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Rapport de la synthèse du synode diocésain 2021-2023 

Diocèse catholique romain de Prince Albert 

 

Notre diocèse est entré dans le Synode 2021-2023 avec assurance et dans la prière ; cependant, plus de 

temps pour préparer et lancer le processus du Synode aurait aidé à préparer et à éduquer les 

paroissien(ne)s menant à une plus grande participation. Un bon échantillon représentatif de notre peuple 

(jeunes, jeunes adultes, adultes et aîné(e)s) et un petit nombre d'autres traditions religieuses ont participé 

à l'écoute et au partage (voir l'annexe A pour les statistiques de ceux qui ont participé). Nous étions 

reconnaissant(e)s pour ceux/celles qui ont répondu, mais la participation globale ne représentait 

qu'environ 10% des catholiques du diocèse. Trois des douze paroisses autochtones ont participé au 

cheminement synodal diocésain. La participation des immigrant(e)s catholiques, de ceux/celles qui sont 

marginalisé(e)s et de ceux/celles qui ont quitté l'Église catholique a été particulièrement limitée. 

 

Les paroisses ont tendu la main à leur public et aux membres de leurs communautés par le biais de 

réunions en personne, de conversations téléphoniques, de courriers électroniques et d'autres moyens. 

Pour certain(e)s, la pandémie était un obstacle aux rencontres en personne. Pour ceux/celles qui ne se 

sentaient pas à l'aise de se rencontrer en personne ou qui n'avaient pas accès à une session d'écoute 

locale, le comité diocésain de planification du synode a offert six sessions de groupe Zoom. Le comité de 

planification a également créé une réponse en ligne pour ceux/celles qui souhaitaient faire part de leurs 

réflexions mais n'ont pas pu ou n'ont pas souhaité participer à une session d'écoute. Cet outil en ligne a 

commencé par une invitation à la prière et était disponible sur le site Web diocésain et par le biais 

d'affiches avec des codes QR. Beaucoup ont profité des deux. Plusieurs personnes, en particulier celles de 

plus de cinquante ans, ont participé à plusieurs forums en ligne et rassemblements en personne, ce qui a 

approfondi les conversations alors que les personnes rassemblées partageaient des histoires plus 

personnelles de leur parcours commun. 

 

Beaucoup de nos conversations ont porté sur les questions d'appartenance et d'écoute, qui étaient les 

principales questions synodales et pourraient également servir d ’objectif pour d'autres sujets suggérés 

dans le document préparatoire: 

 

1. Est-ce que j'ai le sentiment d'appartenir à ma communauté de foi/paroisse/église et que j'ai un 
rôle dans la mission de l'Église? Quelles situations m'ont fait sentir que j'appartiens?  Quelles 
situations m'ont fait me sentir indésirable ou ignoré(e)  ? Y a-t-il ceux/celles que ma communauté 
confessionnelle exclut, valorise moins ou valorise davantage ? Partagez vos histoires. 

2. Est-ce que ma communauté de foi/paroisse/diocèse est un endroit sûr où je peux parler 
courageusement, franchement et de manière responsable de l'église et de la société ? Est-ce que 
je me sens entendu(e) ? Partagez vos histoires. 
 

Les forums en ligne ont offert trois occasions d'aborder 

ces questions principales et trois d'explorer des sujets 

supplémentaires du Document préparatoire : 

l'œcuménisme, le partage de la responsabilité de notre 

mission commune et la célébration (liturgie et prière). 

Certaines paroisses ont également réfléchi sur la 

question du dialogue dans l'Église et la société et sur l'autorité et la participation. En général, l'attitude 

écrasante des participant(e)s était qu'ils/elles étaient heureux(ses) d'avoir l'occasion de partager leurs 

histoires et qu'ils/elles avaient le sentiment d'avoir été entendu(e)s. 

LES PARTICIPANT(E)S ONT BIEN 

APPRÉCIÉ L'OPPORTUNITÉ DE 

PARTAGER LEURS HISTOIRES ET 

ONT ESTIMÉ QU'ILS/ ELLES 

AVAIENT ÉTÉ ENTENDU(E)S. 
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QU'EST-CE QUE L'ESPRIT-SAINT A RÉVÉLÉ? 

