
     

SYNODE DES ÉVÊQUES POUR L’AMÉRIQUE

Dans sa lettre apostolique du 10 novembre 1994 sur la tenue du Jubilé de l'An 2000, le pape Jean-Paul II

faisait part de son intention de convoquer une assemblée spéciale du Synode des Evêques pour l'Amérique

et nom mait un conseil pré-synodal à cet effet. Après l'examen des diverses propositions qui lui ont été faites,

le Saint-Père a re tenu com me thème pour cette assemblée spéciale : « La rencontre avec Jésus-Christ vivant,

chem in pour la conversion, la com munion et la solidarité en Amérique ». Les finalités principales qu'il propose

pour cette assemblée spéciale sont variées : promouvoir une nouvelle évangélisation en tout le continent

comme expression de la comm union épiscopale, augmenter la solidarité entre les diverses Eglises

diocésaines dans les différents domaines de l’action pastorale, mettre en lumière les problèmes de la justice

et les relations économiques internationales entre les nations de l'Amérique, en tenant compte des énormes

inégalités entre le Nord, le Centre et le Sud. Ce sont des objectifs très vastes qui ne pourront pas être réalisés

sans le concours généreux de l'ensemble des membres des Eglises concernées.

CONSULTATIONS PRÉALABLES

La Secrétairerie générale du Synode des Évêques a préparé dans un premier tem ps, un document de travail

qui permet d'explorer le thème retenu par le Saint-Père. Un questionnaire a été soumis à chaque évêque afin

qu'il puisse avec les gens de son milieu, trouver les réponses les plus appropriées : prêtres diocésains et

religieux, religieux et religieuses, conseils pastoraux, mouvements et groupes, comm unautés paroissiales et

autres organisations sont tous conviés à répondre à l'une ou l'autre des seize (16) questions présentées.

J'invite donc toutes les personnes et tous les groupes ci-haut mentionnés à me faire parvenir leurs réponses

avant le 10 janvier 1997. Un com ité diocésain les compilera et en fera une synthèse que je ferai parvenir à la

Conférence des Evêques catholiques du Canada, laquelle recueillera l'ensemble des réponses des gens de

notre pays. Toutes les réponses doivent parvenir à Rome pour le 1er avril 1997.

QUESTIONS RETENUES

Rencontre avec Jésus-Christ vivant

1. Comment la personne de Jésus-Christ, Sauveur et évangélisateur, est-elle présentée aux homm es et aux

femm es de notre époque, de façon à provoquer une vraie rencontre avec Lui au milieu des situations

concrètes de la vie? Décrire  les façons par lesquelles l'Église peut maintenir la centralité de Jésus-Christ

vivant dans les diverses m anifestations de la vie de l’Église : la liturgie, la catéchèse systém atique, la

formation à la foi, activités apostoliques et caritatives?

La conversion dans l'Église et dans la société

2. Énumérer et décrire les signes concrets du réveil religieux en l’Église locale. Au contraire, quels sont les

aspects les plus urgents à convertir dans la réalité intra-ecclésiale?

3. Quels éléments de la société contemporaine, dans son domaine, peuvent être considérés positifs par

rapport au message de l'Évangile? Sous quels aspects du contexte social une conversion est-elle nécessaire?



La comm union dans l’Église

4. Quels sont les facteurs qui produisent les divisions les plus considérables dans le domaine ecclésial, au

niveau des évêques, des prêtres, des religieux et religieuses, des mouvements ecclésiaux, des fidèles en

général? Comment dépasser ces obstacles à la communion?

5. Évaluer dans quelle mesure les enseignements du Concile Oecuménique Vatican II ont été fidèlement

appliqués dans l’Église particulière, spécialement en ce qui concerne la comm union? Comment contribuer

à mettre en évidence toute la richesse doctr inale et pastorale de ce Concile, en suivant l'invitation du

Saint-Père à réaliser un « examen de conscience » qui « doit concerner aussi la réception du Concile , ce

grand don de l'Esprit à l'Église à la fin de ce second millénaire » (Lettre apostolique Tertio millenio adveniente,

36)?

