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COMMUNIQUÉ No. 55 — 18 JANVIER 2022 
RAPPEL IMPORTANT - DÉMARCHE SYNODALE DIOCÉSAINE  

 
 
Aux membres des équipes pastorales, 
Aux prêtres, diacres, RSE, APL,   
Aux fidèles engagés dans l’animation de leur communauté, 
Aux membres des congrégations religieuses, 
Au personnel de l’archevêché,   
 
 
Chers frères et sœurs,   
 
J’attire votre attention sur quelques rendez-vous prochains qui nous permettront d’avancer ensemble 
dans notre démarche synodale de transformation missionnaire. Merci de penser les mettre à votre 
agenda !  
  

1.  Apprivoiser la démarche synodale: c'est un rendez-vous !  
  
Ouvrons ensemble le Guide diocésain et la Boîte à outils. Rendez-vous ce jeudi 20 janvier pour 
tous ceux et celles qui veulent organiser des rencontres de réflexion et de prise de parole dans 
le cadre de notre démarche synodale diocésaine.   
  
Outre une brève présentation et une mise en contexte, la majorité du temps de la rencontre 
sera consacrée à une période de questions/réponses et de partage avec Mgr Alain Faubert et M. 
Jean-Louis Paya, coordonnateur de notre démarche synodale diocésaine.   
  
Pour y participer, veuillez s.v.p. compléter le formulaire d’inscription en ligne.  

  

 12h15-13h15 séance en français –inscription en ligne ici  

 13h30-14h30 séance en anglais – inscription en ligne ici 
  

 Le lien Zoom sera envoyé aux personnes inscrites.   
  
   

2. Intégrer la démarche synodale pour aujourd’hui et pour l’avenir: rencontres de 
formation entre le 1er et le 10 février  

   

Formons-nous à notre démarche synodale avec deux exercices pratiques.  La première séance 
vous donnera une expérience concrète de conversation spirituelle, qui permet aux membres d’un 
groupe de se rendre attentifs ensemble aux invitations de l’Esprit Saint.  

https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/rencontres-de-solidarite-et-formations-synodales/
https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/synode/rencontres-de-solidarite-pour-marcher-ensemble-dans-notre-demarche-synodale-en/
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La deuxième séance sera consacrée à l’animation d’une rencontre dans votre communauté, à 
partir du guide diocésain et en utilisant la démarche de la conversation spirituelle.   

  
Ces formations nous aideront à mieux marcher ensemble dès à présent mais aussi 
à demeurer durablement dans l’esprit synodal.   

   
En français, en anglais, plusieurs dates sont proposées entre le 1er et le 10 février. Inscription en 
ligne, au bas de la page ici. 

  

  
Ensemble en mission !  
 

 

 

† Alain Faubert, VG 
Évêque Auxiliaire à Montréal 
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