 

Nous avons entendu l'appel à être un reflet authentique de Jésus dans notre accueil . 

 

«Le Seigneur est ma part, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en Lui.» Lamentations 3:20-21 

 

La plupart de ceux/celles qui ont participé à notre synode local ont ressenti un fort sentiment 

d'appartenance et d'accueil au sein de leurs paroisses. En même 

temps, quelques personnes ont eu et continuent d'avoir le 

sentiment de ne pas être vues ou entendues. En général, 

ceux/celles des petites paroisses ont ressenti le plus fort 

sentiment d'appartenance et la valeur accordée au partage de 

leurs dons. Ceux/celles des grandes paroisses ont plus de 

difficultés à connaître leurs compagnons/compagnes 

paroissien(ne)s, à pouvoir les accueillir par leur nom et à partager 

un peu leurs luttes plus profondes. Dans tous les cas, ceux/celles 

qui ont participé aux ministères à la messe et aux autres ministères 

paroissiaux étaient ceux/celles qui avaient le plus fort sentiment 

d'appartenance. De nombreux(ses) participant(e)s se sont senti(e)s 

appelé(e)s à être encore plus accueillant(e)s, saluant les autres 

avec plus qu'une simple poignée de main à la porte et un geste 

amical au signe de paix. Les participant(e)s se sont senti(e)s 

appelé(e)s à reprendre des activités sociales mises de côté pendant la pandémie. Les participant(e)s se 

sont senti(e)s appelé(e)s à discerner comment plus d'espace et d'invitations peuvent être donnés à de 

nouvelles personnes pour s’impliquer dans différents ministères paroissiaux et comment nous pouvons 

partager plus profondément les luttes quotidiennes de nos voisin(e)s.  

 

Plus vous êtes impliqués dans le ministère, la liturgie et la prière, plus vous vous sentez membre 

de la communauté - votre étape de la vie et votre capacité à ce moment-là affectent votre 

implication et votre accueil au sein de la communauté - Dieu utilise les enfants pour faire grandir 

notre foi. [Session zoom diocésaine]  

Je sens que le plan de Dieu m’implique d’être actif dans ma paroisse communautaire. Cela fait 

partie de ma vie de famille. C'est une façon de montrer l'exemple. C'est la manière de faire de 

mes parents. [Rapport de synthèse des paroisses autochtones] 

Les participants ont exprimé le rêve de construire des ponts, en particulier avec les gens d'une 

communauté autochtone voisine. Désir d'être plus accueillant et hospitalier envers les personnes 

éloignées de l'Église. [Rapport de synthèse paroissial] 

Tant d'histoires parlaient de solitude. J'ai été stupéfié de voir combien de personnes pensaient 

qu'elles devaient porter leur croix seules et ne partageaient pas avec leur famille de l'Église, mais 

voulaient vraiment que quelqu'un tende la main. Combien de fois je n'ai pas vu leur douleur et 

leur souffrance. [Rapport de synthèse paroissial] 

 

 

 

 

CEUX/CELLES QUI ONT 

PARTICIPÉ AUX 

MINISTÈRES À LA 

MESSE ET DANS LE 

RAYONNEMENT DE LA 

PAROISSE ONT ÉTÉ 

CEUX/CELLES AYANT 

LE PLUS FORT SENS 

D'APPARTENANCE. 
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Nous avons entendu l'appel à répondre avec miséricorde et compassion. 

 

« Bien-aimés, ne vous plaignez pas les uns contre les autres, afin de ne pas être jugés. 

