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Le synode sur la synodalité, le chantier diocésain de transformation 
missionnaire, l’énoncé pour une vision d’espérance 

- 
Montréal, un diocèse engagé pour marcher ensemble dans notre transformation 

missionnaire 
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Objectifs du document : 
 
Ce document vise à présenter les liens entre le Synode sur la synodalité, le Chantier diocésain de 
transformation missionnaire et l’Énoncé pour une vision d’espérance. On y trouve un court 
historique des premières démarches entreprises depuis 2018. Ensuite, vient une explication des 
étapes ayant mené à l’énoncé pour une vision d’espérance. Enfin, il est expliqué comment le 
Synode sur la synodalité et le Chantier diocésain ont été unifiés en une seule démarche synodale. 
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Résumé en une page 
 
En septembre 2018, Mgr Christian Lépine inaugurait notre chantier diocésain de transformation 
missionnaire, une démarche en trois étapes : VOIR-DISCERNER-SERVIR, à vivre dans la 
PRIÈRE et ENSEMBLE!  
 
De 2018 à 2020, l’archevêché, les communautés paroissiales, les missions et les communautés 
religieuses implantées dans notre diocèse et dans nos diverses institutions se sont engagées à 
VOIR et ÉCOUTER « les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce 
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent »1 ainsi que la situation de notre Église. 
Cette étape a donné naissance à un énoncé pour une vision d’espérance : En Jésus-Christ, 
bâtissons une Église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait accueillante et proche du 
monde.Presque simultanément – et certainement providentiellement - en 2021, notre pape a fait 
entrer toute l’Église dans un synode sur la synodalité, c’est-à-dire sur notre manière de « marcher 
ensemble ».  
 
Afin de profiter du chemin déjà parcouru depuis 2018 quant à la transformation missionnaire 
diocésaine à Montréal et de l’inscrire dans la démarche synodale de l’Église universelle, l’étape 
suivante consiste à approfondir chaque élément de l’énoncé pour une vision d’espérance (par ex., 
en Jésus-Christ, vivifiante, proche du monde, etc.) à l’aide de deux questions pour en dégager 
toute la richesse.  
 

- La première vient du synode sur la synodalité engagé par le pape François :  
o Dans notre Église diocésaine, quel est l’état de santé actuel de notre “marcher ensemble” 

[par rapport à ce thème particulier] et quels pas l’Esprit nous invite-t-Il à faire pour 
atteindre cet objectif ?  

- La deuxième vient de notre démarche synodale diocésaine de transformation missionnaire 
engagée par Mgr Lépine :   

o En nous mettant à l’écoute du monde qui nous entoure, quels appels l’Esprit nous lance-t-
Il pour orienter notre action missionnaire [en lien avec ce thème particulier]? 

 
 
Les réponses ainsi obtenues nourrissent notre DISCERNEMENT. Elles mettent en lumière des 
orientations pour « marcher ensemble » et pour vivre notre transformation missionnaire à l’écoute des 
appels de l’Esprit Saint pour les gens d’ici et d’ailleurs. 
 
Toujours en synodalité, notre démarche diocésaine continuera par la planification et la mise en œuvre 
d’actions locales et diocésaines, afin de mieux SERVIR.   
  
Que l’Esprit Saint nous éclaire pour que nous marchions ensemble avec Jésus-Christ vers le Père.  
  

                                                 
1  https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-
spes_fr.html  

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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1. La première phase du chantier diocésain : celle de la double étape 
du VOIR-ÉCOUTER 

De 2018 à 2020, nous avons eu la possibilité, dans nos communautés paroissiales, dans nos 
missions, dans les communautés religieuses implantées sur le territoire de notre diocèse et dans 
nos diverses institutions, de VOIR la situation de notre Église ainsi que « les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui 
souffrent. »2  Mais, nous ne nous sommes pas arrêtés à l'étape du VOIR. 
 
