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Bonjour de votre paroisse locale: ________ 

 

Nous sommes actuellement engagé(e)s dans un 

exercice d'écoute dans notre paroisse dans le cadre 

de la consultation plus large dans tout le diocèse et 

en fait dans l'Église catholique globale. Nous 

aimerions vous inviter, vous et votre 

famille, à participer.    

Il existe de nombreuses opportunités de faire partie du processus d'ici la fin mars 

2022: 

1) En complétant et renvoyant le formulaire ci-joint. À déposer à l'église ou 

par courrier: ________________________________________________. 

2) En communiquant avec notre comité paroissial pour des informations sur 

les rassemblements de groupe pour partager nos histoires.  Informations de 

contact: _____________________ 

3) En vous rendant sur le site du diocèse pour répondre à un sondage en ligne 

ou participer à un forum zoom:  https://www.padiocese.ca/synod2023 

Que nous demande le Pape François? 

Le Pape François demande à chacune de nos paroisses de s'engager dans un 

exercice d'écoute de l'Esprit-Saint et d'écoute mutuelle « et de nous demander ce 

que Dieu veut nous dire en ce temps - et la direction dans laquelle il veut nous 

guider. (Pape François, 10 octobre 2021, Messe d'ouverture du Synode). 

Le Pape François nous encourage également à avoir « la volonté de nous laisser 

interpeller par la présence et les histoires des autres ». En tant qu'Église, nous 

sommes appelé(e)s à cheminer ensemble. Nous ne sommes pas que des 

individu(e)s. Nous sommes tou(te)s appelé(e)s à être une composante vitale du 

Corps du Christ. 

https://www.padiocese.ca/synod2023
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Sur quelle(s) question(s) allons-nous prier, 

écouter et partager au diocèse de Prince Albert ? 

1. Ai-je le sentiment d'appartenir à ma communauté de foi/paroisse/église et que j'ai un 

rôle à jouer dans la mission de l'Église? Quelles situations m'ont fait sentir que 

j'appartenais? Quelles situations m'ont fait me sentir malvenu(e) ou inaudible? 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 

avec courage, franchise et responsabilité de l'église et de la société? Est-ce que je me 

sens entendu(e)? Partagez vos histoires. 

Les questions ci-dessus ne sont qu'une petite partie des questions qui pourraient être utilisées 

dans votre expérience familiale/paroisse/communautaire. Si ces questions ne vous intéressent 

pas, vous pouvez en choisir d'autres dans l'annexe A de ce document.  

Que vous choisissiez de participer ou non, pensez à prier pour le succès de cet exercice 

d'écoute et de discernement dans l'église. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici devant Toi, Esprit-Saint; 
en Ton nom, nous sommes réuni(e)s. 

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. 
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Formulaire de rétroaction - Nombre de personnes ayant répondu: _ 

Veuillez prendre un moment pour calmer votre esprit et prier/réfléchir sur cette ligne de 
l'Écriture. 
  
Notre âme attend le Seigneur; il est notre aide et notre bouclier. Notre cœur se réjouit en lui, 
parce que nous avons confiance en son saint nom. Que ton amour inébranlable, ô Seigneur, 
soit sur nous, comme nous espoir est en toi. Psaume 33: 20-22 
 
Indiquez ensuite la ou les questions auxquelles vous répondez et les histoires/réponses que 

vous aimeriez partager avec le Pape François et le reste de l’Église.  

Question 1: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Mon histoire / Réponse: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________Joignez autant de pages que nécessaire. 

Question 2: 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Mon histoire / Réponse: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Joignez autant de pages que nécessaire. 
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Souhaitez-vous que votre paroisse vous contacte pour en discuter ou pour toute 

autre question que vous pourriez avoir sur notre paroisse? Si oui, veuillez fournir 

vos informations ci-dessous: 

Nom: _________________________________ 

Courriel et/ou téléphone: _____________________________________ 

Merci pour votre participation! 

Annexe A:   

1. Célébration 

Comment la prière et les célébrations liturgiques inspirent-elles et guident-elles 

réellement notre vie commune et notre mission dans notre communauté? 

Comment favoriser la participation active de tou(te)s les fidèles à la liturgie ?  

2. Partager la responsabilité de notre mission commune 

Puisque nous sommes tou(te)s disciples missionnaires, comment chaque 

baptisé(e) est-il/elle appelé(e) à participer à la mission de l'Église? Qu'est-ce qui 

empêche les baptisé(e)s d'être actifs/ves dans la mission? Quels domaines de la 

mission négligeons-nous? Comment la communauté soutient-elle ses membres 

qui servent la société de diverses manières (implication sociale et politique, 

recherche scientifique, éducation, promotion de la justice sociale, protection des 

droits humains, respect de l'environnement, etc.) ?  

3. Le dialogue dans l'Église et la société. 

Dans quelle mesure les divers peuples de notre communauté se réunissent-ils 

pour dialoguer?  Comment les divergences de vision, les conflits et les difficultés 

sont-ils traités? À quelles questions particulières dans l'Église et la société 

devons-nous prêter plus d'attention?  

4. L’Œcuménisme 

Quelles relations notre communauté ecclésiale entretient-elle avec les membres 

d'autres traditions et confessions chrétiennes ? Que partageons-nous et 

comment cheminons-nous ensemble ? Quels fruits avons-nous tirés de notre 

marche ensemble ? Quelles sont les difficultés ? Comment pouvons-nous passer 

à l'étape suivante pour avancer les un(e)s avec les autres? 

 

 