Voici que le juge est à vos portes ! » Jacques 5:9 

 

Nous avons entendu au cours de nos conversations synodales que certaines personnes se sont senties 

jugées par d'autres dans l'Église dans diverses situations: pour leurs enfants bruyants, pour la 

communauté de foi dans laquelle ils/elles ont grandi avant de 

rejoindre l'Église catholique, pour être un(e) non-catholique 

fréquentant la paroisse avec leur conjoint(e) catholique, pour 

leurs modes de vie, leur identité de genre, leur état 

matrimonial, etc. Alors que les catholiques ont le devoir de 

partager l'enseignement du Christ et d'en témoigner, cela 

devrait toujours être fait avec charité et sensibilité à l'endroit 

où les gens en sont dans leur cheminement de foi et à ce 

qu'ils/elles sont capables de recevoir. Certaines divisions 

importantes sont apparues ou ont été exacerbées pendant la 

pandémie mondiale, et ces problèmes ont divisé les familles 

et les paroisses et continuent d'être une source de conflits. Les 

participant(e)s se sont senti(e)s appelé(e)s à se concentrer sur l'établissement de relations et 

l'accompagnement plutôt que sur le jugement : donner l'exemple, vivre une vie chrétienne intègre, plutôt 

que de simplement sermonner. 

 

Les jeunes et les jeunes adultes ont vraiment faim de spiritualité, même si ce n'est peut-être pas 

encore une faim de liturgie. Nous devons accepter où sont les gens, les instruire et les aimer 

comme le fait Jésus. [Session zoom diocésaine] 

 

Nous devons devenir plus tolérants, indulgents et accueillants envers TOUS nos jeunes. Alors que 

le Pape François a aidé l'Église à parcourir un long chemin dans cet effort, la communauté 

ecclésiale dans son ensemble a encore des préjugés et souscrit à certains stigmates qui éloignent 

nos jeunes de l'Église. Les personnes de la communauté LGBTQ+, les personnes qui sont des Alliés 

et les personnes qui ont eu ou soutiennent l'idée de l'avortement se sentent comme des parias 

de l'Église en raison de la stigmatisation entourant ces sujets. Bien que nous devions toujours 

rester fidèles à nos enseignements, nous devons créer une communauté où ces personnes se 

sentent les bienvenues. L'Église est pour tous. [Outil en ligne – Jeune adulte 18-35] 

Il est important d'être conscient des moments sensibles et de prier pour nos proches et pour nous-

mêmes en ayant confiance que le Saint-Esprit sera avec nous pour nous donner les mots 

nécessaires pour communiquer avec amour et compréhension. [Session zoom diocésaine]  

J'ai l'impression d'appartenir. Je sens que j'ai une mission dans ma paroisse pour guider ma famille 

et ma communauté à travers un exemple de vie reconnaissante et humble. J'ai l'impression que 

notre communauté est ouverte et accueillante pour tous. [Rapport de synthèse paroissial]  

 

 

LES PARTICIPANT(E)S SE 

SENTENT APPELÉ(E)S À 

SE CONCENTRER SUR 

L'ÉTABLISSEMENT DE 

RELATIONS ET 

D'ACCOMPAGNEMENT.  
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Nous avons entendu l'appel à célébrer notre foi avec joie! 

Venez, manifestons notre joie au Seigneur. Acclamons le rocher de notre salut ! Psaume 95:1 

 

La liturgie et la prière sous toutes ses formes (les sacrements, l'adoration eucharistique, les dévotions, les 

retraites et les pèlerinages) sont le fondement essentiel de notre vie chrétienne, tant individuellement 

que collectivement. Bien que l'Eucharistie soit la « source et le sommet » de notre vie chrétienne, les gens 

ont également noté un désir de diverses formes de prière dans la paroisse qui les aideraient à  prier de 

différentes manières (par exemple, les expressions traditionnelles de la liturgie, la prière charismatique, 

et prière davantage orientée vers les jeunes.) La question a été posée de savoir si les peuples autochtones, 

les différents groupes ethniques et les groupes d'immigrants récents ont la possibilité de s'exprimer dans 

le culte en fonction de leur culture. 

 

Je pense que l'église devrait faire plus d'événements 

amusants pour rendre notre église plus intéressante. 

[Outil en ligne – Jeunesse 12-18] 

 

Je connais plusieurs catholiques qui… aiment la façon 

charismatique de prier, que j'aime aussi. Si nous le 

faisions, je suis sûr que certains reviendraient. Nous 

sommes trop empesés dans nos prières. Cela aiderait 

très probablement les différents groupes ethniques 

qui forment notre communauté ecclésiale. Beaucoup 

de partage et de compréhension pourraient apporter un bel enrichissement à notre assemblée. 

