
Un chemin de conversion pastorale et missionnaireNotre vision
Être des communautés 

de témoins, 
« sel et lumière » 

au cœur des défis du monde

ORIENTATIONS PRIORITÉS	DIOCÉSAINES

Formés	par	la	Parole	de	Dieu,
accueillir	dans	nos	cœurs

l’appel	à	 être « disciples-missionnaires »

• Privilégier	l’expérience	personnelle	et	communautaire	de
la	Parole	de	Dieu	comme	source	de	vie,	d’identité,
d’appartenance	et	d’engagement.

• Faire	naître	un	mouvement	d’ensemble	pour	affermir
notre être	de	« disciples-missionnaires ».

• Saisir	des	opportunités	d’ouvrir	un	dialogue		avec	le	monde
actuel dans	une	perspective	d’entraide	et	de	proximité.

• Identifier	les	appels	des	« périphéries »	et	rejoindre		toute
personne,	en	particulier	les	jeunes,	les	familles	et	les
démunis.

Éclairés	par	la	Parole	de	Dieu,	
susciter	un	leadership	

de	communion	et	de	transformation	
pour	des	« communautés-missionnaires »

• Développer	des	formes	d’accompagnement	pour	une
revitalisation	de	la	communauté	dans	un	souci	missionnaire.

• Élargir	la	collaboration entre		mouvements,	paroisses,	et
organismes.

• Favoriser	la	coresponsabilité et	le	leadership	relationnel
dans	le	soutien	des	différents	dons	et	talents	présents	dans
le	milieu.

• Cultiver	un	partenariat	fraternel	« laïcs-prêtres-diacres »
pour	une	réelle	communion	dans	le	service.

Soutenus	par	la	Parole	de	Dieu,	
adopter	une	gestion	

pastorale	et	administrative	
au	service	d’un	« projet	missionnaire »

• Adopter	une	gestion	participative	éclairée	par	la	sagesse
collective	et	la	vision	missionnaire	dans	un	processus
d’accompagnement.

• Choisir	le discernement	évangélique au	cœur	des	prises	de
décision	et	de	la	gestion	du	changement.

• Faire	de	nos	rencontres	des	lieux	propices	au	dialogue	et	à
l’union	des	forces	pour	un	projet	rassembleur	et
transparent.

• Utiliser	le réseautage	et	les	réseaux	sociaux	pour	rejoindre
les	gens	là	où	ils	sont	et	faciliter	ainsi	les	communications	à
l’interne	comme	à	l’externe.

Père	miséricordieux,	plein	de	tendresse,
nous	te	rendons	grâce	pour	ta	présence	
au	cœur	de	notre	Église	diocésaine.

Fais-nous	découvrir	notre	mission	sur	terre
à	la	manière	de	ton	Fils	Jésus.

Formés	par	la	Parole	de	Dieu,	
fais	de	nous	des	« disciples-missionnaires ».	
Rends-nous	proches	de	toute	personne
particulièrement	des	plus	vulnérables.

Éclairés	par	ta	Parole,	
apprends-nous	à	vivre	en	communion	

les	uns	avec	les	autres.
Suscite	au	cœur	de	nos	communautés

des	leaders	de	changement.

Soutenus	par	ta	Parole,	
donne-nous	de	discerner	une	approche	pastorale
dans	tous	les	projets	que	nous	aurons	à	vivre.

Nous	te	le	demandons	par	la	grâce
de	l’Esprit-Saint	et	avec	l’aide	de	la	Vierge	Marie.

AMEN.

Monseigneur	Denis	Grondin
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Le projet pastoral diocésain



Novembre-décembre 2021 

Tournée des Unités pastorales

1. Accueil, présentation des gens et de la

soirée

 Échange en introduction : Quelle route
ai-je pris pour trouver la vie,
l’espérance ?

2. Chant, prière et présentation de la

thématique.

3. Un temps de partage en petits groupes

 Échange sur deux des trois mots-clés du
Synode : communion, participation.
Quelles-sont les expériences vécues ?

4. Remontée et échange

5. Un temps de réflexion : S’ouvrir à la

mission. À quelle mission ?

6. Survol des dates importantes concernant le

Synode et rappels pour les étapes à venir

7. Temps d’écoute de l’Évangile, de partage et

de prière

Merci de votre participation ! 

POUR LE PROCESSUS SYNODAL 

Octobre 2021 

• Le Secrétariat de la CECC envoie un

questionnaire (avec des questions

numérotées) aux diocèses.

• Ouverture liturgique du processus synodal

dans chaque Église particulière.

• Les consultations diocésaines peuvent

commencer immédiatement.

Mars 2022 

• Chaque assemblée régionale crée un comité

(4-8 personnes) de synthèse régionale qui

élabore une “synthèse régionale”.

11 juillet 2022 

• Chaque comité régional envoie sa synthèse

régionale au Secrétariat de la CECC. La

synthèse nationale est alors préparée.

29 juillet 2022 

• La synthèse nationale, avec en annexe les

synthèses régionales finales, est envoyée au

Bureau de direction et au Conseil permanent

pour approbation finale. (Le Conseil permanent

examinera le texte par courriel ; Bureau de

direction examinera le texte lors de sa réunion

les 8 et 9 août 2022).

15 août 2022 

• Le document final est envoyé à Rome par le

Secrétariat de la CECC.

31 mai 2022 
Fin des consultations diocésaines. 

17 juin 2022 

• Chaque diocèse achève sa synthèse

diocésaine et la soumet à son assemblée

régionale.

4 juillet 2022 

• Chaque comité régional soumet sa synthèse
régionale aux instances régionales pour

approbation.




