2 février 2022

INFO SYNODE - Message aux baptisé(e)s du diocèse de Rimouski
Le 23 octobre 2021, Mgr Denis Grondin inaugurait officiellement le Synode diocésain sur la synodalité.
Depuis, des articles ont été publiés dans Le Relais et des capsules vidéo ont été mises en ligne sur la
chaîne Youtube « Église domestique de Rimouski ». Le lancement de l’opération synodale a eu lieu dans
toutes les régions, sauf celle de Trois-Pistoles en raison des restrictions sanitaires. Monseigneur a mis
sur pied une équipe de coordination de la consultation synodale. En sont membres : l’évêque, Mme
Hélène Gémus et moi-même. C’est en collaboration avec une équipe diocésaine, les équipes pastorales
mandatées et les personnes représentantes des secteurs (à venir) que nous accompagnerons et
guiderons la démarche synodale.
Je suis présente au bureau de l’archevêché pour la coordination de la consultation synodale aux quinze
jours; autrement, je suis disponible du lundi au mercredi au 418-330-2133 ou par courriel
synodedioceserimouski@gmail.com. Mme Hélène Gémus est à l’accueil de l’archevêché et du secrétariat
synodal, du lundi au jeudi; vous pouvez la rejoindre au 418-723-3320 poste 0. L’équipe diocésaine a
pour mission d’accompagner la démarche synodale. Au fur et à mesure des développements, nous
pourrons spécifier davantage les détails du processus et des diverses tâches.
Suite à la tournée régionale, vous attendez sans doute la trousse qui guidera et accompagnera les
démarches de consultation des groupes. Celle-ci sera présentée dans un premier temps au Conseil
diocésain de Pastorale et au Conseil presbytéral de Rimouski, lors de la réunion prévue le 12 février, afin
d’être révisée.
Demeurons unis dans le même Esprit. Demandons la grâce de nous mettre à son écoute pour discerner
ce qu’il veut dire à notre Église d’ici et à l’Église universelle.
« Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. 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. » (Prière synodale « Adsumus Sancte
Spiritus »)
Sr Chantal Blouin, s.r.c.,
Coordonnatrice de la consultation synodale

