Vers une nouvelle manière d’intervenir
en formation à la vie chrétienne
La Pocatière, le 4 septembre 2020

Aux prêtres membres d’une équipe d’unité missionnaire,
Aux agentes de pastorale,
Aux catéchètes invités par les responsables de l’unité,
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous convoquer à l’activité suivante :

Carrefour synodal
Le 10 septembre 2020 de 13h à 16h30 à la cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière
Question de l’heure :
Avons-nous le goût de saisir l’événement du fracas de la pandémie, révélateur de nos forces et
de nos fragilités, pour nous arrêter, revisiter et renouveler nos approches et nos pratiques
en formation à la vie chrétienne afin qu’elles soient plus missionnaires?
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OBJECTIFS :
Prendre conscience de ma pratique actuelle en formation à la vie chrétienne
et voir comment elle peut être plus missionnaire;
Vivre une expérience d’Église comme assemblée convoquée par l’évêque;
Participer de manière responsable au discernement;
Se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et des signes des temps;
Prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et conseiller l’évêque afin qu’il prenne les
décisions missionnaires les plus conformes à la volonté de Dieu.

De quoi s’agit-il? Pour répondre, je me réfère à des propos du pape François : « Ce que le
Seigneur nous demande, affirme-t-il, est déjà pleinement contenu dans le mot “synode”. » Dès les
premiers siècles, tout particulièrement durant la période des Actes des apôtres, on désigne par
« synodes » les assemblées ecclésiales convoquées pour exercer un discernement et une prise de
décision, à la lumière de la parole de Dieu et dans l’écoute de l’Esprit Saint, concernant une
question de l’heure de la vie de l’Église.
Le mot « synode » qui exprime l’idée de « marcher ensemble », indique le « chemin que
parcourent ensemble les membres du peuple de Dieu ». Comme évêque, j’ai besoin de chacun et
chacune de vous afin de vous consulter et de discerner avec vous le meilleur chemin missionnaire
à prendre. Il s’agit d’un nouveau départ avec ce premier carrefour synodal.
Demeurant dans l’attente et la joie de vous accueillir lors de ce Carrefour synodal.
Cordialement,
† Pierre

Goudreault

† Pierre Goudreault
Évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

