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Le rapport qu’on lira ici rend compte des résultats de la deuxième ronde des 
Forums en Église tenus dans les trois zones du diocèse de Rouyn-Noranda les 13, 14 et 
15 mai 2011. Il fait suite au rapport-synthèse de la première ronde qui s’est tenue 
également dans les trois zones du diocèse les 3, 4 et 5 décembre 2010. 
 
Objectif des Forums en Église 
 D’abord un rappel. Globalement, les objectifs de ces Forums en Église consistent 
à dégager une « vision d’avenir de l’évangélisation dans le diocèse de Rouyn-Noranda » 
sur un horizon de cinq ans. Pour dégager cette vision d’avenir, on a d’abord lancé un 
appel de propositions auprès de tous les diocésains et diocésaines. Ce fut toute une 
surprise de recevoir pas moins de 190 propositions, qu’elles soient le fait de personnes 
individuelles ou de groupes. On s’est rendu compte que l’ensemble de ces propositions 
portaient sur trois grandes dimensions de l’évangélisation, à savoir « l’agir 
missionnaire », « l’agir catéchistique » et « l’agir pastoral ». Comment dès lors prendre 
en compte une telle masse de propositions dans le cadre de courtes journées de travail 
dans chacune des zones du diocèse? On a dû adopter une approche qui puisse tenir 
compte du sens profond de l’ensemble de ces propositions sans avoir à disposer de 
chacune en particulier, ce qui était manifestement impossible. Rappelons par conséquent 
la démarche qui a été retenue lors de la première ronde.  
 
La première ronde des Forums 

La première ronde qui s’est tenue en décembre 2010 s’est déroulée en trois temps. 
Elle a permis aux 177 personnes désignées pour y participer de commencer à préciser une 
« vision d’avenir pour l’annonce de l’Évangile.» La méthode utilisée proposait aux gens 
de se projeter dans le futur et de « décrire » l’Église qu’ils entrevoient en 2016. En 
second lieu, ils ont dégagé tout un train de moyens susceptibles de faire en sorte que cette 
Église rêvée puisse prendre corps dans la réalité. Pour réfléchir aux moyens les plus 
opportuns, ils se sont alors demandé ce qu’il faudrait « absolument cesser de faire », ce 
qu’il faudrait « absolument continuer de faire » et ce qu’il faudrait « absolument 
commencer à faire. » Et enfin, la troisième étape visait à dégager, parmi toute la panoplie 
des moyens retenus, ceux qu’on jugeait prioritaires. Nous ne reprendrons pas ici les 
résultats de ces échanges puisque un rapport-synthèse les expose en détail et on y référera 
avec profit pour mémoire. 

Entre la première et la deuxième ronde des Forums, les déléguées et délégués ont 
été invités à un travail en profondeur en ce qu’ils ont pointé, parmi les 190 propositions, 
celles qui leur paraissaient prioritaires selon le type « d’agir », missionnaire, catéchistique 
ou pastoral. Ce travail en profondeur allait constituer la base des échanges lors de la 
deuxième ronde des Forums. 
 
La deuxième ronde des Forums 

Dans ce contexte, que deviennent les objectifs de la deuxième ronde des Forums? 
Il faut maintenant resserrer les choix et pointer un nombre restreint de priorités et 

de moyens parmi tout ce qui a pu être dit et pensé lors de la première ronde. Pour ce faire, 
l’équipe de coordination a placé sous forme de courtes propositions tout ce qui a été dit et 
retenu par les participantes et les participants, ordonné sous quatre grands chapitres qui se 
présentent comme suit : 
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- On a aligné d’abord neuf conditions présumées « gagnantes » pour caractériser 
le type d’évangélisation qu’on souhaite réaliser, telles qu’elles se dégagent des 
échanges jusque-là. 

- En second lieu, on a dégagé 11 traits qui décrivent la « vision d’Église » qu’on 
souhaite voir advenir. 

- Dans un troisième temps, on retrouve les 20 moyens privilégiés par l’ensemble 
des participants et participantes pour poursuivre l’œuvre d’évangélisation et 
mettre en œuvre la vision de l’Église retenue dans les deux étapes précédentes. 
Six de ces moyens concernent ce qu’il faut continuer de faire, 14 ce qu’il faut 
commencer à faire. 

