
 

La relance de la vie consacrée 
 

Pour une Église renouvelée 

 

 
 

Le samedi 18 septembre dernier, près de soixante consacré.e.s étaient réuni.e.s au sous-sol de 

l’église Saint-Georges, à Longueuil, pour prendre ensemble le chemin de la synodalité. Le cardinal 

Mario Grech, secrétaire du Synode des évêques de 2023, écrivait : « Être à l’écoute de chaque 

catholique est la véritable conversion pastorale de l’Église. Si Dieu le veut, l’un des fruits du synode 

est que nous puissions tous comprendre qu’un processus de décision dans l’Église commence 

toujours par l’écoute, car ce n’est que de cette manière que nous pouvons comprendre comment et 

où l’Esprit veut conduire l’Église. » C’est pourquoi nous avons pris du temps pour écouter Dieu en 

s’écoutant l’un l’autre. Ce fut un beau moment de vie! 

 

« Que le vent nous emporte! » avons-nous chanté dès le départ, afin que l’Esprit nous accompagne 

tout au long du parcours.  

 



Puis, les consacré.e.s ont dit un mot, une parole pour signifier ce qu’ils ont appris en ce temps de 

pandémie. Le partage était d’une grande richesse, en voici quelques mots :  

• Ce temps « d’attente » est devenu pour moi un « temps de désir, de paix, de guérison, de 

communion, de Dieu. 

• J’ai appris à me réapproprier le temps, à mieux le gérer, à orienter ma vie de façon différente 

par le silence, la prière, et le téléphone! 

• J’ai expérimenté une nouvelle façon de voir l’Église, plus de solidarité, plus de 

collaboration et de bienveillance.  

 

Après une présentation de Rémi Bourdon sur la démarche synodale qui s’amorce dans notre diocèse 

et dans le monde, les consacré.e.s ont été invité.e.s à dire en quoi ils et elles se sentent interpelé.e.s 

par cette démarche. En voici quelques extraits : 

• Nous allons vivre un moment exceptionnel qui demande cependant beaucoup d’écoute, des 

collaborations, de l’humilité. 

• C’est une grande grâce de vivre un renouveau en Église dû à l’audace d’un pape libre. 

• C’est une démarche et non une structure, que nous vivrons tous ensemble. 

• Nous porterons ce synode dans la prière. 

• Que ce soit un temps d’écoute, de discernement, pour nous aider à poser des gestes concrets.  

 

En conclusion, rappelons-nous ce que Mgr Hamelin a dit dans sa lettre pastorale : « En s’engageant 

sur le chemin synodal, l’Église de Saint-Jean-Longueuil redit son engagement fondamental à être 

au service de toutes les personnes en leur annonçant l’Évangile des Béatitudes. Que cette annonce 

soit incarnée dans la culture et la réalité des personnes qui vivent ici et maintenant sur le territoire 

diocésain, des personnes et des réalités qu’il nous faut mieux comprendre, aimer et servir. 
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