[Session zoom diocésaine] 

 

Nous apprécions les groupes de prière (adultes et jeunes)… Ma famille aime réciter le chapelet. 

[Rapport de synthèse des paroisses autochtones] 

 

Nous avons entendu l'appel à un meilleur accompagnement, notamment auprès de nos jeunes et jeunes 

adultes. 

Toi qui demeures dans les jardins, mes compagnons écoutent ta voix ; laissez-moi l'entendre. Chant de 

Salomon 8:13 

 

De nombreux participant(e)s plus âgé(e)s de confessions catholiques 

et chrétiennes ont exprimé leur inquiétude et leur douleur face à leurs 

enfants et petits-enfants qui ne pratiquent pas leur foi. Ils ont déploré 

la laïcité de notre culture et l'influence des médias sociaux dans la vie 

de tou(te)s, en particulier des jeunes. D'autre part, le message que 

nous avons entendu de nos jeunes et jeunes adultes était : Enseignez-

nous ! Écoutez-nous! Acceptez-nous ! Incluez-nous ! Le besoin et le 

désir d'accompagnement étaient évidents dans tous les groupes d'âge. 

 

LA PRIERE ET LE CULTE 

SOUS TOUTES SES 

FORMES SONT LE 

FONDEMENT ESSENTIEL 

DE NOTRE VIE 

CHRÉTIENNE, TANT 

INDIVIDUELLEMENT QUE 

COLLECTIVEMENT.  

ENSEIGNEZ-NOUS! 

ÉCOUTEZ-NOUS! 

ACCEPTEZ-NOUS ! 

INCLUEZ-NOUS ! 
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Je suis très confus avec ma foi. Je ne sais pas si j'appartiens. Je n'ai pas l'impression de le faire. 

Cependant, d'un autre côté, j'ai l'impression que je dois me sentir à ma place. [Outil en ligne – 

Jeunesse 12-18] 

 

Assurez-vous toujours qu'il y a un prêtre dans une école secondaire. [Outil en ligne – Jeunesse 12-

18] 
 

Avoir plus d'occasions de consultation. Des lieux où les chrétiens peuvent être aidés dans leur 

cheminement et s'entraider. Parfois, nos nuits noires ont besoin de l'aide des autres. Presque 

comme un groupe des AA où n'importe qui peut venir parler de sa foi et recevoir du soutien ou 

de l'aide. [Outil en ligne – Adulte 36-65] 

 

Je n'ai pas besoin d'un autre « programme » d'église catholique. J'ai besoin de quelqu'un avec qui 

dialoguer, m'écouter, rompre la déconnexion spirituelle. Pas de théologie (plus d'enseignements 

d'église / croyances, etc.) mais un cheminement quotidien plus populaire les uns avec les autres. 

Peut-être que je décris de petites communautés de partage de foi ? [Outil en ligne  – Senior 65+] 

 

 Nous avons entendu l'appel à une catéchèse efficace, y compris le « quoi » et le « pourquoi » de nos 

pratiques religieuses. 

 

Je vais t'instruire et te montrer la voie que tu dois suivre; Je serai ton conseiller, mon œil veillera sur toi. 

Psaume 32:8 

 

Tout au long des conversations et des réponses synodales, nous avons entendu 

l'appel à davantage d'efforts pour l'évangélisation et la catéchèse. Pour 

beaucoup, la catéchèse se termine à la fin de l'école ou des programmes de 

préparation aux sacrements. La culture populaire n'est plus informée par la foi 

catholique, et beaucoup de choses qui se transmettaient plus facilement 

doivent être communiquées plus intentionnellement. Il y a un besoin 

d'opportunités créatives et continues pour la formation de la foi alors que les 

gens traversent la vie en plus de la célébration dominicale de l'Eucharistie. Il faut 

donner des occasions d'inviter et d'accompagner ceux/celles qui ont des questions et qui cherchent ou 

qui ne sont pas régulièrement engagé(e)s dans une paroisse. La foi est un cheminement de toute une vie.  