 
Un premier travail réalisé par chacune et chacun des participants avant la tenue de la 
deuxième ronde des Forums a consisté à mettre en ordre de priorité les neuf conditions 
gagnantes et les 11 traits caractéristiques. Lors des rencontres des 13, 14 et 15 mai dans 
chacune des zones, il s’agissait alors de mettre en commun les résultats de ce travail 
individuel et de faire surgir par conséquent les priorités qui ressortent de la réflexion de 
chacune et de chacun.  
 
 Ce rapport présente les résultats de la compilation des données provenant des trois 
zones du diocèse et, sous forme d’annexes, les résultats pour chacune des trois zones. On 
peut lire et consulter ce rapport-synthèse en ligne sur le site web du diocèse à l’adresse 
suivante : 
 
http://diocese-rouyn-noranda.org/spip.php?article659 
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Les résultats pour l’ensemble du diocèse 
 
 Dans l’ensemble du diocèse, 81 personnes ont participé à la deuxième ronde des 
Forums en Église. Le lecteur trouvera ci-dessous les résultats obtenus dans chaque zone 
mis en parallèle avec la somme des résultats à l’échelle du diocèse, selon l’ordre suivant : 

1) L’ordre de priorité des neuf « conditions gagnantes ». 
2) L’ordre de priorité des 11 traits de la « vision de l’Église ». 
3) L’ordre de priorité parmi les 20 moyens retenus lors du premier Forum « pour 

poursuivre l’œuvre d’évangélisation et mettre en œuvre notre vision d’Église. » 
 
1. Les « conditions gagnantes » Malartic Rouyn-N. Témisc. Diocèse 
Énoncées sous la forme de : «Une évangélisation… Rg % Rg % Rg % Rg % 
1… centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs 
de base pour les gens d’aujourd’hui, 

1 18,7 1 18,3 1 18,7 1 18,6 

2… collée à la vie, dans un langage parlant aux gens, 
 

2 15,5 2 14,3 2 15,1 2 14,8 

3… faite en priorité dans les petits groupes et les 
réseaux de personnes, 

6 10,0 3 12,1 9 6,3 7 9,2 

4… soucieuse des rapports de proximité, 
 

8 8,1 7 7,9 8 7,3 8 7,7 

5… valorisant davantage une première annonce de la 
foi qui peut conduire aux sacrements, 

5 11,5 5 10,6 4 11,3 4 11,0 

6… centrée sur les jeunes et les familles, 
 

3 12,0 4 11,7 3 11,5 3 11,7 

7… tenant compte de l’intergénérationnel, i.e. du 
souci de toutes les générations, 

3 12,0 8 7,8 6 10,3 6 9,5 

8… appuyée sur le témoignage, 
 

7 8,9 6 9,8 5 10,5 5 10,0 

9… présentée et vécue sur un mode festif et joyeux. 
 

9 3,2 9 7,6 7 9,2 9 7,6 

 On remarquera que les deux premières conditions se détachent nettement de 
l’ensemble, étant les choix de 33,4 % des gens. Prennent également une valeur 
importante un deuxième bloc constitué des « conditions » 6, 5, 8, 7 et 3 qui recueillent 
51,4% de la faveur. Le troisième bloc composé des conditions 4 et 9 compte pour 15,3 %. 
 
 
2. La « vision d’Église » Malartic Rouyn-N. Témisc. Diocèse 
Énoncée sous la forme de : «C’est une Église qui… Rg % Rg % Rg % Rg % 
1… comble les besoins d’amour et de fraternité des 
croyants, 

8 8,3 9 8,1 3 10,7 6 9,3 

2… se vit au quotidien, énergise et nourrit, 
 

1 13,1 3 10,1 4 9,9 2 10,5 

3… est conviviale et vivante, 
 

3 10,6 4 10,1 7 9,5 4 9,9 

4… est prioritairement proche de la vie des gens, des 
pauvres en particulier et des organisations sociales, 

2 11,0 1 12,5 1 12,1 1 12,1 

5… est active et audacieuse (n’a pas peur de prendre 
l’initiative de dire et de déranger), 

