COMMUNIQUÉ No. 64 – 22 AVRIL 2022
INFORMATION
Aux membres des équipes pastorales,
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté,
Aux membres des congrégations religieuses,
Au personnel de l’archevêché,
Chers frères et sœurs, le Seigneur est vraiment ressuscité ! Et nous ressuscitons avec Lui ! Voici quelques
informations et invitations qui sont signes de cette vie renouvelée au sein de notre Église.

1.

Démarche synodale diocésaine: Ensemble en mission !

Je tiens d’abord à remercier tous ceux et celles qui ont manifesté un intérêt pour cette démarche unique
en son genre. Elle vise à la fois à améliorer notre manière de « marcher ensemble » en Église, et à réaliser
notre transformation missionnaire, afin que Jésus Christ soit proposé à tous nos concitoyens.
Nous avons commencé à recevoir des contributions de plusieurs personnes et groupes. Je vous rappelle
que la date limite pour nous les faire parvenir est le 23 mai prochain, à l’adresse suivante:
synode@diocesemontreal.org
Pour vous aider à nous communiquer le fruit de vos réflexions, nous vous présentons aujourd’hui un
formulaire modèle. Pour faciliter la cueillette et l’analyse de vos contributions, nous vous invitons, autant
que possible à répondre directement par le formulaire disponible en ligne : lien ici. On le trouve sur le
microsite de la démarche synodale montréalaise: synode.
Il est aussi possible de répondre à partir d’un formulaire de format Word, également disponible sur le
microsite : lien ici.
Dans les prochaines semaines, vous trouverez aussi dans le microsite et sur les réseaux sociaux diocésains,
des vidéos témoignages de communautés impliquées dans la démarche synodale. Merci de penser à
partager ces vidéos inspirantes qui peuvent encourager et mobiliser plus de gens encore à participer à la
démarche.
Nous croyons à l’importance d'entendre la voix de groupes diversifiés. Nous portons une attention spéciale
à ce que pensent et vivent les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les familles. Nous vous
encourageons à leur donner la parole et à nous relayer leurs réflexions.
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Le Centre diocésain mariage vie famille, en collaboration avec l’Office de l’éducation à la foi et Mission
jeunesse, a développé une démarche synodale adaptée à vivre en famille. Je vous invite à partager cette
démarche auprès des familles : méthode disponible dans la boîte à outils : lien ici.
L’équipe de Mission Jeunesse a également mis au point un sondage que nous vous invitons à faire
connaître: https://bit.ly/synodemtl
Plus que jamais, frères et sœurs, faisons route ensemble, en mission!

2.

Annonces

«L’Air du temps»: Gregory Charles en concert bénéfice pour le diaconat permanent de Montréal
Vous êtes invités au Concert bénéfice pour le diaconat permanent de Montréal qui aura lieu le 28 mai à la
Cathédrale Marie-Reine du Monde. En vedette Gregory Charles! Invitez vos familles, vos amis et les
membres de vos communautés. Une annonce sur affiche sera envoyée aux paroisses. Voici le lien pour
commander vos billets : https://www.eventbrite.ca/e/307351896797
Mission Jeunesse
a)
Session Info : JMJ Lisbonne
Nous nous préparons à participer au plus grand rassemblement de jeunes du monde entier à Lisbonne en
2023 ! Découvrez nos forfaits lors de la session info du 26 avril à 19h.
Inscription : https://bit.ly/JMJ2023MTL
b)
Mise en œuvre de la mission auprès des jeunes
À partir du 2 mai, cette formation explorera le développement intégral d’une mission jeunesse dans une
approche hybride. Cette session inclut le développement des compétences nécessaires pour promouvoir,
planifier et organiser une mission auprès des jeunes: https://bit.ly/Mise-en-œuvre
En terminant, je vous souhaite, chers frères et sœurs en Christ, que la Joie et l’Espérance invincibles qui
nous viennent de la Résurrection du Seigneur vous accompagnent tout au long de ce temps pascal et audelà. Que le Souffle de l’Esprit Saint vous donne force et sagesse dans tout ce que vous entreprendrez.
En Jésus Christ Ressuscité,

† Alain Faubert, VG
Évêque Auxiliaire à Montréal
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