
Sondage pour le synode 

 

1. Que penses-tu de ton Église? 
• Elle m’inspire et me donne la force et les conseils  nécessaires pour passer 

une semaine de paix tout en me faisant grandir en esprit ( 20-35 ans) 
• Je pense qu’elle a besoin de sang neuf (36-45ans) 
• En général , je la trouve OK mais je trouve toujours dommage qu’il y ait 

tant de différences entre les paroisses et que celles-ci ne reçoivent pas 
toujours l’aide voulue  (36-45ans) 

• Elle va dans la bonne direction ( 46-55ans) 
• Déconnectée de la réalité contemporaine surtout pour les moins de 30 ans 

( 46-55ans) 
• Me semble délaissée par les plus jeunes  (56-65ans) 
• Je remercie Dieu de l’avoir  (56-65ans) 
• Qu’elle devrait impliquer les plus jeunes (56-65ans) 
• Bien animée (66-75 ans) 
• Nous avons besoin d’aller inviter les gens qui ne viennent pas et leur 

demander pourquoi? (66-75 ans) 
• elle pourrait être plus vivante (66-75 ans) 
• je l’aime (66-75 ans) 
• j’aime mon église mais les sermons un peu longs ((76 ans +) 
• elle rencontre mes attentes  ((76 ans +) 
• c’est mon église et j’y viens dans la mesure où je peux (76 ans +) 
• manque d’occasions de partager mes valeurs (76 ans +) 
• elle m’attriste (76 ans +) 
• je suis satisfait de son message (76 ans +) 
• avec les années je m’attriste de voir qu’elle est stagnante , manque de 

jeunesse, de forces vives (76 ans +) 
• lieu de réflexion et de pri’ere (76 ans +) 
• il serait temps qu’elle sorte de son petit monde et qu’elle se concentre sur 

la seule loi de l’amour (76 ans +) 
• elle est de plus en plus flexible mais ceux qui se sont éloignés sont 

difficiles à atteindre (76 ans +) 
• L’Église universelle (malgré le Pape François qui semble assez proche 

des fidèles, se positionne à l’occasion sur des questions précises comme 
par exemple l’homosexualité, la pédophilie chez les prêtres, etc…) reste 
encore trop distante de la réalité et des préoccupations des chrétiens : 



condamnation de l’avortement, refus de le la contraception, du mariage 
des prêtres, de l’ordination des femmes, violence, exploitation des jeunes 
et des femmes,  etc… peu ou pas de discours officiel   sur la découverte  
des tombes amérindiennes, sur la guerre en Ukraine et ailleurs sauf  des 
invitations à la prière, à la solidarité …. mais en réalité un silence prudent 
et  très politique …. Absence de mobilisation des troupes…. Après tout, le 
Vatican est un état qui a une voix et peut s’affirmer à l’ONU ou à 
l’OTAN… On passe à l’action devant l’inévitable… visite prochaine du 
Pape au Canada… et encore  sur la pointe des pieds… 

• L’Église diocésaine : souvent plus lointaine que l’Église universelle pour 
un grand nombre de chrétiens ou non chrétiens. Présence discrète sur le 
plan médiatique : après la campagne  contre les abus et la nomination d’un 
ombudsman….silence et suivi pour les initiés?.... Plus d’importance 
accordée aux bâtiments  qu’on voudrait garder ouverts malgré la désertion 
des fidèles… plutôt que de les reconvertir  pour du logement social, des 
OSBL,etc… Pourquoi tant d’églises ouvertes  avec si peu de personnel 
pastoral et si peu de fidèles qui les fréquentent.. Épuisement des forces 
vives et problèmes budgétaires évidents…  à chaque paroisse son 
authenticité, sa personnalité, ses réussites ou ses échecs… mais chacune 
dans sa cour sans partage d’expertises….. 

• Et les doyennés?... structure utile ou fantôme???? 
• Et le support et soutien spirituel pour les prêtres ???? le personnel 

pastoral???? 
• L’église paroissiale : les quelques paroissiens qui fréquentent encore une 

paroisse sont souvent vieillissants et / ou très engagés. On y retrouve les 
mêmes conflits que dans une famille ou dans le milieu de travail : 
compétitions, jalousies, désaffection, désintérêt mais aussi épuisement, 
engagement généreux , dévouement. 

• Pourquoi ne pas partager les forces vives avec les paroisse avoisinantes : 
la catéchèse des jeunes  ici, celle des adultes là, le partage des biens et 
l’organisation des services communautaires ailleurs, un comité de liturgie 
commun, etc… 

• Commentaires recueillis auprès de voisins et amis : manque d’accueil, de 
respect, langue de bois, pas ajustés à ce que nous vivons : pas besoin d’un 
discours théologique mais d’écoute…. 

• Et pourtant je suis optimiste et j’aime encore mon Église 
 

 

 



2. Que souhaites-tu pour ton Église 
 
• Qu’elle soit remplie et qu’il y ait du bonheur ( moins de 20ans) 
• Qu’elle grandisse encore pour que le  royaume soit immense ( 20-35 ans) 
• Rassembler, aider la communauté, bienveillance envers tous  (36-45ans) 
• Qu’elle soit plus ouverte aux réalités d’aujourd’hui et s’adapte à la société de 

nos jours (36-45ans) 
• Qu’elle puisse toujours être au goût du jour sans avoir à être réticente au 

changement , ce qui empêche d’aller de l’avant (36-45ans) 
• Continuer à grandir et rassembler ( 46-55ans) 
• Qu’elle reste fidèle à Dieu ( 46-55ans) 
• Mieux rejoindre les jeunes et aller à la rencontre de ma génération 50 ans + 

sans nécessairement trahir les enseignements de Jésus ( 46-55ans) 
• Plus d’enseignements sur l’église catholique et ses atouts ( 46-55ans) 
• Que plus de gens s’y réunissent (56-65ans) 
• Plus vivante, plus rassembleuse, plus d’aventure (56-65ans) 
• Qu’elle se concentre sur l’essentiel (56-65ans) 
• Un retour de nos fidèles à l’eucharistie et aux prières (66-75 ans) 
• D’être plus active par ex : former une équipe qui sort de l’église pour aller 

vers les personnes loin de connaître l’amour de dieu (66-75 ans) 
• Plus de fidèles aux messes (66-75 ans) 
• Plus de tolérance, attirer les jeunes, des homélies utiles pour diriger nos vies 

