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La consultation synodale au Montmartre 

Notre rapport-synthèse  La participation par Discerner et prendre des décisions 

1- Dans la discussion de votre groupe, quels points de vue semblent être 

communs sur les expériences de discernement et de prises de décision? 

Incluez d’autres points de vue qui ont été moins mentionnés, mais qui 

méritent d’être soulignés. 

 

Points de vue communs 

• Les personnes qui imaginent ou discernent des projets en Église sont peu 

nombreuses; d’autres plus nombreuses participent à la mise en œuvre et, parfois, 

ont l’impression de suivre. Le discernement et la prise de décisions semblent ne pas 

être communautaires, mais une affaire de quelques-uns, unes. 

• Plusieurs sujets sociaux chauds sont décidés « plus haut » (Église romaine ou 

diocésaine)  et ne sont pas objets de discernement en nos communautés, à la base.  

• Le discernement, tel que pratiqué, est le plus souvent individuel, personnel, 

rarement communautaire. 

• Ce sont surtout des femmes qui sont engagées en pastorale. Mais elles sont peu 

impliquées dans les décisions.  

• Une jeune femme missionnaire en Afrique fait valoir qu’elle-même et ses sœurs 

sont engagées dans les décisions pastorales, à part égale avec les prêtres. Cette 

religieuse nous conseille de travailler davantage sur le terrain, d’aller chez les 

familles afin de connaître et de répondre aux besoins; c’est ce qu’elles font comme 

missionnaires et elles ont alors des besoins à faire connaître, un discernement à faire 

et des décisions à prendre avec les prêtres 

• Au Montmartre, un comité d’environ 10 personnes choisissent annuellement des 

sujets d’intérêt (cours, conférences) qui peuvent convenir aux besoins spirituels de 

la communauté Culture et foi. 

• Le Montmartre par les nombreuses et diverses activités qu’il offre : cours, 

conférences, groupes de lecture de la Parole, projets de partages, repas 
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communautaires favorise la connaissance de soi, l’approfondissement de la relation 

à Jésus-Christ, les divers cheminements spirituels, et ainsi le discernement 

personnel dans les décisions concrètes de la vie. 

 Points de vue moins mentionnés 

• Dans nos communautés ecclésiales, certaines personnes discernent et décident, 

d’autres jouent des rôles différents; cela fait partie de toute organisation 

communautaire. 

• Le Parvis, dans l’Église de Québec, s’est donné le but de regrouper des chrétiens, 

chrétiennes afin qu’ils, qu’elles soient dans l’Église des sujets actifs et parties 

prenantes de la mission. 

• Ce qui a été discerné en Église peut être appliqué dans un agir personnel en société, 

selon ses convictions de foi. 

  

2. Les personnes participantes disent ce qui les frappe dans ce que les 

autres expriment : retenez ici les propos qui pourraient être des domaines 

où l’Église a besoin de guérison et de conversion?  

L’Église comme institution a besoin de guérison et de conversion : 

Dans les questions suivantes :  

• Les femmes en Église : Les femmes sont peu impliquées dans l’Église, 

particulièrement dans des questions qui les concernent, telles l’accès aux ministères 

ainsi que celles relatives à la sexualité. 

• Le mariage des prêtres. 

• La reconnaissance par Rome des différentes cultures au regard de certains sujets 

litigieux. Par exemple ceux-ci sont considérés ici, en la culture, comme 

d’importance majeure et, pas du tout tenus en compte, ailleurs, en une autre culture 

(le statut égalitaire homme-femme; l’homosexualité). Les Églises diocésaines de 

chaque région ou pays devraient avoir autorité pour discerner moralement en 

certaines questions en tenant compte de la culture.  
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• L’avortement : la confession attribue un grand pouvoir de discernement et de 

décision exclusif aux prêtres, même dans un domaine comme l’avortement. 

