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Rapport de synthèse synodal 

 

Nom de la paroisse ou du groupe au nom duquel le rapport est soumis : 

Paroisse du Sacré-Cœur, Ottawa, Ontario 

 

Veuillez décrire le contexte de vos discussions de groupe, notamment le nombre de 
participants et les aspects de la diversité. 

Notre parcours synodal s’est fait à travers trois (3) types d’activités : a) Sondages réalisés 
à la suite de célébrations, b) Consultations synodales entre personnes volontaires, et c) 
Témoignages soumis spontanément à la paroisse (et quelques fois publiés au feuillet 
paroissial). 

La plupart de ces activités ont été publicisées pendant de nombreuses semaines dans le 
feuillet paroissial et lors de message à la suite de certaines célébrations. 

a) Trois (3) sondages ont été réalisé les dimanches 11 décembre 2021, 12-13 février 
et 27 mars 2022. Deux ou trois questions ouvertes étaient posées lors de chaque 
sondage : 

I. Est-ce que, personnellement, je trouve important ou ressens le besoin de 
m’impliquer davantage dans les prises de décision qui concernent la 
paroisse ? ET Est-ce que, personnellement, je trouve important ou ressens 
le besoin de m’impliquer davantage dans les prises de décision qui 
concernent l’Église en général ? ET Est-ce qu’on m’a déjà invité(e) à le 
faire ? 

II. Qu’est-ce qui me rend le plus fier quand je pense à l’Église, à ma 
communauté paroissiale ? ET Quels aspects, au contraire, me mettent le 
plus dans l’embarras quand je pense à l’Église ou à ma communauté 
paroissiale ? 

III. Si j’étais conseiller du pape ou de l’évêque, qu’est-ce que je lui conseillerais 
d’adopter comme priorité ? ET Si j’étais conseiller du pape ou de l’évêque, 
qu’est-ce que je lui conseillerais de laisser tomber ou d’abandonner ? 

 
Ces sondages ont généralement été menés à la suite des célébrations dominicales 
de 10h30 et 17h00 i.e. les Messes pour les familles et les Messes pour les étudiants. 
Cependant, des gens de tous âges, d’origines ethniques et de toutes conditions 
étaient présents lorsque les sondages ont été proposés. 
 
Bien que les réponses découlant de questions ouvertes soient plus difficiles à 
résumer statistiquement étant donné leur subjectivité et leur hétérogénéité, nous 
avons tenu à intégrer celles qui semblaient obtenir le plus d’appuis. Ont été exclus 
cependant les réponses qui portaient à interprétation. 
 

b) Le désir en paroisse de rassembler des personnes intéressées à partager leurs 
expériences d’Église a été publicisé à plusieurs reprises dans le feuillet paroissial, 



par une affichette apposée à l’entrée de l’église et par des annonces faites à la suite 
de célébrations. Sur les quatorze (14) personnes qui se sont manifestées, onze (11) 
ont finalement accepté de participer aux consultations synodales. Nous avons divisé 
le groupe en deux et entrepris une (1) rencontre de type Option #3 selon le Guide 
de l’animateur pour chaque groupe. 
 
Les groupes étaient composés surtout de personnes déjà impliquées en paroisse.  
 
Un tiers environ des personnes pouvaient être identifiées à des minorités visibles, 
environ la moitié était âgé de plus de 50 ans, et nous ne croyons pas avoir accueilli 
de personne de moins de 35 ans (peut-être une ?). 

 

Dans la discussion de votre groupe, quels points de vue semblent être partagés sur les 
expériences de l'Église ? D'autres points de vue ont-ils été moins mentionnés mais sont 
dignes d'intérêt ? 

La pertinence de l’Église semblait être partagée évidemment par tous. Par ailleurs, malgré 
les crises, l’Église a traversé les siècles. Cette dernière nous rassemble autour de la Parole 
de Dieu, des sacrements, elle permet de nous rebrancher sur le spirituel, sur le transcendant. 
C’est l’Église de Jésus, c’est LUI que nous venons y rencontrer. Ainsi, nous devons rester 
à l’écoute du message de l’Église et de l’Évangile. Nous devons toujours garder espoir. 
 
