
Rétroaction des consultations 

Nom de la paroisse : _____________________________________________________________ 

Contacte pour la paroisse : ________________________________________________________ 

Le processus 

• Décrivez brièvement les personnes consultées. Était-ce un groupe d’amis? Un groupe 

paroissial? Une organisation à caractère associative?, etc. 

• Décrivez comment les groupes ont procédé. Avez-vous utilisé la ressource de 

conversation spirituelle? Avez-vous prié séparément ? Ensemble? 

• Quelles ont été les principales questions posées? 

L’expérience 

• Qu’est-ce qui a été le plus significatif de cette expérience? 

• Quels étaient les points forts et les points faibles, ou les consolations et les désolations? 

• Quelles dispositions, attitudes ou sentiments étaient notables ? 

• Quelles tensions ou quels désaccords sont ressortis du processus d’écoute? 

• Quels sujets ou questions ont donné lieu à des points de vue divisant? 

• Dans l’ensemble, quels ont été les fruits que le Saint-Esprit a apportés à travers cette 

expérience? 

Les commentaires 

• Y a-t-il eu quelque chose de particulièrement important, surprenant ou inattendu lors 

de vos rassemblements? 

• Quelles nouvelles perspectives? 

• Quelles histoires ou expériences de vie réelles ont été particulièrement émouvantes et 

pourquoi? 

• Quels points de vue semblent avoir une forte résonance? 

• Quels points de vue ont été moins mentionnés mais sont quand même intéressants et 

notables? 

• Qu’est-ce que les participants avaient à dire sur les domaines où l’Église a besoin de 

guérison et de conversion, dans sa vie spirituelle, sa culture, ses attitudes, ses 

structures, ses pratiques pastorales, ses relations et sa sensibilisation missionnaire ? 

Invitation à grandir 

• Quels rêves, désirs et aspirations pour l’Église ont été exprimés par les participants ? 

• Quelles sont les prochaines étapes pour notre diocèse sur le chemin de la synodalité, en 

communion avec toute l’Église ? 

 



 

Soumettre votre rapport 
Lorsque vous avez terminé vos sessions d’écoute, compilez un rapport en utilisant les 

catégories et les titres suivants. Le rapport peut être soumis par:  

• Courriel au sujet : Consultations du Synode, à rc@dioceseofcharlottetown.com  

• Postez à l’équipe du processus synodal, Diocèse de Charlottetown PO Box 907 

Charlottetown, PE C1A 7L9 


