
 
 

Invitation à participer au processus synodal 
 

Bonjour, 
 

Vous savez peut-être que l’Église catholique est entrée dans une démarche de préparation 
du synode des évêques de 2023. Un synode, c’est une rencontre d’évêques de partout dans le monde 
autour du pape François pour discuter d’une question importante dans l’Église. Le prochain traitera 
de la synodalité, c’est-à-dire, d’une façon de réfléchir et de décider en Église qui amène à s’écouter 
les uns les autres, à écouter le plus grand nombre de gens possible et à se mettre à l’écoute de 
l’Esprit Saint. C’est une façon de faire pour discerner la volonté de Dieu que l’on découvre en se 
mettant à son écoute, à l’écoute de sa Parole et de son peuple. 

Pour bien traiter de ce sujet et pour qu’il ait le plus d’impact possible sur la vie de l’Église, il 
a été décidé d’inviter l’ensemble des fidèles à participer à la réflexion. C’est pourquoi nous nous 
adressons à vous aujourd’hui pour vous demander s’il serait possible de mettre sur pied dans votre 
groupe ou votre mouvement une ou plusieurs équipes pour participer à cette grande opération de 
discernement. 

Concrètement, il s’agirait de constituer des équipes de partage d’un maximum de six 
personnes, dont une d’entre elles accepte de faire l’animation. Ces personnes se rassembleront trois 
fois de janvier à mars 2022 pour des rencontres d’environ deux heures chacune. Selon une façon de 
faire très précise expliquée à la personne chargée de l’animation, les participants seront invités à 
répondre à des questions relatives à l’Église, notamment à sa façon d’agir, de prendre des décisions 
et d’être présente dans le monde. L’équipe devrait ensuite remettre un bref rapport de ce qui a été 
partagé. 

 

NDLR : La solution alternative, à compter du 5 avril 2022, serait de répondre au 
questionnaire en ligne, disponible au lien suivant : QUESTIONNAIRE SYNODE 2023 

 

Nous sollicitons donc votre aide pour constituer de telles équipes synodales avant le 10 
janvier. Lorsqu’une équipe est constituée, nous vous demandons d’en informer le Secrétariat de la 
démarche synodale du diocèse de Rouyn-Noranda, à l’attention de Claude Gosselin : 

par courriel :  communications@diocese-rn.ca  

par la poste : 515 avenue Cuddihy, Rouyn-Noranda QC J9X 4C5  
par téléphone au 819-764-4660 poste 240. 

 
Nous ferons alors parvenir à la personne responsable du groupe les instruments requis 

pour l’animation. Si d’autre informations vous étaient requises, n’hésitez pas à communiquer avec 
Claude Gosselin aux coordonnées mentionnées ci-haut. 
 

En espérant que le plus grand nombre de personnes possible puisse participer à cette 
démarche. Ceci permettra d’enrichir notre Église universelle, notre Église diocésaine et chacun des 
participants.  

 
† Guy Boulanger 
   Évêque de Rouyn-Noranda 

https://docs.google.com/forms/d/1ls8bJnzth1SV6a47sh6XP-QGYVKzqbd00z5s9uV7nuU/viewform?edit_requested=true
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