i. Comment accueillez-vous cette proposition?
ii. À quoi cela vous fait-il penser?
iii. Des éléments qui vous frappent, vous interpellent particulièrement?
iv. Des aspects manquants ou insufﬁsamment mis en lumière?
Au besoin, partager avec le groupe des éléments de réﬂexion de la Parole de
Dieu, de la synthèse du VOIR-ÉCOUTER (voir la Boîte à outils diocésaine et
aménager un temps de prière et de méditation
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/

Pause
10 minutes
Deuxième temps d’échanges autour d’un des thèmes de l’énoncé pour une vision
d’espérance : Ce que l’Esprit me dit
45 minutes
En groupe de 5 à 6 personnes. Chaque groupe doit trouver un rapporteur qui écrira ce
qui aura été partagé au point c. et e.
a.

A.

b.

B.

c.

C.

Chaque groupe choisit un thème à approfondir ou prend
connaissance du me choisi par les organisateurs de la
démarche (voir le Document de réﬂexion, plus loin dans ce
document)
1-5 minutes
Temps personnel de prière et de méditation sur les
« considérons » et les « réﬂexions » du thème
5 minutes
Chacun partage ce qui lui est venu dans la prière sur
les « considérons » et ses réponses aux questions de
« réﬂexions ». Les autres membres écoutent mais ne
répondent pas.
2-3 min par personne
Dans le cadre d’une série de rencontres, le deuxième temps d’échanges
peut être répété pour chaque thème.
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Cheminement type | Détaillé (suite)

D.

Temps personnel de prière et de méditation sur ce que mes
sœurs et mes frères viennent de partager
2 minutes

e.

Chacun partage sur le fruit de son écoute du partage de ses sœurs et
de ses frères. Les autres membres écoutent mais ne répondent pas.
2-3 minutes par personne

f.

Temps de silence, de prière et de réﬂexion individuelle
2 minutes

E.
F.

5.
5.

Troisième temps d’échanges autour des deux questions fondamentales du synode
diocésain : Ce que l’Esprit nous dit.
25 minutes
a.
A.

Les participants notent les éléments émergents des deux temps d’échanges
précédents qui répondent aux questions ci-dessous. Ici, chacun est invité à
principalement rappeler ce que ses sœurs et ses frères ont partagé.

Question 1 :
Dans notre Église diocésaine, quel est l’état de santé actuel de notre
« marcher ensemble » et quels pas l’Esprit nous invite - t - il à accomplir
pour grandir vers cet objectif? Quelles sont les initiatives à conﬁrmer
(continuer, consolider), quels sont les changements à envisager (changer, cesser),
quels sont les nouveaux pas à franchir (commencer; créer)?

Question 2 :
En nous mettant à l’écoute du monde qui nous entoure, quels appels l’Esprit nous
lance - t - Il pour orienter notre action missionnaire? Quelles sont les initiatives
à conﬁrmer (continuer, consolider), quels sont les changements à envisager
(changer, cesser), quels sont les nouveaux pas à franchir (commencer; créer)?
Dans le cadre d’une série de rencontres, le troisième temps d’échanges peut être répété pour chaque thème.

6.

6.
7.

7.

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/boite-a-outils/

Conclusion : Prière du chantier diocésain (voir la Boîte à outils diocésaine)

5 minutes

Chaque petit groupe envoie ce qui a été dit pendant les trois temps
d’échanges, aux organisateurs de la rencontre.
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Document de réﬂexion

Énoncé pour une vision d’espérance

« En Jésus-Christ, bâtissons une Église viviﬁante
qui se laisse évangéliser,
se fait accueillante et proche du monde. »
Pour le deuxième temps d’échanges prévu dans la démarche en groupe (cf. Document
d’animation plus tôt dans ce document), ce document de réﬂexion présente, pour chaque
thème de cet « énoncé pour une vision d’espérance » :
• Des aspects à considérer qui amènent un regard croisé sur notre « marcher
ensemble » et sur les appels missionnaires issus de notre écoute de l’Esprit
Saint;
• Deux réﬂexions qui nous aident à identiﬁer des pistes d’avenir, et à répondre
aux questions fondamentales de l’étape 5, « Consensus » (cf. Document d’animation).
N.B. : le sigle SR accompagné de chiffres romains et d’un numéro renvoie aux 10 thèmes présentés
dans le document préparatoire du Synode romain (SR), et aux sous-questions qui sont suggérées
pour chaque thème (Document préparatoire, no. 30).
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Réﬂexion A

