N0 846 • 28 octobre 2021

Archidiocèse de Rimouski

Actuellement, nous travaillons à constituer une
équipe de coordination diocésaine qui verra à
soutenir les six régions ou unités missionnaires.

Il y a une semaine, soit le 23 octobre dernier, à
l’église St-Pie-X, j’ai inauguré officiellement le
Synode diocésain, ouvert par le pape François
deux semaines plus tôt à Rome. Le Synode des
Évêques 2023, le 16e depuis le Concile Vatican 11,
portera sur l’exercice concert de la synodalité
dans nos diocèses. « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission. »

Que l’Esprit Saint éveille un nouveau départ dans
notre diocèse pour tous nous sentir appelés et
envoyés par notre baptême.

+Denis Grondin, archevêque

Il y a eu des moments synodaux au diocèse de
Rimouski ( pensons au Chantier, au projet de
revitalisation), mais la question est de savoir :
est-ce que le quotidien de notre vie
communautaire est habité par les attitudes
fondamentales d’une marche ensemble avec
discernement et avec l’Esprit-Saint? La phase de
consultation et d’échange jusqu’au printemps
devra laisser monter les appels à la conversion
pour que le « saint peuple de Dieu » ne soit pas
un simple exécutant de tâches, mais un membre
actif de la vie et de la transmission de l’Évangile.

La tournée du lancement de l’opération synodale
débutera bientôt. Les membres des équipes
pastorales élargies (mandatées, ÉLAP et
responsables) seront invités à assister à la
rencontre de leur secteur. L’animation sera assurée
par Mgr Denis Grondin, Annie Leclerc et Charles
Lacroix.

Lors de la tournée de novembre, nous
préciserons, dans chacune des unités, le rôle des
équipes ainsi que les outils pour vivre ce moment
favorable en Église. Le but n’est pas d’abord de
faire des documents, mais de vivre une
expérience qui nous aidera à préciser un projet
pastoral plus proche du terrain, avec les attentes
et les signes du temps que nous lance le monde.

Lundi 15 novembre 2021 - 19 h à 21 h
Mardi 23 novembre - 19 h à 21 h
Mercredi 24 novembre - 19 h à 21 h
Mardi 30 novembre - 19 h à 21 h

Je souhaite une large implication et participation
à la consultation 2020-2021, déclinée en dix
thèmes, et qui nous conduira à une phase
provinciale
dite
« synode
québecois ».
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qui qualifie la vie et la mission de l’Église. Elle doit
s’exprimer dans la manière ordinaire de vivre et
de travailler de l’Église. Le Synode permet à tout
le Peuple de Dieu d’avancer à l’écoute de l’Esprit
Saint et de la Parole de Dieu. Par la dignité et la
vocation commune que nous partageons par le
Baptême, nous sommes tous appelés à participer
activement à la vie de l’Église. Le Synode
concerne donc les paroisses, les communautés
chrétiennes, les mouvements laïcs, les
communautés religieuses, femmes et hommes,
jeunes et aînés.

Le Synode est une invitation du Pape François à
réfléchir sur un thème décisif pour sa vie et sa
mission. On dit de la synodalité qu’elle
représente la voie par laquelle l’Église peut être
renouvelée. Mais qu’est-ce exactement qu’un
Synode?
Le mot « synode » est très ancien dans la
tradition de l’Église. La signification s’inspire des
thèmes profonds de la Révélation. Il indique le
chemin sur lequel le Peuple de Dieu marche
ensemble : le chemin, la vérité et la vie. Avant
tout, la synodalité représente le style particulier

Au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec
vous lors de la tournée des secteurs pastoraux.

+Denis Grondin
Archevêque
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Nouvelle parue dans le Relais no 843 :
Le thème du Synode se résume en trois mots clés :
. Ces trois
dimensions sont profondément liées entre elles.
Ce sont les piliers vitaux d’une Église synodale.
, car Dieu nous rassemble en tant que
peuples d’une même foi. Ensemble, nous sommes
inspirés par l’écoute de la Parole de Dieu.
, car c’est un appel à l’implication de
tous ceux et celles qui appartiennent au Peuple
de Dieu : laïcs, consacrés et ordonnés. La
participation se fonde sur le fait que tous les
fidèles sont qualifiés et appelés à se servir de
leurs dons reçus par l’Esprit Saint.
, car
l’Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons
pas nous contenter d’être centrés sur nousmêmes. La mission commune est de témoigner
de l’amour de Dieu au sein de toute la famille
humaine.
Ce processus synodal a une dimension
profondément missionnaire. Il vise à permettre à
l’Église un témoignage de l’Évangile à ceux qui
vivent aux périphéries spirituelles, sociales,
économiques, politiques et existentielles de notre
monde.