6 9,4 2 10,4 9 7,9 8 9,1 

6… écoute et se laisse évangéliser, 
 

4 9,9 8 8,4 4 9,9 6 9,3 

7… fonde sa présence sur la famille et les jeunes, 4 9,9 6 9,5 6 9,8 5 9,7 
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8… accueille chaque personne dans son humanité sans 
jugement, 

6 9,4 5 9,5 2 10,9 3 10,1 

9… ne sera plus jamais ce qu’elle a été, 
 

11 4,3 11 4,7 11 5,1 11 4,8 

10… valorise davantage l’engagement des laïcs, 
 

10 5,8 10 7,3 8 9,1 10 7,9 

11… sera une Église décloisonnée, décléricalisée et 
missionnaire. 

8 8,3 6 9,5 10 5,2 8 7,4 

 Les écarts entre les différents aspects de la « vision de l’Église » sont moins 
grands que dans le tableau précédent. On notera que le 4e énoncé se hisse au premier rang 
avec 12,1 % de la faveur mais suivi de très près par un bloc assez compact d’énoncés, les 
2, 8, 3, 7, 1, 6 et 5, qui ont un écart de seulement 1,4 % entre le deuxième et le huitième 
rang. Les énoncés 10 et 11 sont près l’un de l’autre alors que le 9 se trouve bon dernier. 
 
 
3. Les moyens assortis à chaque « condition gagnante » 
 Rappelons que chaque zone devait faire un choix de trois « conditions 
gagnantes ». Les trois zones du diocèse ont retenu la première et la deuxième conditions, 
c’est-à-dire « une évangélisation centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de 
base pour les gens d’aujourd’hui » et « une évangélisation collée à la vie, dans un langage 
parlant aux gens. » Au troisième rang, deux zones retiennent la condition 6, « Une 
évangélisation centrée sur les jeunes et les familles », mais l’une d’elles adjoint à cette 
dernière la condition 7, « une évangélisation qui tiendra compte de l’intergénérationnel. » 
Enfin, une seule zone, Rouyn-Noranda, a retenu la condition 3 au troisième rang, « Une 
évangélisation faite en priorité dans les petits groupes et les réseaux de personnes. »  

Ensuite, pour chacune de ces trois conditions, chaque équipe devait choisir deux 
moyens seulement parmi les 20 retenus lors des premiers Forums. Aussi, dans le tableau 
ci-dessous retrouverons-nous la liste des moyens retenus dans chaque zone et le nombre 
de fois que tel moyen est retenu pour l’ensemble du diocèse. Une remarque cependant : il 
est arrivé dans toutes les zones telle ou telle équipe ajoute un troisième moyen aux deux 
qu’il fallait choisir. Cela s’est imposé pour certaines équipes en ce que, de leur point de 
vue, tel moyen ne pouvait être séparé de tel autre. Ainsi, dans le tableau ci-dessous, pour 
chacune des trois conditions retenues, les trois premières colonnes à droite des énoncés 
font le total du nombre de fois que tel moyen est retenu dans chaque zone, et dans la 
colonne « Diocèse », la somme des trois zones. Les moyens sont aussi placés en ordre 
d’importance, le premier renvoyant au plus grand nombre de fois qu’il a été retenu dans 
l’ensemble du diocèse. 
 
Condition #1 : Une évangélisation centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de 
base pour les gens d’aujourd’hui. 
(Choisie par les trois zones du diocèse.) 
 

Moyens N.-D.E R.-N. Tém. Diocèse 
Insister sur la formation continue de la foi selon les besoins et les 
possibilités du milieu. 

2 4 5 11 

Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. 2 3 3 8 
Consolider les parcours de la formation à la vie chrétienne. 0 2 1 3 
Se soucier de développer l’éducation de la foi des adultes. 3 0 0 3 
Implanter des équipes locales en partenariat avec le milieu. 1 0 1 2 
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Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. 2 0 0 2 
Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 
rassemblements. 

0 2 0 2 

Réunir les familles 1 0 0 1 
Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

1 0 0 1 

 
Condition #2 : Une évangélisation collée à la vie, dans un langage parlant aux gens. 
(Choisie par les trois zones du diocèse.) 
 