(66-75 ans) 
• Qu’elle soit remplie de bonnes nouvelles (76 ans + ) 
• Qu’elle reste ouverte et accueillante (76 ans +) 
• Rassembler les familles et faire place aux jeunes (76 ans +) 
• Une meilleure information sur les enjeux théologiques actuels (76 ans +) 
• Qu’elle redevienne celle d’autrefois mais avec une modernisation adéquate 

pour la société actuelle (76 ans +) 
• Grandir (76 ans +) 
• Qu’elle chemine avec le monde réel dans lequel nous vivons (76 ans +) 
• Que les gens soient de plus en plus présents (76 ans +) 
• qu’elle redevienne à taille humaine  et accueillante pour tous 
• que nous soyons capables de nous parler franchement sans nous déchirer à 

cause de nos désaccords…. 
• que nous soyons capables de nous accueillir malgré et avec nos différences 

d’opinions, de cultures, de valeurs… 
• que les forces de chacun soient mises à profit… dans les divers comités  



• qu’il n’y ait pas que les prêtres  et évêques qui soient reconnus pour mobiliser les 
croyants et croyantes dans leur foi   

• que nous n’hésitions pas à aider ceux qui sont dans le besoin et à solliciter l’aide 
autour de nous….ils sont nombreux ceux qui attendent qu’on leur tende la main 

• une fois la dimension humaine et sociale bien consolidée, que nous prenions le 
temps de découvrir nos liens avec la Parole de Dieu et que nous soyons en mesure 
de célébrer la vie dans tous ses aspects avec tous les groupes âge… ensuite 
viendront les sacrements….les rituels…  

• que nous partagions nos compétences dans tous les domaines… 
• qu’il y ait place pour la dimension spirituelle : volet animé par les laics comme 

par les clercs 
• que les prêtres puissent davantage se consacrer à leur mission, voire même en 

partager certains aspects avec des fidèles dans la mesure du possible comme par 
ex : confier les tâches administratives à des laics… 

• que :  
- la pratique du dialogue,  
- l’exigence de l’accueil inconditionnel, 
- l’attention aux plus fragiles, 
- la rencontre avec la société ….. et l’art moderne, 
- l’innovation liturgique,  
- la coresponsabilité entre laïcs et clercs,  
… soient plus que jamais mises en œuvre pour l’annonce de la BonneNouvelle 
de Jésus Christ. 

 

 

3. Que vas-tu faire pour ton Église 
 

• Prier 
• Je vais emmener plus de bonheur et de joie ( moins de 20ans) 
• Partager mon témoignage pour ceux qui ont besoin d’entendre  ou de voir pour 

croire ( 20-35 ans) 
• Aider ceux qui sont dans le besoin spirituel et matériel (36-45ans) 
• Faire en sorte qu’elle demeure vivante (36-45ans) 
• Je suis très impliquée mais j’essaie de toujours apporter mon aide là où on en a 

besoin. (36-45ans) 
• Amener les jeunes vers l’Église ( 46-55ans) 
• Ce qu’elle me demandera ( 46-55ans) 
• Continuer de prier, d’assister , de m’impliquer ( 46-55ans) 



• Servir dans mon église ( 46-55ans) 
• Je continue d’assister à la messe et à prier pour ceux que j’aime(56-65ans) 
• En parler, inviter les autres, apporter ma contribution (56-65ans) 
• Prier et m’impliquer (56-65ans) 
• Disponible pour marcher ensemble (66-75 ans) 
• Avec regret pour l’instant, je ne peux rien faire que prier car je prends soin de 

mon mari et mon fils qui ont besoin de moi (66-75 ans) 
• M’impliquer dans certains comités (66-75 ans) 
• J’espère enseigner de nouveau le catéchisme aux enfants (66-75 ans) 
• Aider les gens, les supporter (76 ans +) 

• Étant donné ma santé, je suis limité,  j’essaie d’aider financièrement       
………..(76 ans +) 

• Participer autant que ce sera possible, c’est un lien précieux (76 ans +) 
• Favoriser la proximité et le partage (76 ans +) 
• Servir les gens autour de moi (76 ans +) 
• L’aider financièrement (76 ans +) 
• si j’avais plus de santé, je m’impliquerais davantage (76 ans +) 
• Tout ce que je peux (76 ans +) 
• Continuer à cheminer (76 ans +) 
• Je transmets la parole autour de moi  et l’exemple (76 ans +) 
• Je suis prête à continuer mes engagements et à en changer si cela s’avérait 

nécessaire 
• Je prie pour retrouver les sens des petites assemblées selon   Actes 2:45-46    
o … 45 Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le 

produit entre tous, selon les besoins de chacun. 46 Ils étaient chaque jour tous 
ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient 
leur nourriture avec joie et simplicité de coeur, 47 louant Dieu, et trouvant grâce 
auprès de tout le peuple. 
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