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Synode romain 2021-2023 

« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » 

 

Synthèse diocésaine 

Archidiocèse de Sherbrooke 

 

Le synode romain nous a donné l’occasion de nous rassembler pour 

partager ensemble le vécu de notre Église. Une première réaction que 

nous avons accueillie est que les gens étaient fiers de découvrir qu’ils 

seraient écoutés dans leur vécu. Mais, pour plusieurs, le principe de 

synodalité les laisse perplexes, avec l’impression qu’ils ne sont pas 

vraiment écoutés. 

 

Le climat des échanges s’est avéré très constructif, d’une franche 

solidarité et dans un désir de bâtir un avenir où il fait bon vivre en Église 

au sein d’une société qui nous oblige à nous rendre encore plus 

limpides de la Présence du Ressuscité dans un esprit d’humilité et de 

soutien mutuel.  

 

Nous avons reçu autour de 135 rapports qui ont rassemblé près de 

500 personnes… ce qui nous donne un document de 320 pages. 
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D’entrée de jeu, nous disons qu’il est venu le temps… pour l’Église de 

quitter sa léthargie et son repliement sur elle-même causés par le rejet 

d’une société sécularisée qui nous a réduits à une mission du « privé-

personnel ». 

 

L’Église n’est plus liée au pouvoir politique ni au rôle de gardienne 

morale de la société. Et « cela est bon », car là n’est pas la vocation 

que nous a confiée le Christ ressuscité. 

 

L’Église doit continuer de permettre à chaque personne de trouver un 

sens à la vie : notre monde est en panne de sens et depuis toujours la 

religion a transmis des valeurs qui donnent le goût de vivre… ce qui 

est devenu le plus grand besoin de notre humanité contemporaine. 

 

Jamais le Québec n’a eu autant de gens en recherche de sens et de 

spiritualité : sait-on bien les accueillir et faire un cheminement 

personnel avec eux ? Il nous faut arrêter de vivre en « isolé » : aller 

vers les gens, comme nous y invite le pape François depuis le début 

de son pontificat. 

 

Interpeller d’abord dans nos familles et nos amis, non pas par des 

discours ou par les médias de masse, mais aider les gens à prendre 

conscience que Dieu est : 

- miséricorde et compassion; 

- accueil inconditionnel de chaque personne; 

- toujours du côté de ceux qui souffrent. 
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Il nous faut comme Église, comme baptisé nous mettre en danger : 

oser affirmer notre foi même si nous nous sentons marginalisés. 

Témoigner ce qui nous habite avec une grande humilité, 

particulièrement si nous occupons une fonction de leader au sein de 

l’Église. Ne pas accepter d’être condamnés au silence.  

 

Nous vivons au sein d’une Église éclatée. Nous accueillons de plus en 

plus des gens d’origines culturelles diverses. Chaque personne a son 

histoire personnelle et au sein d’une même famille, on retrouve des 

visions de la spiritualité différentes qui nécessitent un cheminement 

pastoral personnalisé à chacun.  

Les gens ne trouvent pas toujours une source de bonheur dans leur 

vécu en Église… ce qui est encore plus difficile à vivre quand la société 

nous bouscule. Beaucoup souffrent de ne pas être écoutés. 

 

Il y a une tendance parmi plusieurs communautés paroissiales à se 

refermer sur elles-mêmes avec toujours les mêmes membres 

impliqués. Le renouvellement du personnel ecclésial constitue un 

sérieux défi pour notre avenir. Notons encore que le changement 

amène toujours de l’insécurité : il est nécessaire, ce changement, mais 

pour cela, il faut arrêter de chercher des recettes toutes faites pour les 

appliquer telles quelles sans discernement, et ne jamais arrêter de se 

remettre en question. 
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Qu’en est-il pour nous qui vivons dans une société riche de multiples 

découvertes qui agrémentent nos vies, mais qui nous attachent aux 

réalités matérielles tout en nous isolant les uns des autres ?  

Vaste monde de la vie quotidienne grâce à Internet, YouTube, 

Facebook, mais que savons-nous des gens autour de nous ?  

Ce sont les liens que nous tissons au quotidien qui nourrit le plus notre 

réseau humain et ecclésial. 