Moyens N.-D.E R.-N. Tém. Diocèse 
S’insérer dans les diverses organisations locales. 2 5 3 10 
Utiliser plus largement les médias. 1 3 2 6 
Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 
rassemblements. 

1 3 2 6 

Visiter les gens à domicile. 0 1 2 3 
Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

0 0 3 3 

Tabler davantage sur le patrimoine humain que sur les édifices. 1 1 0 2 
Implanter les équipes locales en partenariat avec le milieu. 0 1 0 1 
Développer la pastorale des petits groupes. 1 0 0 1 
Poursuivre et reconnaître des responsabilités aux femmes. 0 1 0 1 
Intensifier la collaboration étroite entre prêtres et laïques. 0 0 1 1 
Partager les ressources humaines de façon appropriée. 0 0 1 1 
Avoir un grand projet de rassemblement. 0 0 1 1 
Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. 0 0 1 1 
 
Conditions #6 et #7 : Une évangélisation centrée sur les jeunes et les familles, tenant 
compte de l’intergénérationnel. 
(Choisies par les zones de Notre-Dame-de-l’Entente et du Témiscamingue.) 
 

Moyens N.-D.E R.-N. Tém. Diocèse 
Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. 2  5 7 
Consolider les parcours à la vie chrétienne. 0  4 4 
Réunir les familles. 1  3 4 
Insister sur la formation continue de la foi selon les besoins et les 
possibilités du milieu. 

0  1 1 

Utiliser plus largement les médias. 1  0 1 
Provoquer des fêtes communautaires. 1  0 1 
Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

1  0 1 

 
Condition #3 : Une évangélisation faite en priorité dans les petits groupes et les réseaux 
de personnes. 
(Retenue par la zone de Rouyn-Noranda.) 
 

Moyens N.-D.E R.-N. Tém. Diocèse 
Développer la pastorale des petits groupes.  4  4 
Implanter les équipes locales en partenariat avec le milieu.  2  2 
Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

 2  2 

Insister sur la formation continue de la foi selon les besoins et les  1  1 
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possibilités du milieu. 
S’insérer dans les diverses organisations locales.  1  1 
Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes.    1 
Avoir un grand projet rassembleur.  1  1 
Provoquer des fêtes communautaires.  1  1 
Visiter les gens à domiciles.  1  1 
Redécouvrir une vie spirituelle plus intense.  1  1 
  
 

En conclusion, il peut être intéressant de mettre en relief le nombre de fois qu’un 
moyen a été retenu à l’échelle du diocèse et dans chaque zone, sans égard toutefois à la 
condition à laquelle on l’a rattaché.  
 La lettre A qui précède certains énoncés indique que ce moyen figure parmi ceux 
qu’il « faut continuer à faire »; la lettre B, parmi ceux qu’il faut « commencer à faire ». 
 

Les 20 moyens en ordre d’importance N.-D.E R.-N. Tém. Diocèse 
A. Insister sur la formation continue de la foi selon les besoins et les 
possibilités du milieu. 

2 5 6 13 

B. S’insérer dans les organisations locales. 2 6 3 11 
B. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. 2 3 5 10 
B. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. 2 4 4 10 
B. Utiliser plus largement les médias 2 4 2 8 
B. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 
rassemblements. 

1 5 2 8 

A. Consolider les parcours de la formation à la vie chrétienne. 0 2 5 7 
B. Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

2 2 3 7 

A. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes 
locales d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires 
avec leur pasteur et leur milieu. 

1 3 1 5 

A. Développer la pastorale des petits groupes. 1 4 0 5 
B. Réunir les familles. 1 1 3 5 
B. Visiter les gens à domicile. 0 1 2 3 
B. Se soucier de développer l’éducation de la foi des adultes. 1 0 2 3 
B. Tabler davantage sur le patrimoine humain que sur les édifices. 1 1 0 2 
B. Avoir un grand projet rassembleur. 0 1 1 2 
B. Provoquer des fêtes communautaires. 1 1 0 2 
A. Poursuivre et reconnaître des responsabilités aux femmes. 0 1 0 1 
A. Intensifier la collaboration étroite entre prêtres et laïques. 0 0 1 1 
B. Partager les ressources humaines de façons appropriées. 0 0 1 1 
B. Considérer les défis structurels. 0 0 0 0 
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Annexe 1 
Les résultats dans l’Unité pastorale Notre-Dame-de-l’Entente 

 
 Nombre de participantes et de participants, rassemblés en trois équipes : 12. 
 