« En Jésus-Christ »

(Enracinés en Jésus-Christ)
Considérons :
• Le Christ et sa manière d’être « synodale », de marcher avec ses disciples, d’écouter les
hommes et les femmes de son temps, de réaliser la volonté du Père, en paroles et en actes;
• Notre manière (paroissiale, diocésaine, communautaire) d’écouter la Parole de Dieu et de la
partager; notre manière (paroissiale, diocésaine, communautaire) de prier, de vivre les
sacrements;
• Notre manière (paroissiale, diocésaine, communautaire) de prendre nos décisions en les
fondant dans la prière et le discernement de tous les membres de la communauté;
Réﬂexions :

(A1)

Comment est-ce que notre écoute de la Parole et notre prière communautaire
inspirent et orientent effectivement notre « marcher ensemble », nos décisions
les plus importantes? (SR IV.1; SR IV.2)

(A2)

Quelles orientations missionnaires (champs d’action; grands objectifs) pour
notre Église discernons-nous dans la manière d’être et d’agir de Jésus-Christ?
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Réﬂexion B

« Bâtissons… »
(Ensemble)

Considérons :
• Qu’une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité;
(SR VIII « Autorité et participation »)
• Que la synodalité est au service de la mission de l’Église, à laquelle tous ses membres sont
appelés à participer; (SR V « Coresponsabilité dans la mission »)
• Que, dans un style synodal, les décisions sont prises via un processus de discernement, sur la
base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit; (SR IX « Discerner et décider »)
• Que des « organismes de synodalité », de rencontre et de dialogue (par exemple : assemblées
communautaires; conseils paroissiaux, diocésains; équipes de travail, comités) rendent concrète
notre vie synodale; (SR VI « Dialoguer »; SR IX)
• Que notre manière de conjuguer leadership et participation, de discerner et décider ensemble,
peut être un témoignage rendu à l’Évangile et faire signe à notre monde;

Réﬂexions :

(B1)

Comment évaluons-nous le fonctionnement et la fécondité des « organismes de
synodalité » de notre Église, aux plans : paroissial, diocésain, communautaire?

(B2)

Quelles orientations missionnaires (champs d’action; grands objectifs) discernonsnous devant le déﬁ de la participation de tous et la prise de décision en commun?
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Réﬂexion C

« …Une Église »

(Peuple en marche)
Considérons :
• Les différentes manières qu’ont les baptisés d’appartenir et de participer à la vie de notre
Église; (SR I « Les compagnons de voyage »)
• La richesse des différentes Églises catholiques, romaines et orientales, présentes à Montréal,
et celle des diverses confessions chrétiennes; la fécondité d’un témoignage commun; (SR VII)
• La nécessité d’écouter, de favoriser la prise de parole du plus grand nombre et d’intégrer la
contribution d’une grande variété de personnes; (SR II « Écouter »; SR III « prendre la parole »)

Réﬂexions :

(C1)

Comment évaluons-nous notre capacité à conjuguer « unité » et « diversité »
(des personnes, des points de vue, des cultures, des multiples traditions et
confessions) dans notre vie en Église dans l’Archidiocèse de Montréal?

(C2)

Quelles orientations missionnaires (champs d’action; grands objectifs) discernonsnous devant le déﬁ du « vivre-ensemble » dans la région de Montréal?
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Réﬂexion D

« Viviﬁante »

(Engagée pour la « vie en abondance » des gens d’ici)
Considérons :
• Que Jésus est venu pour que nous ayons « la vie en abondance » (cf. Jn 10, 10); et que cette
vie éternelle « c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. » (Jn 17, 3)
• Que l’annonce du règne de Dieu se réalise en actes et en paroles : « Guérissez les malades
qui s’y trouvent et dites-leur : ”Le règne de Dieu s’est approché de vous.” » (Luc 10, 9)
• Les intérêts et les courants de pensée qui prévalent actuellement dans notre société;
• Les quêtes de sens et aspirations au bonheur que nous voyons autour de nous; les lieux, les
causes dans lesquelles les gens s’investissent;
• Les dépendances et servitudes qui entravent la vie des gens que nous côtoyons;
Réﬂexions :

(D1)

Comment évaluons-nous notre capacité à discerner ensemble, en Église, les
enjeux de « vie en abondance » de nos contemporains?

