
 
Pour une Église renouvelée 

 

Le pape François a convoqué un synode pour 2023. Qu’est-ce qu’un synode? Le terme 

associe deux mots grecs, sun et hodos, sun qui signifie « avec, ensemble » et hodos, 

« route, chemin ».   Réunis, ils veulent dire « cheminer 

ensemble ». Le thème de ce Synode des évêques1 a été 

présenté par trois mots-clés : communion, participation 

et mission.  

 

Des outils et documents romains encadrent cette 

démarche qui débute dès octobre 2021 par une phase 

diocésaine de consultation. Comme Mgr Hamelin le 

mentionne dans sa lettre pastorale Pour une Église 

renouvelée,2 il nous invite tous et toutes à participer à cette démarche qui vise à développer 

dans toutes les Églises une meilleure appropriation de la synodalité (du « marcher ensemble 

»). Cette étape diocésaine des Églises de partout dans le monde doit se conclure en mars 

2022.  

 

Mais, il y a plus! Pour nous, diocésains, diocésaines et premiers responsables de la 

pastorale, nous continuons la marche synodale qui commencera par une période d’écoute. 

Notre évêque a souhaité que notre démarche diocésaine dépasse le seul sujet de la 

synodalité. C’est dans ce contexte que l’Équipe de direction du diocèse a mandaté la firme 

Léger Marketing pour effectuer une consultation auprès de la population diocésaine en vue 

de mesurer la notoriété du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et pour évaluer les perceptions 

et les attentes de la population en général (et non uniquement des baptisés) envers notre 

Église diocésaine. Les premiers échos de cette enquête seront présentés à la fin septembre 

2021. Ce matériel d’enquête, avec les réponses au questionnaire, fera l’objet d’un exercice 

de discernement auquel nous serons tous et toutes associé(e)s. 

 

Demandons à l’Esprit Saint de présider à nos efforts et à notre travail afin de devenir 

toujours plus une communauté répondant à l’appel de Dieu de nous sanctifier et d’être au 

service de son Peuple. Que cette requête à l’Esprit soit notre prière commune! 

 

Michel Boutot 

Responsable diocésain des communications 

Et de la liturgie 

Diocèse Saint-Jean-Longueuil 

 

 
1 https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-09/texte-lu-en-francais.html 
2 https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/CH_Pour_une_E_glise_renouvele_e_FINAL_07092021.pdf 