1. Les conditions gagnantes 
 Le tableau met l’accent sur les résultats obtenus dans chaque atelier. Les lettres A, 
B et C des trois colonnes centrales renvoient à chacune des trois équipes à l’œuvre dans 
cette zone. Nous retrouvons ensuite la pondération totale accordée à chaque énoncé, le 
rang que chacun occupe, et sa proportion en pourcentage. 
 

1 - Les conditions gagnantes Rang selon  
chaque équipe 

Résultat global 
dans cette zone 

Énoncées sous la forme de : « Une évangélisation… A B C Pond. Rang % 
1… centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de base 
pour les gens d’aujourd’hui, 

1 1 1 102 1 18,7 

2… collée à la vie, dans un langage parlant aux gens, 
 

2 3 2 84 2 15,5 

3… faite en priorité dans les petits groupes et les réseaux de 
personnes, 

4 7 5 54 6 10,0 

4… soucieuse des rapports de proximité, 
 

6 8 8 44 8 8,1 

5… valorisant davantage une première annonce de la foi qui 
peut conduire aux sacrements, 

8 5 2 62 5 11,5 

6… centrée sur les jeunes et les familles, 
 

3 4 4 65 3 12,0 

7… tenant compte de l’intergénérationnel, i.e. du souci de 
toutes les générations, 

5 2 5 65 3 12,0 

8… appuyée sur le témoignage, 
 

7 5 7 48 7 8,9 

9… présentée et vécue sur un mode festif et joyeux. 
 

9 9 9 17 9 3,2 

 
 
2. La vision de l’Église 
 Le tableau suivant est conçu exactement de la même manière que le tableau 
précédent. Nous retrouvons le rang pour chaque équipe (sous les colonnes A, B et C), la 
pondération totale de toutes les équipes, le rang et le pourcentage. 
 

2 - La vision de l’Église Rang selon 
chaque équipe 

Résultat global 

Énoncée sous la forme de : « Ce sera une Église qui… A B C Pond. Rang % 
1… comble les besoins d’amour et de fraternité des croyants, 
 

11 9 3 65 8 8,3 

2… se vit au quotidien, énergise et nourrit, 
 

2 1 1 103 1 13,1 

3… est conviviale et vivante, 5 6 2 83 3 10,6 
4… est prioritairement proche de la vie des gens, des pauvres en 
particulier et des organisations sociales, 

4 3 4 86 2 11,0 

5… est active et audacieuse (n’a pas peur de prendre l’initiative 
de dire et de déranger), 

1 5 9 74 6 9,4 
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6… écoute et se laisse évangéliser, 
 

7 2 8 78 4 9,9 

7… fonde sa présence sur la famille et les jeunes, 
 

2 3 7 78 4 9,9 

8… accueille chaque personne dans son humanité sans 
jugement, 

6 6 5 74 6 9,4 

9… ne sera plus jamais ce qu’elle a été, 
 

9 11 11 34 11 4,3 

10… valorise davantage l’engagement des laïcs, 
 

10 10 10 45 10 5,8 

11… sera une Église décloisonnée, décléricalisée et 
missionnaire. 

8 8 6 65 8 8,3 

 
 
3. Les moyens 
 Le troisième exercice de la journée visait à assortir deux moyens à chacune des trois 
premières conditions retenues. Aussi retrouvons-nous ci-dessous ces trois « conditions » 
et, dans l’encadré, le nombre de fois que tel moyen est retenu. Les lettres A, B et C de la 
colonne de droite renvoient à l’équipe qui fait ce choix. 

 
 a) Selon la première condition retenue : 
Condition #1 :  
Une évangélisation centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de base pour les 
gens d’aujourd’hui. 
 
Nbre de 

fois 
Moyens Les équipes qui 

choissent cet énoncé 
2 3. Insister sur la formation continue de la foi, à tous les niveaux, selon 

les besoins et les possibilités du milieu. 
B et C 

2 16. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. B et C.  L’atelier B 
lui adjoint le no 20. 