(D2)

Pour notre Église, quelles orientations missionnaires (champs d’action; grands
objectifs) se dégagent de notre écoute de ces besoins de « vie en abondance » ?

12

Réﬂexion E

« Qui se laisse évangéliser »

(Travaillée par l’Évangile et son appel à la conversion)
Considérons :
• Que l’Église est « à la fois sainte et toujours appelée à se puriﬁer, poursuivant constamment
son effort de pénitence et de renouvellement. » (Lumen gentium, no. 8)
• Que l’Église est envoyée évangéliser, partager une Bonne Nouvelle; mais elle ne peut rien donner
qu’elle n’a pas elle-même reçu et intégré.
• Que nous sommes évangélisés dans la rencontre de l’autre : l’expérience parfois dramatique
des plus démunis, les opinions différentes des nôtres qui s’expriment, etc.
Réﬂexions :

(E1)

Quels appels à la conversion discernons-nous ensemble, pour que notre Église
diocésaine soit plus ﬁdèle à l’Évangile?

(E2)

Quelle place occupent, dans notre communauté, l’expérience et la voix des minorités,
des marginaux, des exclus, des démunis? (SR II)
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Réﬂexion F

« Accueillante »

(Où tout le monde peut trouver sa place)
Considérons :
• Les motifs pour lesquels des personnes entrent en contact avec notre communauté ou
requièrent nos services;
• Les aspects importants de la vie de nos concitoyens pour lesquels on ne pense pas faire
appel à l’Église;
• Les aspects concrets de notre manière de vivre en Église qui font obstacle à ce qu’on se
rapproche de nous;
• Les personnes et les groupes envers qui nous manquons d’accueil et d’écoute, qui sont
laissés à la marge, expressément ou de fait (SR I.5; SR II.1);
• Les préjugés et les stéréotypes qui font obstacle à notre écoute (SR II.5);
Réﬂexions :

(F1)

Comment évaluons-nous notre capacité communautaire d’accueil de toute
personne qui se présente à nous, quels que soient ses motifs?

(F2)

Quelles orientations missionnaires (champs d’action; grands objectifs) discernonsnous en face des déﬁs d’accueil, d’intégration, d’inclusion vécus par nos contemporains
dans la société?

14

Réﬂexion G

« Proche du monde »

(Solidaire des joies, espoirs, tristesses et angoisses du monde)
Considérons :
• Notre écoute du contexte social et culturel dans lequel nous vivons; (SR II.6) les
instruments d’analyse que nous nous donnons (informations par les médias; données
statistiques; sondages; études scientiﬁques; etc.) pour lire les dynamiques sociales; (SR X.3)
• Le proﬁl socio-économique de notre milieu de vie (quartier, ville);
• Notre dialogue avec les diverses instances de la société : le monde de la politique, de
l’économie, de la culture, la société civile, les pauvres… ; (SR VI.5)
• Notre société marquée par les médias de communications de masse et les réseaux
sociaux; (SR III)
• L’engagement de chrétiens de nos communautés dans un service au sein de la société
(engagement social, politique; enseignement, recherche; justice, paix, environnement); (SR V.2)
• Notre dialogue et notre engagement avec des croyants et des non-croyants d’horizons divers,
en vue du bien commun; (SR VI.4)
Réﬂexions :

(G1)

Comment évaluons-nous l’attention que porte notre communauté, notre Église
diocésaine, aux joies, espoirs, angoisses et tristesses de nos contemporains?

(G2)

Qui sont les gens, les catégories de personnes, dans notre milieu ou dans notre
diocèse, dont l’Esprit Saint nous appelle à nous faire proches, solidaires?

15

Ensemble
en mission

Mgr Christian Lépine
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