Nous avons également entrepris de répondre aux questions sur la dimension « ÉCOUTER », 
pour compléter ou mieux enrichir le VOIR. Nous avons consacré du temps à écouter. Comme les 
deux facettes d’une même médaille, ce double exercice du VOIR-ÉCOUTER nous a permis de 
recueillir une plus grande quantité d’informations sur la vie de nos milieux et les besoins de nos 
membres… Toutes ces données qui parlent de nos capacités et de notre environnement ont été 
compilées par l’équipe du Vicaire Général qui en a fait une belle synthèse. Des éléments de 
synthèse figurent dans la boîte à outils diocésaine. 
 

2. Les éléments d’une vision d’espérance pour l’Église à Montréal : 
synthèse du VOIR-ÉCOUTER 

C’est en se laissant interpeller par l’Esprit saint, en méditant, en lisant et relisant la synthèse des 
données recueillies durant la double phase du VOIR-ÉCOUTER que notre Archevêque et ses 
collaborateurs ont dégagé les éléments importants d’un énoncé pour une vision d’espérance pour 
notre Église diocésaine à Montréal. Cet énoncé nous fait entrer dans la deuxième phase de notre 
chantier,  celle du discernement. En effet, c’est grâce aux thèmes de l’énoncé pour une vision 
d’espérance que nous allons DISCERNER les appels de l’Esprit en partant de ce qui a déjà été 
vu et écouté. 
 
Lors de la soirée de lancement de l’année pastorale 2021-2022, le 13 septembre dernier, en la 
veille de la Croix Glorieuse, l’Archevêque a présenté quelques éléments de cette vision:  

Jésus-Christ… Accueillante… Proche du monde … Église vivifiante 
 
Quelle est la démarche qui a permis d’arriver à ces éléments de vision et à l’énoncé qui s’en 
dégage? Comment en est-on arrivé à élaborer ces éléments de vision d’espérance pour l’Église 
diocésaine de Montréal? 
 

                                                 
2  https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-
spes_fr.html  

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_cons_19651207_gaudium-et-spes_fr.html
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3. Une démarche pour dégager les éléments d’une vision d’espérance 
L’intervention de l’Archevêque le soir du 13 septembre est le résultat d’un travail réalisé par les 
membres d’un comité composé du conseil qui entoure notre Pasteur. Ce comité a retenu la 
démarche suivante au terme de laquelle il  a pu formuler un énoncé pour une vision d’espérance 
qui soutiendra le plan d’action missionnaire. 
 
3.1. Les étapes de la démarche 
 
a) Un exercice de créativité et d’innovation.  
Considérant les données issues du VOIR-ÉCOUTER, les membres du comité, livrés à un 
exercice de créativité, ont proposé chacun une métaphore de ce que sera l’Église à Montréal d'ici 
trois à cinq ans. Un foisonnement d’images s’est ainsi dégagé: l’Église serait comme « Une Fête 
de quartier », « …Une grande maison ouverte sur tous les côtés », « Un carrefour de foi », « Une 
grande famille qui veut faire le point », « Une prise électrique branchée », « Un restaurant 
familial », « Une randonnée », « Un ragoût », « Un Christ qui tend la main », « Un lieu de 
rencontre qui transforme », « Un corps en marche dans la confiance vers le soleil levant ». En 
échangeant autour de ces métaphores, les membres ont découvert les caractéristiques communes 
qui tracent un portrait de ce que l’Église à Montréal serait dans 3 à 5 ans. 
 
b) Un premier énoncé pour une vision d’espérance 
À partir des caractéristiques de l’Église à Montréal ainsi imaginée, chaque membre a été invité à 
proposer, intuitivement, un énoncé pour une vision d’espérance. De l’analyse des différentes 
propositions, il est apparu trois grandes grappes, regroupées selon la manière de nommer 
l’identité et la mission de l’Église à Montréal. 
 
c) Trois grappes… et après ? 
En regardant les trois grappes, les membres se sont posés la question: « Quelles sont les idées 
dominantes qui se dégagent de chaque grappe d’intuitions? » La réponse a permis de noter les 
idées dominantes suivantes.  

