Vers une Église synodale

SYNODE

Par Luc Benoit, Communications

La nature même de l'Église
Les mots « synodalité » et « synodal » quant à eux, dérivent
tous les deux du mot « synode » et ne sont apparus que depuis
le dernier concile. La synodalité se trouve au cœur de l’élan de
renouveau promu par Vatican II. Ces deux mots font ressortir
la vraie nature de l'Église, son caractère « pèlerin ». Marcher
ensemble est « le chemin constitutif de l’Église » selon le Pape.
Quand nous cheminons ensemble, quand nous nous rassemblons et que nous prenons une part active à la mission d’évangélisation, nous vivons, parfois même sans trop le savoir, la
synodalité. Celle-ci ne désigne pas une méthode de fonctionnement, une façon de faire, un mode l’emploi. La synodalité est
« la forme particulière sous laquelle vit et opère l’Église »1.

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

La question de fond
Une Église synodale est une Église qui fait « route ensemble ».
Comment vit-on cette réalité aujourd'hui dans notre diocèse?
Quels pas en avant l'Esprit nous appelle-t-il à faire? Comme
L’Église universelle s’apprête fébrilement à vivre l'Esprit, le Vatican ne nous laisse pas seuls. Il nous propose dix
un moment inusité de son histoire bimillénaire : un incontournables pour baliser notre parcours synodal diocésain.
synode sur la synodalité.
« De quoi discutez-vous en marchant? » (Lc 24, 17)
La particularité de ce synode-ci est qu'il est décentralisé. Tout Comment vit-on un synode décentralisé? À la manière des
partira des Églises locales : un « synode inversé » qui culminera disciples d'Emmaüs, en mettant simplement en commun nos
à Rome en octobre 2023 avec la XVIe assemblée ordinaire du rêves et nos déceptions et en se mettant à l'écoute de la
personne et du message du Seigneur. Il faut savoir que l'évêque
Synode des évêques.
est le président de la phase diocésaine, qu'il s'est adjoint deux
D’une voix unanime, tous les diocèses catholiques du Québec coresponsables : Mme Ingrid Le Fort et M. le chanoine Claude
emboitent le pas avec un enthousiasme affiché. Le diocèse Lamoureux, vicaire général. L'évêque a également mandaté un
de Saint-Hyacinthe plonge volontiers dans cette expérience groupe porteur de six personnes ayant pour mandat de mener
pleine d’espérance et fait appel à ses forces vives ainsi qu’aux à terme, en coopération, cette consultation d'ici avril 2022.
« forces périphériques » pour mener à terme la phase diocé- Le comité mandaté par l'évêque a particulièrement à coeur de
saine du synode. Ainsi, d’octobre 2021 à avril 2022, durant produire des instruments simples et abordables pour susciter
sept mois, nous aurons la chance de partager nos visions, nos la réflexion, le discernement, l'interaction et la participation du
questionnements, nos espérances par rapport à notre Église plus grand nombre. L'idée est d'entendre et d'écouter toutes
et à la vie de foi aujourd'hui.
les personnes, y compris les voix nouvelles ou marginales, aux
périphéries. Une opération « grandes oreilles » en quelque sorte!
Marcher ensemble
« Synode » : un mot à la fois vaguement familier et relative- Les membres du comité, conscients du contexte pandémique,
ment nouveau pour nous dans notre jargon ecclésial. Toutefois, sont unanimes : il faut faire simple, modeste et concret. « Nous
la réalité qu’il décrit, elle, est aussi vieille que l’Église. D’origine nous mettrons à l'écoute des autres, toutes et tous à l'écoute
grecque, le mot synode est composé de la préposition « avec » de l'Esprit Saint » a renchéri Mgr Rodembourg.
_______________________
et du substantif « chemin ». Concrètement, en bon français 1. La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église, Commission
d’aujourd’hui, on pourrait le traduire par « Marcher ensemble ». théologique internationale, 2018, no 42
SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021 21