1 1. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes 
locales d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires 
avec leurs pasteurs et leur milieu. 

A 

1 18. Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

A 

1 20. Se soucier de développer l’éducation de la foi des adultes. B 
 
 b) Selon la deuxième condition retenue : 
Condition #2 : 
Une évangélisation collée à la vie, dans un langage parlant aux gens. 

 
Nbre de 

fois 
Moyens Les équipes qui 

choissent cet énoncé 
2 8. S’insérer dans les diverses organisations locales. A et B 
1 2. Développer la pastorale des petits groupes. B 
1 7. Utiliser plus largement les médias. C 
1 12. Tabler davantage sur le patrimoine humain que sur les édifices. A 
1 19. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 

rassemblements. 
C 
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 c) Selon la troisième condition retenue : 
(Une équipe adjoint la condition #7 à la #6 comme en faisant partie.) 
Conditions #6 et #7 : 
Une évangélisation centrée sur les jeunes et les familles, et tenant compte de 
l’intergénérationnel. 
 

Nbre de 
fois 

Moyens Les équipes qui 
choissent cet énoncé 

2 9. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. A et C 
1 7. Utiliser plus largement les médias. B 
1 14. Provoquer des fêtes communautaires. B 
1 17. Réunir les familles A 
1 18. Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 

communauté. 
C 

 
 
4. Les difficultés et les possibles solutions 

Le quatrième et dernier exercice de la journée cherchait à identifier les principales 
difficultés susceptibles surgir dans l’application des moyens choisis. Dans l’Unité 
pastorale Notre-Dame-de-l’Entente, on pointe les difficultés suivantes : 

- En général, on fait face à un manque de ressources humaines, d’argent et 
de temps. 

- Également de formation et de personnes ressources qualifiées. 
- Tout comme de matériel et d’outils adaptés. 
- Outre les ressources mentionnées ci-dessus, on croit qu’on ne fait pas 

suffisamment appel à des organismes non religieux qui pourraient 
chercher à impliquer davantage. 

- Tout comme les médias d’ailleurs. 
- Dans l’action au jour le jour, il est difficile de joindre les familles, les 

parents étant attrapés de bien des façons. 
- Par ailleurs, comment adapter le message de Jésus de manière à ce qu’il 

soit reçu des gens. 
- N’y aurait-il pas lieu de varier la manière de vivre le dimanche qui 

pourrait ne pas tout dépendre de l’Eucharistie dominicale. 
  

Du côté des solutions envisagées pour répondre à ces difficultés, on note : 
- Il ne faut pas chercher à aller trop vite et de tout faire en même temps : 

les difficultés sont nombreuses. 
- Au plan pastoral, n’y aurait-il pas des sites internet européens à utiliser 

ou encore préparer des catéchèses sur dvd. 
- Pour se rendre présent, on pourrait penser à utiliser le cinéma et certains 

films. 
- Et chercher de même à varier les approches, par exemple dans la 

préparation au baptême plutôt que de toujours utiliser la même. 
- On pourrait aussi développer des modes de déplacements 

communautaires pour permettre aux personnes âgées de participer. 
- Et particulièrement, encourager la participation entre paroisses. 



 11 

- Lesquelles d’ailleurs pourraient communiquer entre elles grâce à 
Internet. 

 
À l’évaluation de la journée, les gens notent : 
- Quand on prend en compte les difficultés qui peuvent surgir, 

l’enthousiasme en prend un coup. 
- On a certes identifié des difficultés mais on est loin encore des 

réalisations concrètes. 
- Il revient maintenant une grande tâche à l’évêché pour mettre tout cela en 

forme et dégager des pistes possibles. 
- C’est un beau partage d’expériences qu’on vient de vivre avec ces 

Forums. 
- Le fait de chercher ensemble des solutions illustre qu’on est vivant. 
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Annexe 2 
La zone de Rouyn-Noranda 

 
 Nombre de participantes et de participants, rassemblés en six équipes : 33. 
 