 

Les gens ont besoin de se sentir dans une fraternité où ils se sentent 

accueillis, reconnus et appréciés. Il faut apprendre à se porter les uns 

les autres dans la bienveillance : toujours garder dans l’esprit lorsque 

je suis en contact avec une autre personne, je suis avec le Christ. Se 

demander ce que le Christ dirait ou ferait à ma place. Se demander 

également si je parlais du Christ comme je parle de telle ou telle 

personne. Voilà une façon de demeurer édifiant et inspirant pour les 

autres. « Que les gens qui nous côtoient en viennent à se dire que si nous 

sommes bons, notre religion est sûrement bonne » (Charles de Foucauld). 

 

__________________ 

  



 
 

130, rue de la Cathédrale, Sherbrooke (Québec)  J1H 4M1  |  819 563-9934  |  diosher.org 

 

Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le masculin pour désigner des personnes au sens générique; ils ont à 
la fois valeur d’un féminin et d’un masculin.  
  Page 5 sur 10 

 

Un défi majeur de notre Église consiste à permettre aux générations 

des 40 ans et moins de découvrir Jésus Christ. Ils ne rejettent pas 

Dieu, ils ne le connaissent TOUT SIMPLEMENT pas. Ils ne se réfèrent 

jamais à la Bible qui, pour eux, est un livre inconnu. Personne ne leur 

a parlé du Christ. Ils sont la génération des écoles laïcisées. 

 

Le vide existentiel qu’ils ont dans le cœur fait d’eux des décrocheurs : 

décrochages scolaires, décrochages de couple (divorce), 

décrochages religieux (l’Église n’a pas de crédibilité), décrochages de 

la vie (suicide). Leur vie est devenue essoufflante, sans saveur et d’un 

désenchantement épuisant. La société exige d’eux qu’ils soient d’une 

performance sans faille et d’une efficacité continuelle. 

 

L’Église a un avenir si elle prend la route pour marcher avec ces jeunes 

qui souffrent d’un manque de motivation intérieure, qui n’ont pas la 

force des dépassements face à une épreuve. Ils ont des valeurs 

chrétiennes, mais ils ne peuvent pas identifier la source de ces 

valeurs : l’écologie, l’environnement, « la maison commune » comme 

le dit le pape François, l’aide aux personnes démunies et immigrantes, 

le désir d’une alimentation saine. Ces différentes valeurs sont 

importantes pour les jeunes comme pour l’Église. 

 

Il faut faire route avec eux, ce qui veut dire ne pas se contenter de 

conversations occasionnelles, mais marcher ensemble en tout  
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temps… ce qui est possible dans nos familles, dans les contacts 

humains du quotidien. 

 

Faire route pour les écouter : une écoute sans préjugés, une écoute 

qui accepte les différences, une écoute qui ne cherche pas à convertir 

l’autre à tout prix. Cette écoute n’est possible qu’avec une forte dose 

d’humilité où l’on reconnait les erreurs que l’Église a commises dans 

le passé et qu’on témoigne que l’on en souffre nous aussi ; où on se 

présente à l’autre non pas comme un maitre, mais comme un 

compagnon du quotidien. Le pire obstacle à l’écoute est cet esprit de 

condescendance qui rend l’autre mal à l’aise. Il faut, dit le 

pape François, « bâtir des ponts et non pas ériger des murs ». 

 

Cet accompagnement vaut pour les jeunes, les jeunes familles, les 

nouveaux arrivants, les recommençants qui se joignent à la 

communauté. Rien de plus triste qu’un « fréquentant » régulier de la 

communauté qui demeure un simple figurant à qui l’on ne demande 

jamais rien. 

 

____________________ 
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Voici maintenant des réalités nommées dans les réponses aux 

questionnaires qui demandent que l’on puisse s’y arrêter pour y 

réfléchir sérieusement : 

 

- Pour beaucoup de gens, l’Église demeure la fréquentation des 

sacrements et le désir d’un retour à la pratique dominicale. Il est 

essentiel de prendre conscience que l’Église n’est pas que le vécu 

liturgique, mais la solidarité avec la société pour venir en aide aux 

personnes démunies et aux gens en quête de sens. Le partenariat 

avec les organismes communautaires, les implications des 

chrétiens dans les œuvres comme La Guignolée des médias, le 

Pain partagé, les Paniers de Noël, la collecte des jouets pour 

enfants de familles appauvries ou pour les personnes immigrantes-

réfugiées, etc. C’est aussi ça l’Église. 