L’Église nous permet de prier ensemble et d’y puiser paix et force, d’aider les pauvres, les 
malades, les gens seuls, etc. L’Église permet des relations (une communion), en nous-
mêmes, avec les autres, avec la Création, avec Dieu. Son universalité et son accueil font 
que, peu importe où on se trouve dans le monde, elle est notre « chez-nous ». Un fort 
sentiment d’appartenance à l’Église (et spécifiquement à la congrégation des Oblats de 
Marie Immaculée) semble être porté par de nombreuses personnes, même si certaines ont 
avoué également ne pas pouvoir exhiber complètement leur identité chrétienne en société 
(étant donné souvent le désintérêt, même l’hostilité, de plusieurs envers l’Église 
aujourd’hui). 
 
Pour tous, il est important de s’impliquer en Église. Il est même de notre devoir de le faire 
en tant que baptisé(e)s, Peuple de Dieu. Le contexte canadien et l’Église canadienne ayant 
beaucoup changé depuis plus de 40 ans, l’implication en Église doit donc se faire plus 
participative, plus présente et avec amour. Plusieurs personnes ont mentionné les disparités 
entre l’Église canadienne et africaine, par exemple, nécessitant une meilleure connaissance 
des possibilités d’implications possibles au Canada pour certains. 

Plusieurs ressentent une certaine dualité ou polarisation en Église concernant 
principalement deux aspects. Le premier entre gestion/administration et spiritualité. 
L’Église a souvent mis l’accent sur la gestion pourtant c’est plutôt le volet spirituel qui doit 
être essentiel. Le second aspect touche les différentes forces qui peuvent s’affronter 
souvent en Église (église charismatique, église de libération, etc.), nous ne pourrons 
marcher synodalement et réaliser le Royaume de Dieu si certains groupes s’arrogent des 
pouvoirs ou des monopoles. 



Qu'ont dit les participants sur les domaines où l'Église a besoin de guérison et de 
conversion ? 

Deux principaux points ont été mentionnés avec la même importance. 

Premièrement, la nécessité de reconnaître, de demander pardon et de travailler à une réelle 
réconciliation envers ceux et celles qui ont été blessé(e)s par l’Église (abus de toutes sortes, 
pensionnats autochtones, etc.) 

Secondement, il existe en ce moment de profondes blessures (en Église, mais qui ont 
souvent divisé même des familles) concernant l’exclusion de personnes différentes (genre, 
sexualité, condition matrimoniale, etc.). L’Église doit être inclusive et être en mesure 
d’encadrer tout être humain sans exception. 

Nous avons assisté souvent, et assistons encore, à une certaine prétention chez certaines 
personnes en Église, nous sommes témoins de jugements, du rejet de la différence, de 
l’extrémisme, du refus de reconnaître nos torts, du refus systématique de l’accès aux 
sacrements pour certains types de « péchés ». Pourtant, il ne semble pas y avoir ici de 
cohérence avec l’enseignement de Jésus. Quelle est la lecture que nous faisons de 
l’Évangile ? Il semble nécessaire de revisiter l’éthique chrétienne. 

 

Par l'écoute des rêves, des désirs et des aspirations pour l'Église exprimés par les 
participants et par le discernement, de quelles manières l'Esprit Saint guide-t-il 
l'Église pour qu'elle grandisse dans la synodalité. 