Le tableau ci-dessous met l’accent sur les résultats obtenus dans chaque équipe. 
Les lettres A, C, D et suivantes des colonnes centrales renvoient à chacune des équipes à 
l’œuvre dans cette zone et le chiffre sous chacune de ces lettres, au rang accordé à 
l’énoncé. Et sous les trois colonnes de droite, nous retrouvons la pondération totale 
obtenue par chaque énoncé, le rang que chacun occupe selon cette pondération, et sa 
proportion en pourcentage. 
 
 
1. Les « conditions gagnantes » 
 

1 - Les « conditions gagnantes » Rang selon l’atelier Résultat global 
Énoncées sous la forme de :  

« Une évangélisation… 
A C D E G H Pond. Rg % 

1… centrée sur le message du Christ et sur ses 
valeurs de base pour les gens d’aujourd’hui, 

1 1 1 1 1 1 263 1 18,3 

2… collée à la vie, dans un langage parlant aux 
gens, 

2 2 2 5 3 2 206 2 14,3 

3… faite en priorité dans les petits groupes et les 
réseaux de personnes, 

7 4 3 3 2 3 174 3 12,1 

4… soucieuse des rapports de proximité, 
 

6 6 9 8 7 6 114 7 7,9 

5… valorisant davantage une première annonce 
de la foi qui peut conduire aux sacrements, 

3 4 6 2 4 8 152 5 10,6 

6… centrée sur les jeunes et les familles, 
 

3 3 5 6 5 4 168 4 11,7 

7… tenant compte de l’intergénérationnel, i.e. 
du souci de toutes les générations, 

5 9 3 9 9 8 112 8 7,8 

8… appuyée sur le témoignage, 
 

7 8 6 4 8 5 142 6 9,8 

9… présentée et vécue sur un mode festif et 
joyeux. 
 

9 6 8 7 6 7 109 9 7,6 

 
 
2. La « vision d’Église » 
 Le tableau suivant est conçu exactement de la même manière que le tableau 
précédent. Nous retrouvons le rang choisi dans chaque équipe (sous les colonnes A, C, D 
et suivantes), la pondération totale de toutes les équipes de cette zone, le rang obtenu par 
chaque énoncé et le pourcentage pour chacun d’eux. 
 

2 - La vision de l’Église Rang selon l’atelier Résultat global 
Énoncée sous la forme de : « Ce sera une Église qui… A C D E G H Pond Rg % 
1… comble les besoins d’amour et de fraternité des 
croyants, 

6 10 6 10 7 6 174 9 8,1 

2… se vit au quotidien, énergise et nourrit, 
 

6 2 3 4 5 2 217 3 10,1 
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3… est conviviale et vivante, 
 

4 1 1 5 9 7 216 4 10,1 

4… est prioritairement proche de la vie des gens, des 
pauvres en particulier et des organisations sociales, 

1 5 6 2 1 1 268 1 12,5 

5… est active et audacieuse (n’a pas peur de prendre 
l’initiative de dire et de déranger), 

10 6 2 1 2 4 223 2 10,4 

6… écoute et se laisse évangéliser, 
 

8 7 10 3 6 10 180 8 8,4 

7… fonde sa présence sur la famille et les jeunes, 
 

2 8 4 9 3 2 203 6 9,5 

8… accueille chaque personne dans son humanité sans 
jugement, 

2 2 8 7 7 5 204 5 9,5 

9… ne sera plus jamais ce qu’elle a été, 
 

10 11 11 11 10 11 100 11 4,7 

10… valorise davantage l’engagement des laïcs, 
 

8 9 9 8 11 8 157 10 7,3 

11… sera une Église décloisonnée, décléricalisée et 
missionnaire. 

4 2 5 6 4 9 203 6 9,5 

 
 
3. Les moyens 
 Le troisième exercice de la journée visait à assortir deux moyens à chacune des trois 
premières conditions retenues. Aussi retrouvons-nous ci-dessous ces trois « conditions » 
et, dans l’encadré, le nombre de fois que tel moyen est retenu. Le chiffre de la colonne de 
gauche indique le nombre d’équipe qui retient tel moyen et les lettres de la colonne de 
droite renvoient à l’équipe qui fait ce choix. 
 
 a) Selon la première condition retenue : 
 Condition #1 :  
Une évangélisation centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de base pour les 
gens d’aujourd’hui. 
 

