
    

 
 
10 décembre 2021 
 
 
Aux fidèles du diocèse de London 
  
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
Le dimanche 10 octobre 2021, à la basilique Saint-Pierre au Vatican, le pape François a proclamé  
« l'ouverture du chemin synodal ». Initialement prévu pour 2022, le Saint-Père a choisi de reporter d'un an le 
Synode des évêques pour laisser le temps à une consultation mondiale. Son intention est d'inviter les 
catholiques du monde entier à participer au niveau local aux préparatifs du Synode qui aura désormais lieu en 
2023. 
  
Dans la lecture de l'évangile ce jour-là, un homme riche s'est approché de Jésus alors qu'Il partait en voyage, 
pour Lui poser une question importante au sujet d’être disciple. Le Saint-Père a souligné dans son homélie que 
Jésus est souvent décrit dans les évangiles comme étant en voyage. « Il marche avec les gens et écoute les 
questions et les préoccupations qui se cachent dans leurs cœurs. Il montre que Dieu ne se trouve pas dans des 
endroits nets et ordonnés, éloignés de la réalité, mais qu'Il marche toujours à nos côtés. 
  
Le dimanche suivant, lors d'une messe dans notre propre basilique St. Peter à London, j'ai ouvert 
solennellement le processus synodal pour le diocèse. J'ai souligné dans mon homélie que nous sommes invités 
à dialoguer, à prier et à nous écouter les uns les autres alors que nous considérons le thème du Synode, Être 
une Église synodale : Communion, Participation et Mission. Ce que le pape François dit dans ce processus, 
c'est que l'Église se soucie de ce que vous pensez. L'espoir du pape François est que le Synode amène une 
toute nouvelle façon d'être Église. L'Église, dit-il, ne se tient pas à l'écart de la vie, mais s'immerge dans la vraie 
vie des gens et les problèmes du jour, pansant les blessés et guérissant ceux qui ont le cœur brisé. 
 
Dans cette homélie, j'ai également réitéré ma vision du diocèse, d'être une Église missionnaire faisant des 
disciples de Jésus. Entrer dans le processus synodal nous aidera ici, dans notre propre diocèse, à comprendre 
cette vision d'une nouvelle manière. Le Synode nous invite à nous rassembler dans nos paroisses, à tendre la 
main aux catholiques qui ne viennent pas régulièrement à l'église, à tendre la main à nos jeunes, à écouter 
dans la prière la parole de Dieu et à écouter Dieu qui nous parler les uns par les autres. Nous sommes 
appelées à ouvrir notre esprit et notre cœur à l'Esprit Saint qui permet à notre Église de sortir de la routine et de 
discerner les temps dans lesquels nous vivons en solidarité avec les luttes et les aspirations de tous nos frères 
et sœurs. 
 
Pour mener à bien ce travail de consultation synodale, je suis très heureux d'annoncer les noms de l'équipe de 
personnes qui s'adressera à nos paroisses et institutions, aux religieux et religieuses du diocèse, à ceux qui 
viennent peu fréquemment à l'église, et d'une manière particulière à nos jeunes. Ce comité sera coprésidé par 
Mme Linda Staudt (Windsor, ancienne directrice de l'éducation du London District Catholic School Board) et le 
Père Paul Baillargeon (chancelier du diocèse). Le comité comprend Dr Carolyn Chau (King's University 
College), Dr John Dool (St. Peter's Seminary), Mme Betty Hompoth (ministre pastorale, Windsor-Lake St. Clair 
Catholic Family of Parishes), le diacre Len Hughes (Basilique-cathédrale St. Peter), M. Mark Adkinson 
(paroissien, paroisse St. Michael, London) et M. Julian Paparella (anciennement de London et conseiller spécial 
auprès du Synode des évêques à Rome). Le soutien sera apporté par le personnel diocésain à travers Mme 
Chrisandra Skipper (coordonnatrice des services pastoraux) et M. Matthew Clarke (directeur des 
communications). 
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Nous avons nommé notre consultation synodale locale « Ensemble sur la route : Conversations pour une Église 
à l'écoute dans le diocèse de London ». Le nom suggère la racine du sens du mot « synode » [du grec syn 
(ensemble) + hodos (route)] et indique clairement que nous allons nous engager dans des conversations sur les 
questions et les préoccupations qui se cachent dans nos cœurs, comme le ferait Jésus. 
  
Au cours des prochains mois, le Comité s'engagera dans trois phases : 
1. Nous renseigner sur la nature des synodes et notre rôle dans cette consultation ; 
2. Fournir des voies et des moyens pour que les conversations aient lieu au niveau local ; et 
3. Recueillir et synthétiser toutes nos contributions à la consultation. 
 
Nos contributions seront rassemblées avec celles de tout le pays, puis transmises au bureau du Synode des 
évêques au Vatican. 
  
L'Église se soucie de ce que vous pensez ! Je vous encourage à entrer dans ce processus tel qu'il est annoncé 
et promu dans votre paroisse ou institution. Unissons-nous tous dans la prière pour que notre expérience dans 
cette consultation ne fournisse pas seulement des contributions locales, mais nous renforce dans notre désir 
d'être des disciples missionnaires de Jésus. 
  
Que nos patrons célestes, la Sainte Mère qui est Mère de l'Église, et saint Patrick, le grand missionnaire, 
intercèdent pour nous alors que nous marchons ensemble sur le chemin de la communion, de la participation et 
de la mission. 
 
Sincèrement le vôtre dans le Christ, 

 
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB 
Évêque de London 
 


