
Étape 2 : Mars et avril 2022

Démarche synodale au diocèse d’Edmundston

Document de travail dans les unités pastorales pour les mois de 
mars et avril 2022 

Bonjour à toutes et à tous! 

Tel qu’indiqué dans notre calendrier reçu au début janvier 2022, avec l’arrivée du 
mois de mars, il est temps de passer à l’étape 2 de notre démarche synodale 
diocésaine. 

Merci de faire parvenir dans les plus brefs délais un rapport de vos échanges sur 
les annexes 1, 2 et 3 qui couvraient les 3 premiers thèmes proposés à notre 
réflexion pour janvier et février. 

● Thème 1 : Les compagnons de route 
● Thème 2 : L’écoute 
● Thème 3 : Prendre la Parole 

Vous trouverez en pièces jointes de cet envoi, les annexes 4, 5, 6, 7 qui couvrent 
les 4 prochains thèmes. 

● 4e thème : Célébration 
● 5e thème : Partager la responsabilité de notre mission commune 
● 6e thème : Le dialogue dans l’Église et la société 
● 7e thème : L’Œcuménisme 

Pour traiter chacun de ces quatre thèmes, plusieurs questions nous sont 
proposées.  Libre à vous de choisir celles qui vous semblent les plus pertinentes 
pour les personnes ou les groupes qui accepteront d’y répondre.   

Rencontre par Zoom et vidéo de présentation : Une rencontre par Zoom 
pourrait avoir lieu si nécessaire dans la première quinzaine de mars afin 
d’assister les membres des EAP et autres personnes responsables, dans la 
préparation à l’animation de ce travail. 

Aussi il est prévu que notre évêque, Mgr Claude Champagne, verra à nous 
fournir un petit vidéo de présentation de ces quatre thèmes.  Profitons de 



l’occasion pour le remercier du vidéo sur les 3 premiers thèmes, qui semble avoir 
été très aidant pour les mieux comprendre. 

Bonne chance à chacun et chacune pour cette deuxième étape de notre 
calendrier de réflexion et d’échange.  (mars et avril 2022) 

Merci pour ce que vous ferez pour donner au plus grand nombre possible de 
baptisés de votre milieu des moyens pour se faire entendre et pour faire avancer 
notre Église.  Qu’est-ce qui pourrait améliorer notre vie d’Église? 

Edna Thomas, r.h.s.j. 

Coordonnatrice de la pastorale diocésaine 

et du comité diocésain du synode 2023 

pastodioed@outlook.com

Tél.: 735-5578 poste 250 

pour le comité diocésain du synode 2023 
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