Dialogue avec tous
L’Église catholique à travers le monde est entrée dans la phase préparatoire du synode
des évêques qui aura lieu à Rome en 2023. L’Église de Gatineau a commencé cette
préparation en invitant les gens des paroisses et des mouvements à se rencontrer en
petits groupes de dialogue pour réfléchir à notre façon de nous écouter, de nous
exprimer, de célébrer, de prendre des décisions et de nous engager au cœur du monde.
Nous voulons aussi favoriser des dialogues de groupes avec des personnes pas
nécessairement « pratiquantes » mais ouvertes au dialogue sur la vie de l’Église.
Le but visé par ce processus est de mieux discerner la mission de l’Église dans le monde
à la suite de son Maitre, le Christ Jésus. Dans un effort de conversion permanente aux
grandes valeurs d’amour et de miséricorde de son Maitre, chrétiens et chrétiennes
cherchent à entrer humblement en dialogue avec le plus grand nombre possible, quelle
que soit leur situation de vie.
À la suite de leur pasteur, le pape François, chrétiens et chrétiennes veulent s’ouvrir à
tous et à toutes pour entrer fraternellement en dialogue avec le monde. L’Église sent
monter en elle l’impératif de sa mission à servir l’humanité dans le monde de ce temps
en accueillant, comme un signe des temps, l’espoir d’un monde plus humain, attentif
aux enjeux de l’avenir de l’humanité.
L’Église catholique de Gatineau avec son pasteur, Mgr Paul-André Durocher, vous invite
personnellement à entrer dans ce processus de dialogue dans une attitude d’écoute et
d’ouverture mutuelles. Merci d’accueillir cette invitation.

Quelques questions, respirations, dialogues
Voici une méthode de conversation qui se propose de favoriser le dialogue entre les
personnes dans un groupe. L’expérience monte qu’il est plus facile d’avoir l’opinion de
tous par une conversation de petits groupes de 4 à 6 personnes. L’équipe diocésaine
aimerait bien connaître vos conclusions suite à votre dialogue. Vous pouvez désigner
quelqu’un qui rédigera un court compte rendu de ce que vous aurez discerné
d’important dans votre groupe de dialogue. Cette activité requiert environ 90 minutes
pour laisser aux participants le temps de s’exprimer.

Pour favoriser une atmosphère de dialogue partagé, je vous invite à écouter un chant.
Chant : Quand on a que l’Amour (Jacques Brel)

https://www.youtube.com/watch?v=uNMwYZiBFV0
Quand on a que l'amour
À s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour
Quand on a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'éclate de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours
Quand on a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on a que l'amour
À offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on a que l'amour
À offrir à ceux-là
Dont l'unique combat
Et de chercher le jour
Quand on a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
À chaque carrefour
Quand on a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis, le monde entier

Cette démarche comprend en trois temps d’une vingtaine de minutes. Elle veut se vivre
dans une attitude de non-jugement de soi et des autres pour favoriser le rythme de prise
de parole et d’écoute.

1- Dans un premier temps (20 minutes), identifie dans la trajectoire de
ta vie, une ou deux expériences spirituelles (pas nécessairement
“religieuses”) qui t’inspirent encore aujourd’hui. En d’autres mots,
quelle spiritualité ou pratique spirituelle continue à t’inspirer et à
donner sens à ta vie ?
(En groupe, prenez un temps de silence suffisant long (2 ou 3 minutes) pour
laisser résonner une parole en vous. Toute parole partagée dans la sincérité du
cœur est souvent une semence pour le cœur qui la reçoit en l’écoutant.)

2- Dans un deuxième temps (20 minutes), en écoutant ce que les autres
ont partagé, qu’est-ce qui t’a frappé, qu’est-ce que cela a fait vibrer en
toi ? Quel chemin s’ouvre en toi en écoutant ce qui a été dit ? Te
mettre en quelque sorte à l’écoute de ton cœur profond ?
(Temps de silence suffisamment long pour accueillir ce qui résonne en vous.
Faites-vous le cadeau de vous accueillir tel que vous êtes sans censurer vos
sentiments ou vos émotions. Nous faisons cette démarche dans un cadre de nonjugement de soi et des autres.)

3- Enfin, dans un troisième temps (20 minutes) : Dans la conversation
de groupe, on cherche à voir ce qui se dégage, des convergences et des
divergences. Dans cet exercice de dialogue, à l’invitation de l’Église,
qu’est-ce qui émerge de votre échange en groupe ?
(Un temps de silence de quelques minutes peut aider à ramasser les points
importants dans le but de faire une synthèse)
Conclusion. Faire un tour de table en demandant aux participants de résumer en
quelques mots ce qu’ils retiennent personnellement de cet exercice. Comment ils
ont trouvé la démarche. Un secrétaire prend en note ces commentaires et prépare
une synthèse de conclusion de la rencontre. (Voir la dernière page du feuillet
pour des pistes de rédaction.)

Temps de reconnaissance
En retournant chez toi, en repensant à ce que tu as entendu dans ces dialogues,
demande-toi aujourd’hui et dans les jours qui vont suivre : qu’est-ce qui monte en
moi ? « Quel est l’appel de vie qui prend place en moi ? »

Pour rédiger le rapport de la réunion
Ce rapport ne devrait pas dépasser plus de 2 pages imprimées.
1. Décrivez le groupe qui s’est réuni : suivant la position définie par les
participants de leur rapport d’appartenance ou non à l’Église catholique.
2. Le groupe d’âge des participants homogène ou diversifié. Comment le
processus s’est-il vécu : harmonieusement ? difficilement ? pourquoi ? Est-ce que
vous avez dû adapter le processus et de quelle façon ?
3. À partir des notes qui ont été recueillies lors de la conclusion (après le
troisième temps de dialogue), présentez les conclusions principales auxquelles est
arrivé le groupe : constatations, sources de joie ou de tristesse, prises de
conscience, propositions, espérances, etc.
4. Les membres du groupe sont-ils repartis satisfaits de l’expérience ? Pourquoi ?

Veuillez envoyer votre rapport à M. André Inkel.
Par courriel : inkela@diocesegatineau.org
Par courrier : 180 Mont-Bleu, Gatineau, J8Z 3J5