1. Pour la première grappe: Diversité, Proche/proximité, Contact avec les gens, Ensemble, 
Rassembleur, Goût de la vie et Nourriture.  

2. Pour la deuxième grappe: Transformation, Communion, Fraternité, Vivant et Écoute.  
3. Et pour la troisième grappe: Rencontre, Respect, Christocentré, Ouverture, Célébrant, 

Confiance et Accueil.  
 
Ces différents mots ont été formulés de telle manière qu’ils qualifient l’Église à Montréal telle 
qu’elle sera devenue au terme de la période de trois à cinq ans. Ce qui a donné, par exemple: une 
Église diversifiée, proche du monde, etc.        
 
d) Vers UN seul qualificatif 
En considérant que chaque qualificatif parle de l’Église diocésaine rêvée par les membres du 
comité, ceux-ci ont choisi un seul qualificatif, afin d’en déterminer quatre dominants derrière 
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lesquels s’aligneraient les autres de même sens. Les quatre mots suivants ont été retenus: 
Accueillante, Évangélisée, Proche et Vivifiante.  
 
Un travail en équipe a alors permis de ranger derrière chacun de ces quatre mots les autres 
qualificatifs ayant un sens apparenté. Ainsi, derrière le qualificatif Accueillante sont rangés les 
mots: Joyeuse, fraternelle, communionnelle, en dialogue et inclusive. Derrière Vivifiante: 
Aimante, de compassion, nourrissante, inspirante et vivante. Derrière Évangélisée: 
Évangélisatrice, Missionnaire et Annonciatrice. Et enfin, derrière Proche, on a rangé 
Rassembleuse, diversifiée, de famille, d’ensemble, de rencontre et relationnelle.  
 
Ainsi, les participants en ont déduit qu’ils rêvaient de voir à Montréal, d'ici trois à cinq ans, une 
Église qui soit Accueillante, Évangélisée, Proche, Vivifiante. 
 
e) Une ébauche de la VISION 
À partir des quatre qualificatifs, les membres du comité ont été invités à dégager une ébauche de 
l’énoncé pour une vision d’espérance: « Être une Église évangélisée et accueillante qui se fait 
proche du monde pour donner la Vie ». Les membres du comité ont été heureux de le résonnance 
biblique de cet énoncé: « Moi, je suis venu pour que le monde ait la vie et qu’il l’ait 
surabondante » (Jn 10, 10). 
 
3.2. La vérification de l’énoncé pour une vision d’espérance 
L’énoncé pour une vision d’espérance étant obtenu, il était nécessaire de procéder à une 
vérification, pour s’assurer que l’exercice avait pris en considération toutes les données utiles :. 
Les principales questions de vérification ont été celles-ci:  
 -Est-ce que le contenu de l’énoncé laisse apparaître les enjeux, les défis, les besoins de 
l’Église diocésaine dans le monde d’aujourd’hui? 
 -Est-ce que l’énoncé pour une vision d’espérance dit l’être et le pourquoi de l’Église à 
Montréal? 
 -Est-ce que toutes les idées véhiculées par les métaphores, par les intuitions et les idées 
dominantes ont été considérées dans la formule proposée à la fin du processus? 

-Est-ce que l’énoncé est inspirant, accrocheur, etc.?  
-Est-ce que l’énoncé a besoin d’un autre enrichissement? Lequel? 

 
3.3. Le peaufinage de l’énoncé pour une vision d’espérance    
Cet exercice de vérification a été instructif puisqu’il s’est avéré un exercice d’humilité pour les 
membres du comité. La formule méritait d’être peaufinée, ce à quoi s’est ensuite livré un comité 
ad hoc et divers groupes de l’archidiocèse. L’énoncé final est formulé comme suit : En Jésus-
Christ, bâtissons une Église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait accueillante et proche 
du monde.  
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4. Le dépôt de l’énoncé pour une vision d’espérance entre les mains 
des diocésains et diocésaines  

Au terme de cette longue marche, faite en équipe et qui annonçait déjà, prophétiquement, l’appel 
à la synodalité fait récemment par le pape François, le comité a proposé l’énoncé pour une vision 
d’espérance à l’Archevêque. Celui-ci en a présenté les thèmes le 13 septembre 2021, lors du 
lancement de l’année pastorale. Par cette présentation aux diocésains et diocésaines, 
l’Archevêque a, en quelque sorte, remis l’énoncé entre leurs mains, eux qui, à travers la double 
phase du VOIR-ÉCOUTER, ont fourni la matière première ayant servi à l’élaboration de 
l’énoncé pour une vision d’espérance. 
 