+Denis Grondin
Archevêque
Le Relais n0 849

1

18 novembre 2021

N0 850 • 03 décembre 2021

Archidiocèse de Rimouski

La première phase du processus synodal 2021-2023 en
est une d’écoute dans les communautés diocésaines.
La tournée en cours des secteurs pastoraux permet de
rencontrer les équipes pastorales et les responsables
dans chaque unité du diocèse, que ce soit des
marguilliers, des responsables de liturgie, de la
formation chrétienne ou des ELAP.

À ne pas manquer : les capsules enregistrées par
Mgr Grondin et diffusées sur YouTube! Vous
pouvez visionner la première capsule dès ce 2
décembre 2021 à partir d’Église domestique
(cet onglet est disponible sur le site web du
diocèse de Rimouski), sous le lien
suivant:
https://youtu.be/9_ZYPJYVk9w
Pour les deux premières diffusions, Mgr
Grondin répond aux questions de madame
Émilie-Jennifer Otis. Les capsules, d’une durée
approximative de 5 minutes
chacune,
permettront
de
suivre les différentes
étapes du Synode diocésain.

À chacune des rencontres, nous avons goûté la joie de
se retrouver et le désir de faire route ensemble, dans
l’expérience du Synode. Merci à tous ceux et celles qui
ont participé à ce lancement guidé par le thème
« Vivre la synodalité : communion, mission et
participation ».

Merci à l’équipe qui se joint à Mgr Grondin et à
moi pour le montage et la diffusion des
capsules : Lupita, Émilie-Jennifer et Felipe.

Les échanges permettent de tisser des relations
nouvelles, de bâtir des ponts et d’éclairer nos esprits
pour rêver ensemble de l’Église que nous voulons être :
que l’élan de la Joie de l’Évangile et le discernement
de l’Esprit face aux signes des temps actuels et aux
soifs de notre humanité nous recentrent dans nos
priorités communautaires. La formation d’équipes de
partage et de cercles d’écoute se fera dans chaque
milieu d’ici le Carême. C’est un véritable parcours de
croissance et de conversion missionnaire que Dieu
appelle dans l’Église du troisième millénaire.

Ginette Larocque, agente de communications
418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com
13 janvier 2022 :

Afin de nous éveiller à ce temps favorable, des
capsules seront diffusées régulièrement sur YouTube.
Vous pouvez visionner la première capsule sur Église
domestique
à
partir
du
lien
suivant :
https://youtu.be/9_ZYPJYVk9w - Pour les deux
premières diffusions, je réponds aux questions de
madame Émilie-Jennifer Otis sur le Synode en cours.

Une nouvelle capsule est disponible pour
visionnement sur YouTube à partir du lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=a22y8ZBc13M
Une discussion de Mgr Denis Grondin et Mme Lupita
Fernandez sur le thème de l’écoute. Merci
à Felipe Hernandez Reyes pour le montage de la
capsule. Le décor en arrière-plan nous
replonge dans le temps des Fêtes, le
confinement ayant retardé la diffusion de cette
capsule. Bon visionnement!

+Denis Grondin, archevêque
Le Relais n0 850
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synode propose d'utiliser une version
simplifiée, afin que tout groupe ou
assemblée liturgique puisse prier plus
facilement.

Chaque session du
Concile Vatican II a
commencé par la prière
‘Adsumus Sancte
Spiritus’, premier mot de
l'original latin signifiant
"Nous nous tenons
devant Toi, Esprit Saint",
qui a été utilisée
historiquement lors des
Conciles, Synodes et
autres rassemblements de l'Église depuis
des centaines d'années, étant attribuée à
Saint Isidore de Séville
(vers 560 - 4 avril 636).

; 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.

Alors que nous sommes appelés à embrasser
ce chemin synodal du Synode 2021- 2023,
cette prière invite l'Esprit Saint à agir en nous
afin que nous puissions être une
communauté et un peuple de grâce. Pour le
Synode 2021-2023, le dicastère pour le
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Publication : 13 janvier 2022
Charles Lacroix et Annie Leclerc ont animé, avec Mgr Denis, la
tournée diocésaine qui présentait le processus synodal de
2022. Voici des photos de ces rencontres d’animation qui ont
eu lieu en novembre et en décembre 2021, dans cinq
régions pastorales : Matane, Mont-Joli, Amqui, Rimouski et
Témiscouata-sur-le-Lac. La région de Trois-Pistoles sera
visitée quand les mesures sanitaires le permettront.