 

- La messe dominicale est un « sommet de la vie spirituelle » et non 

un point de départ pour faire connaitre le Christ aux gens qui ne le 

connaissent pas. On s’ennuie à la messe parce qu’on ignore ce qui 

se passe là. C’est tout à fait compréhensible. À nous de témoigner 

« que ceux qui savent disent à ceux qui ne savent pas ». Voilà une 

mission pour tous les baptisés qui savent… 

 

- La condition de la femme dans l’Église suscite beaucoup de 

questions. Nous vivons encore dans un système hiérarchique  
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patriarcal… Petite question : « A-t-on déjà demandé aux femmes la 

place qu’elles souhaitent occuper au lieu de décider pour elles ? » 

Cette question vaut pour bien d’autres réalités. Plusieurs rapports 

interrogent le magistère de l’Église sur des sujets comme le 

mariage des prêtres, le sacerdoce des femmes, la contraception, 

l’accueil des divorcés remariés, la place des homosexuels, etc. Ces 

questionnements reviennent dans les discussions depuis de 

nombreuses décennies, mais les gens n’ont pas de réponses 

rassembleuses qui leur permettraient de se rallier à la position du 

Magistère. 

 

- Rejoindre les gens par le vaste domaine des arts : des pièces de 

théâtre à saveur évangélique, des concerts chrétiens, des 

expositions d’œuvres d’art à caractère sacré, des musées qui 

exposent et expliquent les trésors religieux de notre histoire sainte, 

etc. 

 

- Peut-être faudrait-il mettre en opération nos propres médias pour 

faire connaitre les gestes concrets de l’Église, des gens engagés 

au nom de l’Évangile auprès des gens blessés par la vie… Ceci 

nous permettrait de connaitre les belles implications de l’Église, des 

engagés en Église, au sein d’organismes venant en aide aux 

personnes en détresse. 
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- La recherche du bien commun, l’attention à chaque personne, 

particulièrement les gens appauvris et blessés, et le désir de 

cheminer en solidarité (en synodalité) semblent essentiels pour 

l’avenir de l’Église du Québec. C’est du moins ce que nous disent 

les jeunes entre vingt et trente-cinq ans qui ont pris le temps de 

réfléchir avec nous sur l’avenir de notre Église. 

 

Concluons avec un fait vécu qui résume plusieurs réponses reçues en 

vue du Synode face au vécu de notre Église du Québec : 

 

- Un accident d’auto a occasionné la mort de quatre jeunes entre dix-

huit et vingt-cinq ans. La paroisse a hérité des funérailles que les 

familles ont choisi de vivre l’une après l’autre pendant quatre jours 

consécutifs. Chaque fois, l’église était remplie de jeunes. Après la 

troisième célébration, au moment de faire les prières au cimetière, 

une fille est venue dire au célébrant : « J’assiste à la mise en terre 

de mes quatre meilleurs amis. J’ai le cœur en miettes et la tête qui 

n’arrête pas d’essayer de comprendre. Je me sens complètement 

anéantie. En même temps, je me dis que si je ne voyais pas mes 

parents aller à la messe tous les dimanches et s’engager dans la 

paroisse je me suiciderais. Mais, je commence à comprendre que 

leur foi qui les incite à s’engager est peut-être le sens que je cherche 

dans ma vie depuis quelques jours. » 
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L’Église doit plus que jamais œuvrer en équipe. Ensemble, nous avons 

à découvrir l’espérance qui jaillit du partage de notre vécu, de l’écoute 

attentive de chaque personne de la communauté, surtout quand l’autre 

essaie, parfois de façon maladroite, de nous partager ses souffrances. 

 

 

Le comité diocésain du Synode 

pour l’Archidiocèse de Sherbrooke : 

 

Mme Louise Fortier-Boucher, membre d’une équipe pastorale 

M. Yvon Boucher, diacre permanent 

M. Jean-François Hamel, agent de pastorale 

Mme Marylène Morin, membre d’une équipe d’animation 

communautaire 

M. Martin Larrivée, diacre permanent 

M. Gilles Baril, responsable de l’équipe diocésaine porteuse de la 

démarche synodale, prêtre-curé 