 

Offrez à chacun des opportunités d'avoir une expérience de Dieu, d'apprendre à le connaître 

d'abord et de recevoir son identité de Lui. Offrir aux chrétiens de toutes confessions des 

opportunités de se rassembler et d'offrir des conseils sur la façon de vivre la communauté 

chrétienne. Donnez-nous la direction et les outils. [Outil en ligne – Jeune adulte 18-36]  

 

Je suis un converti. J'ai suivi le programme RICA de 2012-2013. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu 

beaucoup de soutien après avoir terminé le programme. Des choses dont je ne suis pas sûr, je n'ai 

pas l'impression qu'il y a quelqu'un à qui je peux m'adresser et poser des questions. [Outil en ligne 

– Adulte 36-65] 

 

Une chose que j'aimerais voir, ce sont des ateliers où nous discutons des traditions  catholiques, 

des règlements, etc., où des questions peuvent être posées, et un prêtre ou un laïc qualifié 

pourrait y répondre. [Outil en ligne – Adulte 36-65] 

« DONNEZ-
NOUS LA 

DIRECTION 

ET LES 

OUTILS. » 



6 
 

Nous avons entendu l'appel à être un exemple de service chrétien dans notre communauté et dans le 

monde. 

 

Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait leur parole en 

l'accompagnant de miracles. Marc 16:20 

 

Nos conversations synodales nous encouragent tou(te)s à continuer à travailler pour être des disciples 

missionnaires, des évangélisateurs(trices) et des témoins. Dans notre diocèse et nos paroisses, nous 

soutenons les initiatives de justice sociale qui servent les pauvres, les personnes en prison et celles qui en 

ont particulièrement besoin. Les gens sont également conscients des besoins mondiaux et trouvent des 

moyens d'aider en cas d'urgence. Les participant(e)s ont observé que ce type d'évangélisation paroissiale 

est une conséquence essentielle de notre baptême et une expression de notre vie spirituelle. Dans nos 

communautés, ce service et ce témoignage partagés sont souvent réalisés avec des chrétien(ne)s d'autres 

confessions. Notre ministère commun est une expression pratique et régulière de l'unité chrétienne .  

 

Le Saint-Esprit nous demande de regarder comment nous 

pouvons évangéliser, en particulier par notre exemple et aussi 

en venant à vraiment connaître et aimer Dieu par la prière et à 

mieux connaître notre belle foi catholique. [Session zoom 

diocésaine] 

Nous rendons souvent Dieu si petit et exclusif. Nous pourrions 

faire tellement plus avec des gens d'autres confessions et ceux 

qui n'ont aucune foi/croyance du tout. Nous devons nous mettre 

en avant et nous connecter aux domaines où nos talents et nos 

dons seraient le mieux utilisés. [Session zoom diocésaine] 

 

Nous avons besoin de plus d'activités qui emplissent l'âme, qui 

font que la communauté travaille ensemble - des projets sur 

lesquels travailler en équipe communautaire. [Outil en ligne - Jeune adulte 18-36] 

 

D'abord et avant tout, en tant que créatures finies, nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes 

par nous-mêmes, par conséquent, la prière est une partie essentielle de la solution. La deuxième 

partie est de témoigner de la foi chrétienne par notre façon de vivre. L'action a plus de poids que 

les mots. [Rapport de synthèse paroissial] 

Nous devons nous impliquer dans des mouvements qui sont plus grands que notre «église-

locale», comme Développement et Paix. [Forum en ligne – Responsabilité de notre mission 

commune] 

 

  

«NOUS AVONS 

BESOIN DE PLUS 

D'ACTIVITÉS QUI 

EMPLISSENT 

L'ÂME, QUI FONT 

COLLABORER LA 

COMMUNAUTÉ.» 
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Nous avons entendu l'appel à prier pour être guidé(e) par le Saint-Esprit afin de parler avec courage 

dans notre monde séculier.  