Avec l’assentiment de Sr Odette Cormier,
supérieure générale des Sœurs de NotreDame Reine du Clergé, nous sommes
heureux de vous annoncer que Sr Chantal
Blouin occupera les fonctions de
coordonnatrice
de
la
consultation
diocésaine du Synode romain portant sur la
synodalité. Son entrée en fonction aura lieu
le 10 janvier 2022.
C’est un plaisir d’accueillir Sr Chantal qui,
avec son expérience diocésaine (plus de huit
ans) et sa connaissance de nos régions, saura
nous accompagner dans le processus mené
par les équipes pastorales auprès des
baptisés.
C’est un beau cadeau de Noël offert par sa
communauté que cette ressource prêtée! Je
lui souhaite la bienvenue au sein de notre
équipe.

+Denis Grondin, archevêque
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plein de promesses, tout en acceptant que des
changements se produiront inévitablement dans
nos communautés. Dans un tel parcours, je dirais
même que nous sommes appelés à nous former
mutuellement, à nous épauler pour entrer dans une
démarche commune qui nous conduira
inévitablement vers quelque chose qui pourra
changer notre manière d’être disciple missionnaire.
Entrer dans une démarche synodale, c’est avancer
avec d’autres comme les marcheurs de SaintJacques-de-Compostelle. Mais, il se peut que nous
rencontrions sur notre route des personnes que
nous ne connaissons pas ou pas assez; ce sera
l’occasion de les découvrir davantage. Il est aussi
possible que nous soyons appelés à inviter des
personnes qui se sont éloignées de notre
communauté ou qui sont peu intégrées à elle pour
échanger. Voilà un défi nouveau et riche pour
pointer des projets réalistes pour apporter un
changement salutaire dans notre Église. Pour ma
part, je crois que cette expérience synodale va nous
rendre davantage attentif et attentive à ce qui se
passe en dehors de nos modèles ecclésiaux
traditionnels et, qui sait, nous inciter à vivre
autrement notre identité chrétienne au quotidien.

Depuis octobre dernier, nous nous sommes
engagés dans un processus synodal demandé par le
pape François. Cela veut dire que nous prenons un
chemin où nous sommes toutes et tous appelés à
échanger et à vivre notre foi communautairement.
Tout cela implique des attitudes et des convictions
profondes pour que ce chemin nous conduise vers
un changement profond et réel de notre vie de foi
personnelle et de notre Église diocésaine. J’aime
bien l’expression qui vient des marcheurs qui se
rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle : « Ce
n’est pas nous qui faisons le chemin, c’est le chemin
qui nous fait. » Cette petite phrase en dit long sur
les étapes que nous aurons à vivre durant les deux
prochaines années comme Église missionnaire,
sous la guidance de l’Esprit saint. Encore faut-il que
nous soyons clairs sur la direction à prendre et avec
qui nous voulons cheminer pour réaliser notre rêve!

Il est toujours permis de rêver. Pour ma part, je rêve
que le synode puisse nous conduire vers une
diversité d’engagements, à des responsabilités
partagées, à des ministères diversifiés exercés par
des laïcs dans leur communauté paroissiale et leur
unité pastorale. Je rêve enfin que nous puissions
découvrir l’importance de la participation des
baptisés dans le processus décisionnel et la
gouvernance de notre diocèse. Pour y arriver, il est
impératif que chacun et chacune découvrent la
richesse du processus synodal dans une réflexion
sérieuse et stimulante. Ce synode portera des fruits
si nous croyons que l’Esprit est le premier guide sur
le chemin à parcourir et qu’Il parle au travers des
personnes et des événements.

Entrer dans une telle démarche impose une
réflexion sérieuse et des attitudes particulières
faites d’attention à l’autre. D’abord, il importe
d’accueillir l’invitation du Saint-Père à marcher à sa
suite avec notre évêque comme « quelque chose de
souhaitable et désirable ». Cette invitation
concerne au plus haut point l’avenir de la mission
confiée à l’ensemble des baptisés de notre diocèse.
Cet exercice ne consiste pas à faire une liste de ce
que nous aimerions faire ou ne pas faire dans
l’avenir. Il s’agit plutôt d’entrer dans une attitude
d’écoute fondamentale et de prise de parole où
chacun et chacune pourra témoigner de son
expérience, chrétienne ou autre, dans le respect
d’autrui tout en exprimant ses attentes
personnelles; deux attitudes indispensables pour
entrer dans un processus de discernement, car il
s’agit bien de cela pour se projeter dans un avenir
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