
 
Vous trouverez sur le site actuel du diocèse de 
Rimouski la synthèse de la première consultation 
qui a eu lieu sous le thème 
« Communion/participation/mission : marcher 
ensemble en Église ». Ce rapport constitue un 
résumé de l’expérience vécue auprès de divers 
groupes, associations, baptisés des paroisses. Je 
vous invite à en prendre connaissance et à 
échanger à partir de cette synthèse qui a été 
envoyée à l’AECQ (Assemblée des évêques 
catholiques du Québec). Je compte revenir à 
l’automne sur les thèmes abordés et autres, afin 
de mieux identifier les conversions pastorales 
nécessaires. Je présente sur YouTube, site église 
domestique de Rimouski, mon expérience et les 
grandes lignes dont voici le lien : 
https://youtu.be/glPinB5Yna8 
 
Merci à sœur Chantal Blouin qui nous a guidés 
dans le processus depuis le mois de janvier. Merci 
à Mme Hélène Gémus qui a beaucoup aidé au 
secrétariat. Merci aussi à toutes les personnes 
qui ont contribué à l’élaboration de cette 
synthèse. 
 
En vous souhaitant un bel été rempli de 
rencontres et d’amitié, continuons de supporter 
nos sœurs et nos frères touchés par la guerre ou 
d’autres précarités. 
 

                 
+Mgr Denis Grondin 

           Archevêque de Rimouski 

 
Bravo! Mille fois bravo! 

 
Bravo à vous tous et toutes qui avez pris part aux 
consultations synodales proposées dans vos 
milieux respectifs. Le partage de vos expériences 
en Église a été fondamental à la démarche 
synodale! Bravo aux équipes pastorales 
mandatées, aux délégués et aux personnes de 
référence qui ont investi de leur temps pour que 
notre Église diocésaine se mette à l’écoute du 
Peuple de Dieu. Vous avez risqué la route 
ensemble, même si parfois le parcours a été 
difficile et exigeant. Grâce à votre contribution, 
une première approche de la démarche synodale 
a pu être vécue. Bravo! 
 
Les équipes pastorales mandatées ont compilé 
les synthèses des consultations tenues dans leur 
région. Elles ont cherché à identifier les 
obstacles, les difficultés, les préoccupations, les 
aspects intéressants, innovateurs et éclairants 
de celles-ci. Elles ont fait ressortir aussi les 
éléments unanimes et ceux en discordance, en 
lien avec la question posée pour le Synode : 
Comment se réalise aujourd’hui 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? 



Les résultats de cette consultation ont été 

présentés à l’assemblée conjointe du Conseil 

diocésain de pastorale et du Conseil presbytéral, 

le 28 mai dernier. Les membres de ces conseils 

ont écouté et ont réagi à ces présentations. Ils 

ont identifié les points clés à retenir et les fruits 

nés du processus synodal, afin de guider la 

formulation de la synthèse diocésaine. Quelques 

personnes ont ensuite collaboré à la rédaction 

de la synthèse remise à l’Assemblée des évêques 

catholiques du Québec (AECQ), le 17 juin 2022 : 

Charles Lacroix, Pierre Cardinal, Johanne 

Caillouette, Guy Lagacé et moi-même, sous la 

présidence de Mgr Denis Grondin, avec la 

collaboration de nos secrétaires Hélène Gémus 

et Francine Larrivée. Merci à chacune de ces 

personnes pour leur implication à la rédaction 

collective de la synthèse diocésaine. « Marcher 

ensemble » ne peut se faire qu’avec les autres à 

travers divers projets. 

 
Une suite est à prévoir, comme le mentionne Mgr 

Grondin dans ce Relais. Je termine le mandat 

qu’on m’avait confié, animée par l’espérance 

que nous pourrons reprendre et approfondir les 

appels de l’Esprit Saint discernés par cette 

démarche synodale. Nous avons fait route 

ensemble. Maintenant, à l’exemple des disciples 

d’Emmaüs et animés par une Parole qui nous a 

brûlé le cœur, nous laisserons-nous renouveler 

dans notre espérance? Oserons-nous reprendre 

le chemin de la communauté de foi pour 

témoigner que Jésus est bien vivant? Marcher 

avec les autres baptisés dans la communion et la 

participation à la vie de l’Église, en y apportant 

sa contribution unique et personnelle, être 

disciple de Jésus et envoyé en son nom pour la 

vie du monde, c’est tout un chemin à parcourir. 

 

L’appropriation de la synthèse diocésaine, que 

vous retrouvez sur le site du diocèse, est une 

première étape. Voici le lien pour vous y rendre : 

http://www.dioceserimouski.com/sd/pp/2022-06-

17_synthese_eglise_synodale_rimouski+annexe.pdf. 

 
Que sa lecture et son approfondissement 

puissent soutenir notre marche et nous ouvrir de 

nouveaux chemins évangéliques. Que notre 

écoute et notre dialogue, au sein de l’Église et 

avec le monde d’aujourd’hui, en soient 

renouvelés.  

 

C’est donc une invitation à accueillir les appels 

que nous fait l’Esprit Saint par cette synthèse et 

dans les évènements à venir. Si vous avez des 

commentaires ou des réactions, vous pouvez les 

faire parvenir à l’adresse courriel 

synodedioceserimouski@gmail.com. 

 

Encore une fois bravo et merci!  

Un bel été à tous. 

Chantal Blouin, s.r.c., Coordinatrice 
Consultation synodale diocésaine

 


