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Office of the Bishop

Chers frères et sœurs dans le Christ,
Le 10 octobre 2021, le pape François inaugurait un processus synodal de 2 ans pour l'Église
universelle intitulé « Pour une Église synodale : communion, participation et mission », à
l’occasion d’une messe célébrée à la basilique Saint-Pierre de Rome. Le processus synodal a été
entamé dans les diocèses du monde entier, au niveau local, le 17 octobre, y compris le diocèse de
Saint John, à la messe de 10 h en la cathédrale de l’Immaculée Conception. Je vous invite à
écouter l’homélie (en anglais), https://www.youtube.com/watch?v=sRkNf24nl2M.
Les phases d'écoute diocésaines et nationale auront lieu jusqu'au début du printemps 2022 et
seront suivies d'une phase continentale, de septembre 2022 à mars 2023. La dernière « phase de
l'Église universelle » culminera avec la XVI Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques en octobre 2023. C'est un processus très engagé de délibérations provenant de tous les
coins du monde pour discuter du concept de la synodalité, qui renvoie à l'essence même de
l'Église, à sa réalité constitutive, orientée vers l'évangélisation. L'Église existe pour évangéliser.
Conduits par l'Esprit Saint par l’entremise de l'Évangile et de l'Eucharistie, nous sommes appelés
à créer des disciples qui vivent la mission d'annoncer la Bonne Nouvelle et de faire des disciples
des autres avec joie. C'est notre mission. Cette mission exige la participation de tous les baptisés
en communion avec Dieu et entre eux : évêques, prêtres, religieux et laïcs, chacun et chacune
selon les dons et les charismes de sa vocation. Nous sommes appelés à évangéliser dans un
monde qui a grand besoin d'entendre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, mais dans le contexte
d'une pluralité de membres du corps du Christ, ce qui enrichit l'Église et nous pousse à rester
unis au Christ, le chef de l’Église. La synodalité signifie marcher ensemble et s'écouter les uns
les autres, mais avant tout, écouter l'Esprit Saint.
Ces prochaines années de délibérations seront un moment privilégié pour cheminer ensemble
alors que nous nous écoutons les uns les autres, nous observons les signes des temps et,
finalement, nous écoutons le Saint-Esprit pour discerner les gestes qu’Il nous invite à poser pour
grandir en tant qu’Église synodale. Ce processus de deux ans conclura en octobre 2023, et
impliquera notamment tous les fidèles des Églises locales à travers le monde, promettant d'être à
l'écoute de tous et de toutes, particulièrement des laïcs.
Alors que nous entamons cette phase de consultation diocésaine, qui est l'étape préparatoire au
Synode prévu pour le mois d’octobre 2023 à Rome, je compte sur toutes les paroisses pour faire
de leur mieux pour aller à la rencontre des fidèles, afin que nous puissions écouter et discerner
ensemble. Notre objectif est d'assurer la participation du plus grand nombre possible de
personnes; d'écouter la voix vivante de tout le Peuple de Dieu. Nous devons résolument tendre la
main aux personnes là où elles se trouvent, en particulier celles qui sont souvent exclues ou nonimpliquées dans la vie de l'Église. Il faut également mettre clairement l'accent sur la participation
des pauvres, des marginalisés, des vulnérables et des exclus, afin d'écouter leurs voix et leurs
expériences. Ce processus doit avant tout être simple, accessible et accueillant pour tous.
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À ces fins, un sondage a été affiché sur notre site web diocésain :
https://dioceseofsaintjohn.org/synode-2021-2023 que les gens sont invités à compléter et à
soumettre par voie électronique (les résultats soumis sur le site web seront transmis à la
paroisse). Bien que le sondage électronique soit préférable, nous avons joint une version PDF à
cette lettre qui peut être imprimée et remplie à la main si nécessaire. J’ai également joint deux
ressources officielles : Pour une Église synodale : communion, participation et mission, Le
Document préparatoire et le Vadémécum pour le Synode sur la synodalité pour guider l’écoute
et le discernement lors de la phase de consultation dans les églises locales. Ces deux documents
seront utiles à votre paroisse alors que vous vous préparez au processus de consultation.
Des réunions de consultation pour présenter le sondage peuvent être organisées en personne
(suivant les protocoles COVID-19 en vigueur), ou en ligne, et en fonction des besoins de chaque
paroisse. Chaque paroisse doit nommer une personne-ressource ou une équipe paroissiale qui
sera responsable de l’organisation des réunions, de l'enregistrement des commentaires, et de la
collecte et la compilation des résultats du sondage. Les ministères ou apostolats actifs au sein de
la paroisse (y compris les Chevaliers de Colomb, les conseils et les comités paroissiaux, ou tout
autre groupe qui se réunit régulièrement), peuvent choisir de tenir leurs propres réunions de
consultation et de transmettre les résultats à la personne-ressource de la paroisse. Notons qu'il
n'est pas nécessaire de répondre à toutes les questions, en autant que les gens soient attentifs au
Saint-Esprit et offrent des commentaires clairs et honnêtes sur les questions qui les concernent.
Nous demandons à la personne-ressource ou à l'équipe paroissiale de résumer et de compiler les
résultats dans un document de synthèse qui ne fera pas plus que dix pages en longueur (c’est-àdire une page par thème ou série de questions) et de le renvoyer au diocèse au plus tard le 28
janvier 2022, afin de permettre à notre personnel diocésain de compiler les résultats de tous les
sondages avant la prochaine phase régionale des délibérations.
« Une Église synodale est une Église de l’écoute, avec la conscience qu’écouter est plus
qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans laquelle chacun a quelque chose à apprendre. »
(Le pape François, Synode sur la famille, le 17 octobre 2015). L'objectif de ce Processus synodal
n'est pas de fournir une expérience de synodalité temporaire ou unique, mais plutôt de fournir
une opportunité à tout le Peuple de Dieu de discerner ensemble comment nous devons avancer
sur la voie pour devenir une Église plus synodale dans le long terme. Comme nous savons que le
Saint-Esprit est le protagoniste du Synode, nous nous présentons au Seigneur en tant que
personnes de foi, en ouvrant nos cœurs au Saint-Esprit et en lui demandant de nous apprendre à
devenir une Église à l'écoute les uns des autres.
À cette fin, je vous invite à prier l'Adsumus Sancte Spiritus tout au long du processus synodal et
avant chaque rassemblement pour faire en sorte que ce processus de délibérations soit imprégné
de prière, et pour donner à Dieu la permission d'agir en puissance dans notre diocèse.
Unis avec vous dans la prière pour la communion, la participation et la mission dans une Église
synodale, j’ai l’honneur d’être votre serviteur dévoué dans le Christ,

✠ Christian
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