La consultation synodale se vit à travers des rencontres; mais
la rencontre, c’est plus qu’une réunion où on va chercher de
l’information. Ce sont des gens qui se rejoignent au niveau de
l’expérience, s’accueillent, s’offrent un espace pour se dire et
se reconnaître dans les différents parcours de vie; c’est un lieu
de cheminement, de conversion, de communion et de
participation.

Comme une montée vers Pâques, notre marche synodale se
poursuit à pas lents, et à d’autres moments, à pas plus
rapides. L’essentiel c’est de marcher pour faire le chemin
intérieur d’une rencontre avec soi, les autres et avec Dieu.
Certains secteurs ont commencé les consultations. Une
rencontre, deux, parfois trois… Des groupes de 8, de 5, de 3,
peu importe le nombre, « quand deux ou trois sont
rassemblés en mon nom je suis au milieu d’eux », disait
Jésus. À voir l’engagement de ces personnes, je perçois que
la démarche synodale a déjà suscité un déplacement pour
elles. Félicitations à toutes les personnes qui ont déjà formé
des groupes et celles qui sont en voie de le faire. Les groupes
sont constitués avec des proches collaborateurs, des gens
impliqués dans des mouvements ou des groupes de sport,
des gens de divers horizons, dont certains ont pris leur
distance avec l’Église. Je salue l’audace de votre foi qui se
met en marche avec espérance pour écouter les appels de
l’Esprit Saint.

Après Pâques, j’offrirai d’autres rencontres de ce type afin de
poursuivre cet accompagnement amorcé. Pour le moment, les
équipes pastorales mandatées ont ce qu’il faut pour vous
aider; n’ayez pas peur d’avoir recours à elles pour vous
accompagner. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos
questions ou vos besoins. Vos questions et vos défis sont
importants pour nous et méritent d’être entendus. Dès que
possible, nous donnerons suite à votre demande. Vous pouvez
nous joindre au bureau du secrétariat, Mme Hélène Gémus,
723-3320, reception@dioceserimouski.ca ou Sr Chantal Blouin,
s.r.c., 418-330-2133, synodedioceserimouski@gmail.com.
Les bonnes communications sont essentielles pour faire
connaître la consultation synodale. Un travail local de
sensibilisation est toujours à faire : l’annonce de rencontres
prévues dans les bulletins paroissiaux, les offrir sur les pages
Facebook, ou même sur une page personnelle, écrire un article
pour le journal local expliquant ce qu’est un synode, montrer
la nouveauté de celui-ci et ses objectifs, etc… N’oublions pas
de faire connaître la personne de référence dans le secteur.
C’est à elle que les gens peuvent se référer pour participer à
un groupe ou pour aider à former un groupe.

La relecture de l’expérience vécue via une visioconférence a
regroupé une douzaine de personnes pour échanger sur les
joies et les difficultés rencontrées par les animateurs et les
animatrices. Parmi les joies, tous ont souligné que ces
rencontres permettent une prise de parole qui fait du bien
aux gens qui y participent. La sincérité des propos, l’écoute
accueillante, la place faite à la Parole de Dieu, sont des fruits
qui donnent le goût pour certains de poursuivre avec une
autre rencontre. Quant aux difficultés rencontrées, il y a la
durée trop courte des rencontres, la reformulation du
vocabulaire pour une meilleure compréhension, le défi de
transmettre les informations concernant le synode, les
synthèses, etc… Le plus grand défi de l’animation reste
encore de dépasser le cadre « entre nous » pour élargir nos
horizons. Toutefois, face à ces difficultés, il existe des
solutions possibles; l’accompagnement et le soutien aux
personnes de référence et aux personnes animatrices, par
les équipes pastorales mandatées et du bureau du Synode
diocésain, sont essentiels. Ces personnes se sont dites
heureuses de partager leurs expériences et ont manifesté le
besoin d’avoir d’autres rencontres de ce type.
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Comme le projet pastoral diocésain, la démarche synodale
nous invite à prendre un chemin de conversion pastorale et
missionnaire. Des rencontres où l’écoute et la prise de parole
de l’autre/Autre deviennent des lieux de communion et de
discernement des appels de l’Esprit. Cette démarche synodale
est donc importante pour la vie de notre Église locale et
universelle. Dans notre montée vers Pâques, confions-nous à
notre Dieu, source de toute vie. Qu’il ravive notre espérance
en sa victoire sur la mort, et soutienne notre marche pour
porter l’heureuse nouvelle : « Christ est ressuscité! Il est
vraiment ressuscité! » Joyeuses Pâques!
Chantal Blouin, S.R.C.
Coordinatrice diocésaine de la Consultation synodale
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