L’Église dans ses communautés locales a besoin de conversion et de guérison : 

• L’accueil Des questions sur lesquelles le pape François semble ouvert, telles 

l’accueil aux sacrements des personnes divorcées-remariées et des personnes 

homosexuelles, ne font pas l’objet de discernement et de décisions favorables à leur 

accueil dans certaines communautés chrétiennes. 

• L’accueil de personnes qui reviennent à l’Église : comment les accueillir? 

• L’accueil Nous ne savons pas comment approcher ceux et celles que l’on dit « les 

distants », ni comment, avec eux et elles, parler notre foi. 

• L’accueil On parle d’une soif spirituelle en chaque être…comment reconnaître le 

désir de Dieu, le susciter, le développer…, en soi d’abord, en les autres…? 

• La peur de se tromper ou de ne pas obéir aux directives de l’Église entrave souvent 

le discernement local et la prise de décisions. 

• La relation avec l’évêque du lieu : des personnes auraient écrit à l’évêque du 

diocèse au sujet de questions d’intérêt  pastoral et n’auraient pas reçu de réponse. 

• L’accueil Des laïques qui étaient habitués à servir en leur paroisse dans un 

engagement précis ne trouvent pas un accueil favorable à leur engagement dans le 

nouveau regroupement de paroisses. 

• Les paroisses Les paroisses ne sont pas toutes des lieux de ressourcement, des lieux 

de vie.  

• Les paroisses Certains prêtres ont la prétention de tout connaître alors que les 

échanges et les discussions pourraient nous aider à mieux avancer et discerner les 

décisions à prendre. 

•  Les paroisses Le silence favorise le discernement; mais on lui accorde peu 

d’importance dans les célébrations eucharistiques. 

• Peu de paroisses seraient actuellement en démarche synodale. 
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3-À partir de ce qui a été partagé, qu’est-ce que l’Esprit nous dit et à quelles pistes 

d’actions concrètes cela nous invite-t-il? 

Qu’est-ce que l’Esprit nous dit 

• Un petit nombre est impliqué au niveau du discernement et des décisions, il faudrait 

favoriser l’implication d’un plus grand nombre. 

• L’implication concrète d’un grand nombre de personnes dans l’Église favoriserait 

sa vitalité. 

• Montmartre vise dans la participation d’un nombre toujours plus grand de 

personnes…On pourrait s’en inspirer. 

• L’importance d’entendre la souffrance et d’y être attentifs dans l’écoute de 

plusieurs récits personnels d’expériences de discernement. 

• La nécessité de savoir lire les signes des temps afin de porter un regard renouvelé 

sur les enjeux actuels qui touchent diverses sensibilités. 

• L’importance de porter un regard de charité sur les ministres dans l’Église sans être 

complaisants envers les abus. 

Des pistes d’actions concrètes 

• Des expériences de discernement et de prises de décision sont souvent à l’origine 

d’actions concrètes et de projets concrets; il faut les multiplier, comme la compagne 

de financement, les Maisonnées, comme l’accueil d’une famille de réfugiés…etc. 

Cependant veiller à ce que la communauté soit mobilisée dès le départ afin d’être 

partie prenante dans le processus de discernement et de prise de décision. 

• Nous assurer avant de faire des changements pastoraux concrets de regrouper 

ensemble laïques et prêtres pour discerner et décider ce qu’il en sera du but à 

atteindre et des moyens à prendre. Et, par la suite, informer la population du but 

poursuivi. Sinon, on ne sait pas où s’en va l’Église. 

• Se dire que ce n’est pas nécessairement le pape que nous suivons mais le Christ. 

• Faire un discernement sur des façons plus pertinentes d’aborder notre rapport à 

aujourd’hui, avec les jeunes en particulier. 
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• À la suite du témoignage de la religieuse africaine, ne devrions-nous pas saisir 

l’invitation d’aller vers nos familles??? 

• Oser parler notre foi avec tout le monde, les jeunes en particulier. 

• Participer aux rencontres en Église qui sont déjà une mise en œuvre de la synodalité.  