Ils achevaient de prier quand le lieu où ils étaient réunis fut secoué. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit 

et se mirent à prêcher avec assurance la parole de Dieu. Actes 4:31 

 

Il peut être difficile d'être catholique dans le monde d'aujourd'hui. 

De nombreux enseignements de l'Église sont contre-cultures et 

sont attaqués, ridiculisés ou mal compris dans les médias. En tant 

que catholiques, nous croyons que l'enseignement de l'Église est 

l'enseignement du Christ. Même si l'Église grandit dans sa 

compréhension du « dépôt de la foi » au fil du temps, les 

questions de foi et de morale qui ont été solennellement définies 

et enseignées ne peuvent pas être réformées. Cependant, d'après 

les luttes des gens, il est clair que nous n'avons pas trouvé de 

moyens de communiquer efficacement cet enseignement ou 

d'aider les gens à le comprendre. Au lieu de cela, la perception de 

l'enseignement de l'Église par de nombreuses personnes a été 

formée par les médias et non par des sources religieuses.  

 

Chaque personne baptisée a des dons et des talents spirituels et nature ls, et nous devons les 

utiliser pour instaurer le Royaume de Dieu parmi nous. Les choses qui entravent cela sont la peur 

de parler de Dieu dans le monde séculier et peut-être le sentiment que nous ne connaissons pas 

les réponses si nous sommes interrogés ou mis au défi. [Forum en ligne – Responsabilité de notre 

mission commune] 

 

Nous devons rayonner la joie de l'évangile et le feu du Saint-Esprit afin de servir de phare pour 

ceux qui cherchent. Nous avons besoin du courage du Saint-Esprit pour sortir de notre zone de 

confort et être des évangélisateurs plus efficaces… Nous devons comprendre plus pleinement le 

pouvoir de la prière et construire notre relation personnelle et communautaire avec Dieu. [Forum 

en ligne – Responsabilité de notre mission commune] 

 

Je parle ouvertement à la famille, qu'elle soit d'accord ou non – kiyam (comme il se doit). [Rapport 

de synthèse des paroisses autochtones] 

 

Nous avons entendu l'appel à continuer à approfondir notre manière synodale d'être Église, à faciliter 

l'écoute et la collaboration. 

 

Nous, nous sommes ouvriers avec Dieu, Vous, vous êtes le champ de Dieu, la bâtisse de Dieu. 1 

Corinthiens 3:9 

 

Les participant(e)s ont apprécié les conversations synodales, s'écoutant, priant et réfléchissant ensemble 

sur leur expérience de foi. Bien que nous essayions de travailler ensemble en collaboration dans le diocèse 

et les paroisses, l'expérience du synode nous encourage à trouver des moyens de continuer à vivre cela 

plus profondément alors que nous nous dirigeons vers l'avenir. Il y a parfois des obstacles humains et 

spirituels à cette vie de notre communion, participation et mission. Les gens ont noté l'importance pour 

le clergé et les laïcs/laïques d'être ouvert(e)s aux dons de chacun(e), de participer ensemble aux 

«NOUS AVONS BESOIN 

DU COURAGE DU 

SAINT-ESPRIT POUR 

SORTIR DE NOTRE 

ZONE DE CONFORT ET 

ÊTRE DES 

ÉVANGÉLISATEURS/TR

ICES PLUS EFFICACES.» 
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événements paroissiaux et communautaires et créer des ponts entre les différences linguistiques et 

culturelles.  

 

Nous avons pu nous écouter en tant que communauté. Nous comprenons les bonnes choses que 

nous faisons et la nécessité de faire plus et mieux au sein de notre communauté paroissiale. 

[Rapport de synthèse paroissial]  

Lorsque nous laissons la participation aux « personnes âgées », nous ne bénéficions pas de 

l'énergie et du dynamisme des jeunes et des jeunes adultes.  [Session zoom diocésaine] 

Le Saint-Esprit nous a inspirés à être reconnaissants pour ce que nous avons, nous avons une 

communauté forte et nous nous écoutons les uns les autres. [Rapport de synthèse paroissial] 

Nous devons avoir des conversations plus profondes les uns avec les autres. Comme des 

conversations intentionnelles. [Rapport de synthèse paroissial] 

 

TENSIONS ET DÉSACCORDS SUR LA DOCTRINE   

 

Tous les groupes d'âge ont soulevé des questions et des préoccupations au sujet de la doctrine de l'Église. 

