SYNODE

VRAI OU FAUX
1. Dans une rencontre synodale, seuls les catholiques
pratiquants et engagés ont une voix au chapitre.
2. Le but du synode est de produire de beaux documents
pour envoyer à Rome.
3. Chacun des 3000 diocèses du monde va produire un
rapport de 100 pages maximum.
4. Le terme synode pourrait se traduire par « Discerner
ensemble ».
5. Comme son nom l’indique, le synode « des évêques » est
l’affaire des évêques.
6. Nous sommes toutes et tous appelés, en vertu de notre
baptême, à participer activement à la vie de l'Église.

7. La tradition du synode des évêques remonte à...
A) Abraham, quand Dieu lui a dit : « Pars! »
B) Pierre, quand le Seigneur lui a dit : « …sur cette
pierre, je bâtirai mon Église »
C) Première communauté chrétienne, pour trouver des
solutions aux problèmes vécus
D) Pape Paul Vl, dans la foulée du concile Vatican II

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

8. Le synode c’est…
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A) Une manière d'être l'Église aujourd’hui, une communauté
qui marche ensemble avec Jésus-Christ, guidée par l'Esprit
B) Écouter sans préjugés, prendre la parole avec courage
C) Engager un dialogue ouvert et bienveillant avec le peuple
des baptisés, la société et les autres confessions chrétiennes
D) Entrer dans un processus de discernement par une écoute
commune de l'Esprit Saint
E) Un peu toutes ces réponses
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

9. Trois mots nous permettent de saisir la dynamique du synode. Lesquels?
A) Confession, communion, confirmation
B) Rémission, résurrection, rédemption
C) Communion, participation, mission
D) Ablution, onction, ordination
10. Le maître d’œuvre du synode est…
A) Le Pape et les évêques
B) L’assemblée paroissiale réunie
C) L’assemblée de fabrique
D) L’Esprit Saint
11. Le synode 2021-2023 compte trois phases.
Lesquelles?
A) Diocésaine, provinciale, fédérale
B) Diocésaine, canadienne, continentale
C) Provinciale, fédérale, mondiale
D) Paroissiale, unité pastorale, diocésaine
12. Dans nos rencontres synodales, deux grandes
questions vont nous préoccuper et vont faire
l’objet du rapport diocésain…
A) Où en sommes-nous et où allons-nous?
B) Comment préparer l’avenir et assurer notre survie?
C) Quels problèmes nous assaillent et quelles solutions
envisageons-nous?
13. Selon vous, le chemin synodal est...
A) pavé de bonnes intentions mais ne mènera pas loin
B) une grâce pour une transformation de l'Église
C) l'occasion de faire le point collectivement
D) un lieu privilégié d'intervention de l'Esprit
E) une distraction dans notre mission d'évangélisation
F) quelques-unes de ces réponses

