
Synthèse grande paroisse ou zone 

pastorale 

Une fois vos consultations terminées, rendez-vous sur le lien 

https://www.surveymonkey.com/r/DHB2885 pour répondre aux questions 

suivantes. Votre synthèse doit être terminée d'ici le 29 avril 2022. Merci ! 

 

1. Combien de séances de groupe avez-vous 

tenues (sans compter la ou les séances du DPC du 

30 octobre)? 

Quels autres moyens avez-vous utilisés pour 

atteindre les gens ? 

Combien de personnes au total ont participé ? 

Quelle était la diversité de vos groupes ? 

Quels groupes (le cas échéant) n'ont pas participé ? 

2. Qu'est-ce qui était le plus significatif dans toute l'expérience de l'écoute? 

  Quelles tensions ou désaccords sont apparus ? 

  Quels sujets ont suscité divers points de vue? 

 Dans l'ensemble, quels ont été les fruits que le Saint-Esprit a apportés 
à travers cette expérience d'écoute ? 

3. Quels commentaires ont été particulièrement significatifs, surprenants ou   
inattendus? 

Quelles histoires particulières ou expériences de la vie réelle ont été  
particulièrement émouvantes et pourquoi ? 

 Quels points de vue semblent avoir une forte résonance ? 

Quels points de vue ont été moins mentionnés mais sont intéressants et 
remarquables ? 

4. Dans l'ensemble, qu'est-ce que le Saint-Esprit a inspiré la communauté à 
voir concernant la réalité actuelle de la synodalité dans l'église locale, y 
compris les lumières et les ombres actuelles ? 

  Qu'est-ce que les participants avaient à dire sur les domaines où l'église a 
besoin de guérison et de conversion, dans sa vie spirituelle, sa culture, ses 
attitudes, ses structures, ses pratiques pastorales, ses relations et son 
rayonnement missionnaire? 

5. De quelles manières le Saint-Esprit invite-t-il l'église locale à grandir dans la 
synodalité ? Quels rêves, désirs et aspirations pour l'église ont été exprimés 

https://www.surveymonkey.com/r/DHB2885


par les participants ? 

 Sur la base de leurs commentaires, quelles mesures la paroisse se sent-elle 
appelée à franchir pour devenir plus synodale ? 

6. Y a-t-il une image qui articule votre expérience ? 


