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La trousse d’accompagnement à la démarche synodale a été 
révisée et est maintenant disponible à l’adresse 

http://www.dioceserimouski.com/sd/pp/2022-02-
23_trousse_synodale+annexes.pdf.  

La version la plus récente est celle du 23 février 2022. Aussi, il 
est préférable d’utiliser celle-ci et de se départir de la version 
précédente si vous l’avez en main. Certains ajustements ont 
été apportés pour donner suite à la consultation faite auprès 
du Conseil diocésain de Pastorale et du Conseil presbytéral de 
Rimouski. 

 

Vous trouverez dans la trousse synodale : la prière du Synode, 
les paroles du chant-thème, des informations utiles en regard 
de l’expérience synodale, des outils pour l’animation et pour 
la formation des groupes, les rôles des différents intervenants, 
la fiche d’inscription des groupes et celle de la synthèse, un 
exemple d’atelier pour tenir une consultation synodale, les 
questions recommandées pour les consultations. Aussi, les 
textes bibliques que l’on mentionne dans la trousse ont été mis 
en format texte, en annexe, afin de faciliter la lecture et 
l’utilisation. 

 

Le chant de Robert Lebel, « Prenons la route ensemble », a été 
retenu comme chant-thème de notre démarche synodale. 
Nous avons obtenu les droits d’utilisation gracieusement par 
les Éditions Pontbriand, que nous remercions. Vous les 
retrouverez via OneDrive : 
-diaporama :  
https://1drv.ms/v/s!AmPiyxcmcBONi8s4d8bad9ISwCF6Zw 
-audio MP3 :    
https://1drv.ms/u/s!AmPiyxcmcBONi8tAoo4pKtJLXPLAKw 

 

Je me permets de rappeler quelques points importants pour la 
bonne marche de la consultation : 

 

• La démarche synodale est d’abord une expérience vécue 
de marcher ensemble à laquelle tous les baptisés sont 
conviés, une mise en marche à l’écoute des appels de 
l’Esprit Saint. 

• La prière synodale est donc un beau moyen de se disposer 
à son écoute. Je vous encourage donc à la reprendre aux 
célébrations liturgiques et lors des rencontres de 
consultation. 

• La question qui guide notre discernement consiste à 
ceci : Comment se réalise pour nous ce « marcher 
ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer 
l’Évangile, conformément à la mission qui lui a été 
confiée? Et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à 
poser pour grandir comme Église synodale? Cette 
question est fondamentale, elle est la trame de fond des 
consultations. Elle se déploie sous différents angles ou 
aspects de la synodalité que l’on retrouve dans la Fiche 
5 de la trousse. 

• Aussi, il est important que tous les groupes formés pour 
la consultation remettent à la personne de référence de 
leur secteur leur fiche d’inscription (voir la Fiche-3, 
Trousse Synodale) et indiquent les questions qu’ils 
auront choisies de répondre. Lors de la synthèse 
diocésaine, les sujets qui sont identifiés seront plus 
faciles à regrouper pour formuler une synthèse 
représentative de notre diocèse. Celle-ci sera remise à 
l’Assemblée des Évêques Catholiques du Québec en vue 
de l’Assemblée Synodale qui se tiendra à Rome en 2023. 

• Chaque consultation sera résumée dans une courte 
synthèse (voir Fiche- 2 pour plus de détails, Trousse 
Synodale). Celle-ci aidera l’an prochain à travailler sur 
notre projet pastoral diocésain. 

 

N'oubliez pas de nous transmettre le plus tôt possible le 
nom et les coordonnées de la personne de référence du 
secteur au Secrétariat auprès de  

Mme Hélène Gémus, au 418-723-3320 poste 0  
ou reception@dioceserimouski.com 

 

En terminant, j’encourage les équipes locales à faire 
connaître la démarche synodale de leur milieu dans les 
divers médias afin d’encourager le plus grand nombre 

possible à participer aux consultations. Tous les baptisés 
sont convoqués pour marcher ensemble afin que 

rayonne la mission du Christ en notre monde. Marchons 
ensemble pour répondre aux appels que l’Esprit lance à 

notre Église. 
 

Sr Chantal Blouin, s.r.c., 
Coordinatrice de la consultation synodale 
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