LES DIX QUESTIONS À CONSIDERER PAR LES PAROISSES POUR QUE LE DIOCÈSE
S’ENGAGE SUR LE CHEMIN SYNODAL

1. Dans quelle mesure notre paroisse est-elle accueillante?
Comment est-ce que nous tenons les bras, en tant que paroisse et en tant qu’individus, à la
communauté qui nous accompagne chaque dimanche - en personne et en streaming – aussi
à ceux qui se sentent encore angoissés par l’idée de retourner, à ceux qui semblent être
éloignés et à ceux nouveaux qui se renseignent?
Dans quelle mesure les gens trouvent-ils nous accueillants?

2. Dans quelle mesure sait-on écouter?
Notre monde est plein de bruit et d'opinion; plein de gens qui se font entendre, et de ceux
qui se sentent inaperçus. Sait-on écouter?
Est-ce que nous nous sentons qu’on nous écoute?
Comment est-ce que nous apprenons à écouter – à nous-mêmes, au monde extérieur, au
Dieu lui-même?

3. Dans quelle mesure sait-on communiquer?
Est-ce que nous nous sentons capables de partager nos pensées et nos idées ouvertement
avec nous-mêmes?
Est-ce que nous suivons notre vocation baptiste, prêts à dire la vérité, avec amour, si
nécessaire?
Est-ce que cela inclut les réseaux sociaux?

4. Dans quelle mesure la liturgie de l’église inspire-t-elle une rencontre plus profonde
avec le Seigneur Ressuscité?
Est-ce que la messe dominicale me rapproche vers Dieu, et me permet d’être nourri par lui?
Quand je quitte la messe, qu’est-ce que j’apporte au monde extérieur?
Est-ce que ma vie de prière personnelle me rapproche vers Dieu et me relie avec l’église?
Quand je prie, pour quelles choses est-ce que je rends grâce au Dieu?

5. Dans quelle mesure est-ce que je comprends et participe à la mission de l’église ?

Est-ce que je crois que j’apporte ma contribution et y mets du sein, à la vie et à la mission de
la paroisse, au diocèse et à l’église universelle? Ou est-ce une tâche de quelqu’un d’autre?
Comment est-ce que je réponds à l’appel du Seigneur de témoigner de l'Évangile?
Est-ce que je garde ma vie de foi à moi-même, ou est-ce que je la partage avec les autres de parole et d'acte engagé ? Qu’est-ce qui m’aidera à mieux faire cela?

6. Dans quelle mesure engageons-nous avec le monde extérieur?
Est-ce que nous engageons avec ceux qui sont autour de nous: avec notre communauté
locale, avec la vie de notre pays et notre monde?
Est-ce que nous croyons vraiment que l’église a quelque chose à offrir au monde entier? Ou
est-ce qu’on se concentre trop sur nous-mêmes?

7. Dans quelle mesure notre rapport avec les autres traditions chrétiennes est-il bon?
Comment est notre rapport avec nos frères et sœurs d'autres traditions chrétiennes?
Est-ce qu’on s’écoute?
Qu’est-ce qu’ils peuvent nous enseigner? Qu’est-ce qu'on peut leur enseigner?

8. Dans quelle mesure travaille-t-on bien en équipe dans notre paroisse?
La direction, comment est-elle effectuée? Comment est-elle vécue?
Est-ce qu’il y a des façons positives dans lesquelles on peut aider à participer à la vie et à la
mission de l’église?
Quels sont les fruits de cette collaboration?
Quels sont les obstacles et les défis?

9. Dans quelle mesure sommes-nous ouverts à la volonté de Dieu et la direction du
Saint-Esprit?
Comment est-ce qu’on discerne la direction dans laquelle le Saint-Esprit nous amène au lieu
de simplement suivre nos arrangements personnels?
Est-ce qu’on est libre d’exercer nos dons particuliers dans le service de l’église?
Ma communauté locale est-elle responsable et transparente dans ses prises de décision?
Sinon, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour les remédier?
Est-ce que je soutiens les décisions des évêques et des prêtres?

10. Dans quelle mesure propageons-nous bien la foi?
Est-ce qu’on partage et propage la foi effectivement en tant qu’individus, paroisse et
diocèse?
Qu’est-ce qui nous aidera à mieux faire ça?
Est-ce qu’on peut imaginer une manière synodale pour continuer à travailler ensemble – en
priant, en discutant, en discernant ensemble, à ne pas dépendre de la majorité des voix,
mais du véritable consensus – une réunion des cœurs et des esprits guidée par le SaintEsprit.

