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Synode 2021-2023 
 

« Marcher ensemble, à l’écoute de l’Esprit » 

En organisant ce synode 2021-2023 le Pape François souhaite grandement élargir la consultation en se 
mettant à l’écoute de personnes rarement entendues : des pauvres, des exclus, des gens qui se sont 
éloignés de l’Église ou de la foi chrétienne, etc. 
 
Actuellement, un travail de consultation est en marche dans toutes les paroisses du diocèse 
d’Edmundston et du monde. 
 
Je viens de recevoir ce bref questionnaire proposé par Mission Jeunesse du diocèse de Montréal qui 
invite à un partage de ton expérience, de tes sentiments et de tes pensées. 
 
Je m’adresse en particulier aux personnes de tous les âges qui n’auraient pas encore eu la chance de 
dire leur mot en vue du synode d’octobre 2023 et bien sûr à toutes les autres. 
 
Je t’invite à répondre à ce questionnaire (pièce jointe) et à me le faire parvenir par courriel ou autre 
moyen d’ici la fin avril.  
 
Merci à l’avance pour ce qu’il te sera possible de faire pour permettre à notre Église d’amorcer un 
véritable processus de transformation selon le souhait de notre Pape François. 
 
« Réapprendre à marcher main dans la main à la suite du Ressuscité pour vivre et annoncer l’Évangile 
aujourd’hui, en étant solidaire du cri de la terre et des pauvres. » 
 
Ne serait-ce pas l’Église dont notre monde aurait tant besoin ? 
 

- Edna Thomas, r.h.s.j. 
 
Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 
et responsable du comité diocésain du synode 2021-2023 
Edmundston 
pastodioed@outlook.com 
 
Tél.: 735-5578 poste 250 
 

N. B. Invitation à lire l’article sur le synode paru dans le Prions en Église, édition mensuelle, d’avril 2022. 
(p. 179-180) 
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