QUESTIONS POUR LA PHASE 1
CONSULTATION DIOCÉSAINE

Diocèses Mont-Laurier/Saint-Jérôme
1.

COMPAGNONS DE VOYAGE
Dans l’Église et dans la société, nous sommes sur la même route, côte à côte.
1a)

Dans notre Église, qui sont nos « compagnons de voyage »? Avec qui marchons-nous?

1b) Quelles sont les personnes qui cheminent avec nous, même celles qui ne sont pas dans
l’Église?

1c)

2.

Avons-nous laissé des personnes en chemin? Qui sont-elles?

ÉCOUTER
L‘écoute est le premier pas, mais elle demande d’avoir l’esprit et le cœur ouverts, sans
préjugé.
2a)

Comment avons-nous l’esprit et le cœur ouverts aux personnes qui croisent notre route?

2b) Quel type d’oreille tendons-nous aux personnes marginalisées et aux distants?

2c)

3.

Qu’est-ce qui fait obstacle à notre écoute?

PRENDRE LA PAROLE
Tout le monde est invité à s‘exprimer avec courage et parrhésie, c‘est-à-dire librement, dans
la vérité et avec charité.
3a)

Qu’est-ce qui favorise ou entrave une parole courageuse, franche et responsable dans
notre Église locale et dans la société?

3b) Quand et comment arrivons-nous à dire ce que nous trouvons important?

3c)

Quelles relations avons-nous avec les médias locaux (pas seulement la presse
catholique)?

3d) Dans l’espace public, quels sont les lieux où nous prenons la parole?

4.

CÉLÉBRER
« Marcher ensemble » n‘est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de
la Parole et sur la célébration de l’Eucharistie.
4a)

Comment nos pas sont éclairés par la Parole de Dieu et l’Eucharistie?

4b) Nos célébrations et nos activités sont-elles attirantes et accueillantes? Si oui, comment
le sont-elles? Si non, qu’est-ce qui nous fait dire cela?

4c)

5.

Comment favorisons-nous la participation active de tous les fidèles à la liturgie?

CORESPONSABLES DANS LA MISSION
La synodalité est au service de la mission de l’Église, mission à laquelle tous ses membres
sont appelés à participer.
5a)

Comment suscitons-nous la collaboration active et l’engagement participatif des
personnes baptisées?

5b) Quel soutien donnons-nous à nos membres engagés dans la société (engagement social,
politique, environnemental)?

5c)

6.

Comment nos engagements s’inscrivent-ils dans une dynamique missionnaire?

DIALOGUER DANS L’ÉGLISE ET DANS LA SOCIÉTÉ
Le dialogue est un chemin qui demande de la persévérance et comporte aussi des moments
de silence et de souffrance, mais qui est capable de recueillir l’expérience des personnes et
des peuples.
6a)

Quels sont les lieux et les moyens de dialogue dans notre Église?
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6b) Comment traitons-nous les divergences de point de vue, les différends et les difficultés?

6c)

Comment encourageons-nous la collaboration avec les diocèses voisins, avec les
communautés religieuses de la région, avec les associations et les mouvements laïcs,
etc.?

6d) Quels sont les problèmes, dans l’Église et dans la société, auxquels nous devons accorder
plus d’attention?

7.

ŒCUMÉNISME
Le dialogue entre chrétiens de diverses confessions, unis par un seul Baptême, occupe une
place particulière sur le chemin synodal.
7a)

Quelles sont les relations de notre communauté ecclésiale avec des membres d’autres
traditions et d’autres confessions chrétiennes?

7b) Quelles difficultés rencontrons-nous?

7c)

8.

Quels fruits avons-nous retiré ou pourrions-nous retirer du fait de « marcher
ensemble »?

AUTORITÉ ET PARTICIPATION
Une Église synodale est une Église de la participation et de la coresponsabilité.
8a)

Comment notre communauté ecclésiale identifie-t-elle les objectifs à poursuivre, la
façon de les atteindre et les étapes à suivre?

8b) Comment le travail en équipe et la coresponsabilité sont valorisés dans notre équipe
paroissiale?

8c)

Comment s’exercent l’autorité et la gouvernance dans notre Église particulière et
diocésaine?
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8d) Comment encourageons-nous la prise de responsabilité des personnes baptisées?

9.

DISCERNER ET DÉCIDER
Dans un style synodal, les décisions se prennent dans le cadre d’un processus de
discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune à l’Esprit.
9a)

Quelles sont les méthodes que nous appliquons au moment de discerner et de prendre
des décisions ensemble?

9b) Comment favorisons-nous la participation du plus grand nombre à la prise de décision
au sein de notre communauté?

9c)

Quelle est la relation entre la consultation et la prise de décision, et comment la
mettons-nous en pratique?

9d) Dans notre Église locale, comment soutenons-nous la transparence et la responsabilité
lors de consultation et de prise de décisions?

10. SE FORMER À LA SYNODALITÉ
La spiritualité du « Marcher ensemble » est appelée à devenir le principe éducatif de la
formation humaine et chrétienne de la personne, de la formation des familles et des
communautés.
10a) Comment notre communauté ecclésiale forme-t-elle les gens pour qu’ils soient en
mesure de « marcher ensemble », de s’écouter les uns les autres, de participer à la
mission et d’entrer en dialogue?

10b) Quelle formation offrons-nous pour favoriser le discernement et l’exercice de l’autorité
dans un style synodal?

10c) Sommes-nous sensibles aux impacts de la culture dans laquelle nous vivons; quel est son
impact sur le style de vie de notre Église?
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QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES
11. Veuillez décrire en un ou deux paragraphes l’expérience de la ou des réunions tenues dans
votre Église locale, ainsi que de l’ensemble de la consultation synodale.

12. En vous fondant sur l’expérience de votre ou de vos consultations, pourriez-vous résumer en
une ou deux phrases la façon dont l’Esprit appelle votre Église particulière à grandir dans le
« marcher ensemble »?

13. Y a-t-il d’autres enjeux importants qui sont ressortis de la consultation de votre Église locale,
et que n’abordent pas les questions qui précèdent?
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