5. L’unification avec le synode sur la synodalité du pape François et 
la phase du DISCERNEMENT des orientations diocésaines  

 
 
En 2021, notre pape engage toute l’Église dans une démarche synodale sur la synodalité, c’est-à-
dire sur notre manière de « marcher ensemble ». À Montréal, nous entendons donc profiter de 
cette occasion que le synode nous offre pour poursuivre nos efforts en ce sens en unissant les 
deux démarches. 
 
Cela est rendu possible grâce à l’énoncé pour une vision d’espérance et les questions 
fondamentales du synode. 
 
L’énoncé pour une vision d’espérance met en valeur des thèmes importants qui synthétisent les années du 
VOIR et de l’ÉCOUTE. 

- « En Jésus-Christ, » (Enracinés en Jésus-Christ) 
- « Bâtissons… » (Ensemble) 
- « …Une Église » (Peuple en marche) 
- « Vivifiante » (Engagée pour la « vie en abondance » des gens d’ici) 
- « Qui se laisse évangéliser » (Travaillée par l’Évangile et son appel à la conversion) 
- « Accueillante » (Où tout le monde peut trouver sa place) 
- « Proche du monde » (Solidaire des joies, espoirs, tristesses et angoisses du monde) 

 
Deux questions principales sont posées sur chacun de ces thèmes 

- La première vient du synode sur la synodalité engagé par le pape François :  
o Dans notre Église diocésaine, quel est l’état de santé actuel de notre “marcher ensemble” 

[par rapport à ce thème particulier] et quels pas l’Esprit nous invite-t-Il à faire pour 
atteindre cet objectif ?  

- La deuxième vient de notre démarche synodale diocésaine de transformation missionnaire 
engagée par Mgr Lépine :   

o En nous mettant à l’écoute du monde qui nous entoure, quels appels l’Esprit nous lance-t-
Il pour orienter notre action missionnaire [en lien avec ce thème particulier]? 
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Les réponses à ces questions nourrissent notre DISCERNEMENT. Elles mettent en lumière des 
orientations pour « marcher ensemble » et pour vivre notre transformation missionnaire à 
l’écoute des appels de l’Esprit Saint pour les gens d’ici et d’ailleurs. 
 
 

6. Un engagement fort qui doit être mené jusqu’au bout pour mieux 
SERVIR 

Toujours en synodalité, notre démarche diocésaine continuera par la planification et la mise en 
œuvre d’actions locales et diocésaines visant à  mieux SERVIR. Au terme de la mise en branle 
de ce plan d’action, on peut espérer que l’Église diocésaine réalise son rêve d’être vraiment 
devenue en Jésus-Christ, une Église vivifiante qui se laisse évangéliser, se fait accueillante et 
proche du monde.   
 
Depuis plus de trois ans, nous avons choisi, comme Église diocésaine, de nous engager dans le 
chantier de la transformation missionnaire. Mais quand nous regardons plus loin, depuis la 
création de notre diocèse, nous constatons avoir toujours été capables de nous surpasser et de 
proposer Jésus comme une voie de liberté et de responsabilité. Au cœur des sociétés changeantes 
où nous travaillons à rendre visible le Royaume proposé par Jésus, il nous est donc possible de 
réaliser, encore en notre temps de mouvances diverses et aux mille visages, le rêve d’une Église 
vivifiante qui, en Jésus-Christ, se laisse évangéliser, se fait accueillante et proche du monde! 
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