
Le processus synodal:  « Que cherchez-vous? » 

 

Dans l’Évangile de Jean, les premiers mots de Jésus sont: «Que cherchez-vous?»  C’est une 

question importante que nous devons poser aux gens autour de nous si nous souhaitons les 

inviter à marcher avec nous. Nous devons savoir ce qu’ils cherchent et s’ils trouvent ce qu’ils 

cherchent dans nos communautés paroissiales. 

Lors du carrefour diocésain, les paroissiens nous ont demandé d’aller au-delà des murs d’église 

pour demander aux gens ce qu'elles cherchent. Ce n'est pas une tâche facile! Nous avons mis 

en place un questionnaire en ligne qui interroge les gens sur leurs joies, leurs peurs, leur expé-

rience de l'église et ce qu'ils recherchent dans une communauté paroissiale. Cependant, pour 

obtenir des réponses de gens à l’extérieur l'église, nous avons besoin de vous tous. Pouvez-

vous envoyer le questionnaire à une ou deux personnes que vous connaissez? Vos enfants, 

votre conjoint, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues? Donnez-leur une chance d'être en-

tendus dans notre processus synodal. Vous trouverez le questionnaire à l'adresse suivante 

https://fr.surveymonkey.com/r/synodegatineau . Si vous envoyez un courriel à                        

synode@diocesegatineau.org , nous vous enverrons le lien afin de partager le questionnaire 

plus facilement.  

 

 

The Synodal Process: “What are you looking for?” 

 

In John’s Gospel, Jesus’ first words are “What are you looking for?”  This is an important ques-

tion for us to ask people in our community if we wish to invite them to walk with us. We need 

to find out from them “what are you looking for?” and “are you finding what you are looking 

for in our parish communities?”  

At the diocesan meet-ups which gave shape to the synodal process, parishioners asked to us to 

make sure we reached out beyond our church walls to ask people outside of the church what 

they are looking for.  That is not an easy task!  We put together an on-line questionnaire that 

asks people about their joys and fears, their experience of church, and what they are looking 

for in a parish community. To get this questionnaire outside of the church, however, we need 

all of you.  Would you send it to one or two people you know?  Your children, your spouse, 

your siblings, your friends, your colleagues?  Give them a chance to be heard in this synodal 

process.  You will find the survey at https://fr.surveymonkey.com/r/synodgatineau .  If you 

send an e-mail to synode@diocesegatineau.org we will send you a link that you can share to 

the survey. 
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