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Le 21 mars dernier, l’Institut de Pastorale de Rimouski 
offrait une soirée de ressourcement sur le thème 

« Parler pour marcher ensemble ». Plus d’une 
trentaine de personnes ont pris part à cette 

présentation de M. Christian Grondin. Parmi elles, 
plusieurs laïques engagés dans le processus synodal, 

des prêtres et des religieuses. La rencontre s’est 
déroulée d’abord par un exposé, suivi par un temps de 
partage en petits groupes puis, en plénière, quelques 

points d’éclaircissement ont été apportés. Les 
questions des thèmes synodaux n’ont pas été 

abordées, mais plutôt la façon de prendre parole dans 
un cadre synodal. Si vous avez manqué cette 

présentation et désirez la voir, n’hésitez pas à cliquer 
ici : 

https://1drv.ms/v/s!AtqAbiLV2nrMgWFVoRvWFCltpkyj?e
=bq2WDu 

Ce même lundi, j’ai eu l’occasion de rencontrer le 
Conseil du Presbyterium de Rimouski pour échanger 
sur l’évolution de la mise en marche du synode dans 
notre diocèse et sur les prospectives à venir. Bien que 
la mise en marche est amorcée, je remarque que les 
personnes animatrices n’ont pas toujours les outils 
appropriés pour l’animation. J’encourage les personnes 
de référence et les équipes pastorales mandatées à 
faciliter leur formation pour cette animation. Trois 
temps d’animation structurent les échanges : l’écoute 
de la Parole de Dieu; l’écoute et le partage des 
expériences des personnes participantes sur l’un des 
thèmes; et, un temps pour écouter et cueillir les fruits 
et les appels de l’Esprit Saint. Les témoignages 
partagés dans l’accueil, l’ouverture et le respect, nous 
permettent de faire route ensemble, de communier les 
uns aux autres, en tant que baptisés et de voir, 
comment nous participons à la mission de l’Église, 
jusqu’aux périphéries. Derrière chacune de ces 

rencontres, il y a toujours la question synodale : 
« Comme Église, comment marchons-nous ensemble 
pour témoigner de notre expérience du Christ, pour 
évangéliser? Quel pas de plus l’Esprit nous invite à 
faire? » C’est sur la base de la prise de parole de tous 
et de toutes que nous pourrons discerner les fruits et 
les appels de l’Esprit. Le vidéo peut apporter un 
éclairage dans cette façon d’écouter, d’animer et de 
cueillir les fruits de l’Esprit. 

Et maintenant… 

• Les équipes pastorales mandatées ont un rôle
important à jouer auprès des personnes animatrices
des groupes, entre autres, dans leur formation ou
l’accompagnement de la démarche.

Tous les documents proposés pour l’animation 
peuvent être adaptés, selon les besoins de chaque 
groupe, en portant une attention particulière à la 

formulation des questions. 

• J’invite les milieux à vivre au moins une rencontre de
groupe, d’ici le mercredi 6 avril. Les personnes
animatrices, les personnes de référence et les
équipes pastorales mandatées seront alors invitées à
se rejoindre, en visioconférence, de 10 h à 11 h, afin
de relire ensemble l’expérience vécue, les fruits, les
appels, mais aussi les défis rencontrés.

• Les personnes de référence qui n’ont pas encore
transmis leur adresse courriel, ainsi que toute
personne intéressée par les informations synodales
pertinentes, dont l’INFO-SYNODE, s.v.p. nous faire
parvenir votre adresse courriel à :
reception@dioceserimouski.com.

Des intentions pour la prière universelle du dimanche 
sont disponibles sur le site du diocèse 

http://www.dioceserimouski.com/sd/pp/index.html; 
espérant qu’elles vous seront utiles, en cette période 

de consultation diocésaine. 
Prions communautairement les uns pour les autres 

pour le succès de ce Synode. 

Chantal Blouin, S.R.C. 
Coordinatrice diocésaine 
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