Il semble clair que pour la majorité des personnes interrogées ou entendues, il y 
d’importants changement / « modernisation » / « actualisation » à effectuer en Église. Il 
semble plus que jamais nécessaire de revoir nos positions concernant, entre autres, le 
célibat obligatoire pour le clergé, la présence des femmes au sein de l’ensemble des postes 
et ceci incluant les ministères, le mariage (qui devrait être vraiment défini comme 
sacrement d’amour - et l’amour peut être entre personne de même sexe -, etc.). Nous vivons 
vraisemblablement une crise identitaire. De nombreuses personnes ne se reconnaissent plus 
dans les enseignements moraux de l’Église. Par ailleurs, nous devons vivre des sacrements 
qui nous rassemblent (ils ségrégent en ce moment), comme le Christ qui veut se lier à nous 
par ces derniers. Comme le dit le pape François, le pain et le vin eucharistiques ne sont pas 
un prix pour les parfaits ou une récompense pour nos bons comportements. Ils sont plutôt 
une nourriture pour notre voyage sur terre et un « médicament » pour les malades. Nous 
nous approchons de l’eucharistie, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce que 
nous sommes tous blessés et en quelque sorte "indignes" (on le reconnait d’ailleurs en 
confession). Nous devrions ainsi faire davantage de place à notre table afin que tous ceux 
et toutes celles qui sont meurtris puissent venir trouver réconfort et sentir cette présence 
chaleureuse et salvatrice du Christ dans l'eucharistie. Il semble important finalement de 
préciser que ce qui est souhaité n’est pas nécessairement : « une Église à la mode », non, 
car les traditions soutiennent la Foi, pas l’Église, mais de profonds changements doivent 
être effectués. L’Esprit élargit notre vision, notre marche en Église et notre devenir en 
Église sont inspirés de la première communauté chrétienne (Ac 4, 32-35). Alors que notre 
« marcher ensemble » est devenu sélectif, centralisateur, voire même pyramidal dans son 
organisation, nous sommes appelés(es) à accueillir tous ceux et toutes celles qui sont dans 



la même barque que nous en quête du Royaume. Personne n’a le droit d’en mobiliser les 
guides, la direction, la trajectoire.  

Il est nécessaire de continuer à cheminer ensemble, mais comment le faire ? Les données 
des sondages effectués nous interpellent à ce niveau et nous amènent de gros défis dans 
nos façons d’interpeller et de faire participer les gens (en Église et dans le Monde). Bien 
que plusieurs personnes aient mentionnés apprécier notre communauté, les enseignements 
de nos prêtres, la qualité de la musique, etc., d’autres ont affirmé l’inverse. Il semble 
cependant nécessaire (surtout en période post-Covid) de « renaître autrement ». Nous 
devons revoir le leadership en paroisse (décentraliser, communiquer différemment, etc.). 
Nous devons faire en sorte que tout le monde puisse prendre part à chacune de nos activités 
pastorales et liturgiques. Nous devons favoriser la communication entre ces différentes 
activités pastorales, tout comme avec les paroisses qui nous entourent par exemple. Nous 
devons faire en sorte que chacun et chacune se sente envoyé(e), indispensable et 
responsable de « cheminer ensemble » comme Église synodale. Se faisant, notre « marcher 
ensemble » sera plus qu’une instance de bien-être ensemble mais une participation à la 
transformation de l’humanité et de toute la Terre vers « un ciel nouveau et une terre 
nouvelle ! » (Ap 21,1). 

Plusieurs personnes ont mentionné que, le contexte le permettant, le virtuel doit prendre 
moins de place dans le futur. Le monde virtuel amenuise les liens et le sens d’appartenance. 
Fonctionner qu’à travers le virtuel favorise malheureusement une pratique d’église plus 
centralisatrice qui s’adresse à un peuple plus dispersé, à des assemblées incognito ou 
encore à des églises de plus en plus vides de fidèles. Par exemple, avec des catéchèses 
entièrement en ligne se perd le rattachement à la communauté et à la vie sacramentelle en 
Église. 

Nous devons également trouver des façons d’impliquer davantage les jeunes. L’Église doit 
être capable d’offrir des opportunités - des fois même en dehors d’idées préconçues - à 
tous, mais surtout aux jeunes. Nous devons préparer la relève. Les jeunes semblent absents 
en ce moment dans l’Église ou lors des célébrations. Cependant, ils sont souvent 
spontanément attirés par les mouvements dynamiques de transformation de notre monde 
(aide internationale, bénévolat en communauté, protection de la Création, etc.) Nous 
devons trouver des façons de les mettre plus souvent en contact réel avec des témoins de 
l’Évangile là où ils sont. Par ailleurs, nous devons revoir le processus de suivi de l’initiation 
chrétienne des enfants et des jeunes. 

 

… 


