
 

Processus synodal adapté aux visiteurs de SASMAD 

Introduction au processus synodal : (résumé) 

Pensez aux personnes que vous visitez ou avec lesquelles vous êtes en contact par le biais de SASMAD. Priez pour savoir à 

qui vous pourriez suggérer cette conversation. Incluez des catholiques et des non-catholiques, des personnes 

pratiquantes et non pratiquantes. Lorsque vous pensez que vous aimeriez inviter quelqu'un à cette conversation, vous 

pouvez suivre les étapes suivantes (à modifier si nécessaire)  

Première étape : Proposez cette conversation à la personne que vous visitez. Est-elle ouverte à cette idée ? 

Deuxième étape : laissez-lui les deux questions (vous pouvez choisir les questions originales ou adaptées, mais pas les 

deux) pour qu'elle y réfléchisse et prie. Demandez-lui d'écrire ce qui lui vient à l'esprit. Fixez un moment pour vous 

revoir et discuter. 

Troisième étape : Lors de la réunion de conversation, invitez-les à partager avec vous leurs réflexions sur la première 

question. Prenez des notes. Faites-leur savoir que vous les écoutez. Ne faites pas de commentaires et n'ajoutez pas 

votre propre opinion à la discussion. Laissez-leur du temps pour réfléchir en silence. 

Quatrième étape : Invitez-les ensuite à partager avec vous leurs réflexions sur la deuxième question. Prenez des notes. 

Faites-leur savoir que vous les écoutez. Ne commentez pas et n'ajoutez pas votre propre opinion à la discussion. 

 

Si cela vous semble approprié, terminez la session par une prière et toujours par un mot de remerciement pour leur 

participation au processus synodal. Faites-leur savoir que leurs réflexions seront enregistrées et prises en compte dans le 

cadre du rapport diocésain qui sera envoyé à Rome. Remerciez-les d'avoir fait entendre leur voix dans l'Église. 

Étape 5 : Le visiteur rédige ses notes sur la conversation et résume la discussion en trois points maximum. Ces notes et 

ces trois points sont ensuite envoyés à : mailto:synode@diocesemontreal.org pour être soumis.  

       * 

Question originale 1: Dans notre Église diocésaine, quel 

est l'état actuel de notre "cheminement ensemble" et 

quelles sont les étapes que l'Esprit Saint nous invite à 

franchir afin d'avancer vers cet objectif ?  

Question 1 adaptée: Dans l’Église à Montréal, comment 

vous sentez-vous écouté, connecté ou accompagné par 

l'Église et quelles étapes l'Esprit Saint nous invite-t-il à 

franchir pour nous rapprocher d'un objectif de 

cheminement ensemble ? 

Question adaptée à personnes non religieux:        

Lorsque vous considérez l'Église de Montréal, comment 

vous sentez-vous écouté, connecté ou accompagné et 

quelles démarches vous semblent pouvoir nous aider à 

nous rapprocher d'un objectif de cheminement    

commun ? 

 Question originale 2 : En écoutant le monde qui nous 

entoure, quels sont les appels de l'Esprit qui vont guider 

notre action missionnaire ? Il est très possible que 

localement des idées plus concrètes d'actions à mener 

puissent émerger, en lien avec les besoins spécifiques 

de la communauté.  

Question adaptée 2: En écoutant ce qui se passe dans le 

monde qui nous entoure, comment l'Esprit Saint nous 

appelle-t-il à l'action ?    

Question adaptée à personnes non religieux 

En écoutant ce qui se passe dans le monde qui nous 

entoure, comment sommes-nous appelés à l’action?
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