Nous devons écouter ces questions, qui sont souvent les mêmes questions posées par une plus grande 

culture laïque. Il ressort clairement du contexte qu'il est nécessaire 

d'améliorer la formation de la foi pour aider les gens à comprendre 

la raison derrière les divers enseignements de l'Écriture et de 

l'Église. Les sujets de tension incluent le rôle des femmes dans 

l'église, l'exigence du célibat des prêtres, la possibilité de prêtres 

mariés, l'acceptation des catholiques divorcé(e)s et remarié(e)s et 

ceux/celles de la communauté LGBTQ +, et les opinions sur 

l'avortement et l'euthanasie.  

 

 

Je lutte parfois pour faire partie d'une foi qui n'honore et ne 

respecte pas toutes sortes d'amour. J'ai parfois du mal avec 

le traitement des membres des Premières nations dans le 

passé. Ma foi n'a pas lutté, mais ma fierté d'être catholique 

l'a parfois été. [Outil en ligne – 18-35] 

 

Dans toute la Bible, Christ interagit avec tout le monde avec respect et amour. Il n'exclut 

personne. Pourtant, nous n'accueillons pas les divorcés, ceux qui choisissent de vivre en union 

libre, LGBTQ+ etc., à bras ouverts dans nos églises. Ils ne veulent pas seulement être « présents » 

dans nos églises mais y participer pleinement. [Forum en ligne – Unité des chrétiens] 

 

Dans le domaine du mariage, nos nombreuses règles ont empêché les couples de se marier à 

l'église - l'église est perçue comme étant « orientée vers les règles ». Les règles sont considérées 

comme plus importantes que les personnes que les règles sont censées servir. [Rapport de 

synthèse paroissiale] 

 

 

«LES RÈGLES SONT 

CONSIDÉRÉES 

COMME PLUS 

IMPORTANTES QUE 

LES GENS, QUE LES 

RÈGLES SONT 

PRÉTENDUMENT EN 

PLACE POUR SERVIR.» 
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D'autres commentaires ont été faits implorant l'Église de s'en tenir à ses enseignements. 

 

L'Église catholique doit rester forte dans ses enseignements et promouvoir la vérité avant tout. Il 

doit reconnaître que dire aux jeunes d'aujourd'hui que la voie de l'église est le chemin étroit du 

salut et la seule religion avec la plénitude de la vérité. Nous ne devons pas nous prosterner devant 

le monde et nous devons aimer nos traditions sacrées et nos écritures sacrées. [Outil en ligne – 

Jeune adulte – 18-35] 

 

DOMAINES APPELANT À LA GUÉRISON ET À LA CLARTÉ 

 

Les participant(e)s ont également partagé des situations où ils/elles ont ressenti de la douleur et par 

lesquelles ils/elles nous orientent à nouveau vers un accompagnement pastoral plus intentionnel et un 

ministère de guérison.  

 

Blessures causées par l'exclusion des sacrements 

 

Parfois l'Église est perçue comme l'institution qui fait souffrir et non celle qui aide les gens dans 

leur souffrance (ex : quand on refuse la Communion à quelqu'un qui est divorcé [et remarié]). 

Nous devons être comme Jésus et manger avec les pécheurs (c'est nous tous, vraiment !!), et pas  

seulement nous asseoir dans un temple et nous plaindre de la façon dont les gens de l'extérieur 

agissent. [Outil en ligne – Adulte 36-65] 

 

Scandale des abus sexuels du clergé. 