Dialogue oecuménique et interreligieux

6. Que fait-on concrètement dans les Églises particulières ou au niveau interdiocésain pour favoriser le

dialogue oecuménique, la prière et la coopération solidaire avec les frères des autres confessions

chrétiennes? Comment les agents de la pastorale sont-ils préparés à des activités oecuméniques, orientées

vers la construction de l'unité de I*unique Peuple de Dieu?

7. Évaluer les relations qu'entretient votre comm unauté chrétienne avec d'autres religions non-chrétiennes.

L'Église face au problème des sectes

8. Décrire synthétiquement le panorama religieux en matière de sectes, de mouvements religieux syncrétistes

et d*autres courants spiritualistes: quels sont-ils? Quel est leur genre d'activité? Que peut faire l'Église devant

cette situation pour confirmer dans la foi les croyants?

Évangélisation et culture

9. Que fait l'Église pour évangéliser le monde de la culture (arts, lettres, sciences, etc.)? Comm ent l'Église

se rend-elle présente à travers des program mes d'évangélisation aux différents niveaux du domaine éducatif.

primaire ou élémentaire, secondaire ou moyen, et universitaire?

10. Quels sont les éléments les plus saillants de la culture des groupes indigènes, afro-américains ou

immigrés présents sur le territoire national ou dans les com munautés locales, qui mériteraient d'être

revalorisés et utilisés com me sem ences d'évangélisation? Dans quelle mesure ces élém ents enrichissent-ils

la spiritualité chrétienne ou doivent-ils être purifiés d'éléments étrangers à la foi chrétienne?

11. Quelles sont les caractéristiques les plus saillantes de la religiosité populaire dans son domaine et en

quelle mesure ces aspects sont-ils pris en compte dans l'élaboration des plans pastoraux? Quelle est la place

de la dévotion à la Vierge Marie dans la religiosité populaire?

L'Église et les moyens de communication sociale

12. Que fait actuellement l'Église dans son domaine pour promouvoir un juste usage des moyens de

comm unication sociale et pour que ceux-ci soient aussi d'utiles instruments au service de la Nouvelle

Évangélisation? Quelle est la présence de l'Église dans ce qu'on appelle les « aréopages modernes »?



L'Église et la solidarité sociale  

13. Quelles sont les activités que promeut l’Église dans son domaine pour l'aide solidaire des plus nécessiteux

et comm ent le peuple fidèle répond-il en général à ces initiatives? Quelle collaboration l'Église reçoit-elle de

l'extérieur, au niveau ecclésial ou civil, dans ce domaine de l'aide solidaire? Existe-t-il des programm es de

formation de la conscience à la solidarité chez des personnes ou des groupes notables dans la société?

L'Église face aux problèmes sociaux

14. Quel usage fa it-on de la Doctrine sociale de I’Église, dans son domaine, pour la Nouvelle Évangélisation

face aux diverses situations qui réclament une action sociale: par exemple, la promotion et le développement

humain, les migrations, les problèmes du monde du travail, etc.? Quels moyens emploie-t-on pour répandre

la connaissance de la Doctrine sociale de l'Église à l'intérieur et en dehors du contexte ecclésial?

L'Église et la promotion de la vie humaine

15. Comment l'Église promeut-elle le respect de la vie humaine en toutes ses phases, depuis la conception

dans le sein maternel jusqu'à la vie illesse? Énumérer les exem ples concrets de la sensibilité de la

com munauté chrétienne à cet aspect?

Autres thèmes communs

16. Pouvez-vous faire des observations ou suggestions concernant d 'autres problèmes communs à tout le

continent américain en rapport avec le thème de l’Assemblée Spéciale, qui selon vous n 'ont pas été

suffisamm ent approfondis dans les Lineamenta ou que ne mentionne pas le présent questionnaire?

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (25 septembre 1996)
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