 

J'apprécie l'église catholique de m'avoir donné un sentiment d'appartenance tout au long de ma 

vie. Cela me dérange d'entendre parler d'enfants victimes d'abus sexuels de la part de prêtres. Je 

voudrais une explication sur la façon dont cela a pu se produire. [Outil en ligne – Ainés 65+] 

 

Excuses et dédommagement des pensionnats indiens – Relation avec les peuples autochtones 

 

Nous avons des gens qui ont été blessés par le programme des pensionnats, et ils ont besoin 

d'actions concrètes de la part de l'église pour les aider à guérir. [Rapport de synthèse des paroisses 

autochtones] 

 

Lorsque la question de l'indemnisation des pensionnats a été soulevée, les Autochtones ont 

répondu : la plupart d'entre nous ne veulent pas plus d'argent – nous voulons que nos familles 

soient guéries et qu'une vraie réconciliation soit faite. [Rapport de synthèse paroissial] 
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CONCLUSIONS (PROCHAINES ÉTAPES) 

 

Nous avons pratiqué le processus de synodalité, de partage et d'écoute tout au long de cette première 

phase de notre cheminement synodal. Maintenant, nous sommes appelé (e)s à continuer à écouter 

l'Esprit-Saint dans nos prochaines étapes, tant au niveau diocésain que dans nos paroisses. Ce processus 

pourrait commencer par le partage de nos résumés en tant que diocèse et en tant que paroisse, puis, avec 

notre évêque, discerner les étapes à suivre pour continuer notre chemin éclairé par l'Esprit -Saint. 

Continuons à prier, à nous écouter les un(e)s les autres et à parler avec courage alors que nous cheminons! 

 

Au niveau diocésain, le discernement se poursuivra avec le Conseil diocésain de pastorale sur les initiatives 

à entreprendre. Certains d'entre eux peuvent inclure, mais ne sont pas limités à: 

 

• Des opportunités continues d'écoute mutuelle pour continuer la guérison et la réconciliation dans 

nos paroisses alors que nous devenons plus une Église qui chemine ensemble, en particulier avec 

nos frères et sœurs autochtones. Cela conduira à un sentiment de communauté plus fort pour 

tous, qui a été dévasté pendant la pandémie. 

• Des opportunités continues pour apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit alors que les 

paroisses et le diocèse discernent la voie à suivre en ce moment. Poursuite du cheminement 

synodal commencé. 

• Des initiatives qui nous apprendront comment - avec confiance dans le Saint-Esprit - accompagner 

les autres là où ils/elles en sont dans leur cheminement de foi, en particulier ceux/celles qui se 

sentent séparé(e)s ou marginalisé(e)s dans nos communautés et nos écoles. 

• Un plus grand accent sur la sensibilisation des personnes de nos paroisses qui ont besoin de 

soutien et de celles qui en ont besoin dans nos communautés locales et mondiales . 

• Formation continue à la foi pour tous les groupes d'âge axée sur la catéchèse kérygmatique, qui 

comprend des occasions de rencontrer le Christ. (DC, par. 2). 

• Formation continue du clergé et des responsables paroissiaux pour aider à la mise en œuvre de 

ces initiatives dans des domaines tels que la liturgie, le  RICA, le nouveau Directoire pour la 

catéchèse, l'accompagnement, l'évangélisation, etc. 

 

  

 



11 
 

Annexe A: Informations démographiques 

 

 

 

Outils en ligne: 

449 Nombre total de participant(e)s 

Jeunes (12-18) - 190 

Jeunes adultes (18-35) - 50 

Adultes (36-65) - 163 

Aîné(e)s (65+) – 46 

 

 

 

 

 

 

Séances diocésaines zoom (y compris le Conseil diocésain de pastorale): 

198 Participant(e)s (dont beaucoup ont participé à plus d'un forum) 

Les participant(e)s appartenaient presque exclusivement aux groupes d'âge 36-65 et 65+. 

 

Consultations paroissiales: 

Des réponses ont été reçues de 45 paroisses (60 % des paroisses diocésaines) 

687 Participant(e)s (tous les groupes d'âge étaient représentés, mais la plupart des participant(e)s 

appartenaient aux groupes d'âge 36-65 et 65+). 

 

 

43%

11%

36%

10%

Groupe d'âge

Jeunes

Jeunes adultes

Adultes

Aîné(e)s