Nbre de 
fois 

Moyens Équipes 

4 3. Insister sur la formation continue de la foi, à tous les niveaux, selon 
les besoins et les possibilités du milieu. 

A, C, E, G 

3 16. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. C, D, E 
2 5. Consolider les parcours de la formation à la vie chrétienne.  C, G 
2 9. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. A, H 
2 19. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 

rassemblements. 
D, H 

1 7. Utiliser plus largement les médias. H 
1 17. Réunir les familles. H 

 
 b) Selon la deuxième condition retenue : 
Condition #2 : 
Une évangélisation collée à la vie, dans un langage parlant aux gens. 

 
Nbre de 

fois 
Moyens Équipe 

5 8. S’insérer dans les diverses organisations locales. C, D, E, G 
3 7. Utiliser plus largement les médias. A, D, G 
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3 19. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 
rassemblements. 

A, C, E 

1 1. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes 
locales d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires 
avec leurs pasteurs et leur milieu. 

H 

1 4. Poursuivre et reconnaître des responsabilités à des femmes. H 
1 12. Tabler davantage sur le patrimoine humain que sur les édifices. D 
1 15. Visiter les gens à domicile. E 

 
c) Selon la troisième condition retenue : 
Condition #3 : 
Une évangélisation faite en priorité dans les petits groupes et les réseaux de personnes. 
 

Nbre de 
fois 

Moyens Équipe 

4 2. Développer la pastorale des petits groupes C, D, G, H 
2 1. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes 

locales d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires 
avec leurs pasteurs et leur milieu. 

A, E 

2 18. Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur 
communauté. 

D, G 

1 3. Insister sur la formation continue de la foi, à tous les niveaux, selon 
les besoins et les possibilités du milieu. 

A 

1 8. S’insérer dans les diverses organisations locales. H 
1 9. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. C 
1 13. Avoir un grand projet rassembleur. E 
1 14. Provoquer des fêtes communautaires E 
1 15. Visiter les gens à domicile. H 
1 16. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. G 

 
2.4 Les difficultés pressenties 
- La première difficulté mentionnée interroge le sens des changements. 
- Par ailleurs, l’une des premières difficultés, n’est-ce pas précisément d’accepter le 

changement. 
- Sans compter que la société, par les médias, véhicule une image négative de la 

religion et mettent l’accent sur le sensationnel. 
- Cette image négative fait que l’Église n’est plus crédible aux yeux du grand nombre, 

ce qui rend difficile toute catéchèse. 
- Il y a bien aussi le manque de prêtres. 
- Comment parvenir à intégrer les familles et les réseaux locaux. 
- On se demande comment les divers moyens retenus vont réussir à s’inscrire dans la 

réalité, surtout si on tient compte des différences importantes entre les paroisses, 
autant en ressources matérielles qu’humaines. 

- Les effectifs disponibles se font toujours aussi rares. 
 
Et les moyens avancés pour faire face à ces difficultés : 
- Malgré les difficultés, il faut demeurer positif et continuer à avancer. 
- Face aux images négatives, ne pas avoir peur d’assumer son histoire religieuse. 
- Et encore, les contrer par un témoignage discret mais ferme, par une manière de vivre 

qui interpelle, par le pardon aussi : rester qui on est. 
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- Être responsable de sa foi afin de témoigner positivement. 
- Cesser d’être soi-même négatif. 
- Les personnes âgées peuvent être de précieux témoins pour les plus jeunes. 
- Certes, il manque de prêtres mais il va falloir penser à fermer des églises pour 

concentrer les ressources, ou encore en attirer depuis l’Afrique, puis poursuivre 
l’implication active des laïques. 

- Sensibiliser les bénévoles qui n’ont pas participé aux Forums à ce qui s’y est dit et 
vécu. 

- À ceux qui craignent de s’engager, il faudrait leur confier au départ de petites tâches 
pour ne pas les effaroucher. 

- Face au manque de prêtres, on a la pastorale des vocations. 
- Et face à la participation des laïques, il convient de reconnaître leur apport. 
- Il faut réapprendre à faire Église dans son milieu, être audacieux, s’intégrer aux 

organisations sociales, être présent. 
- Il faut décloisonner les différentes pastorales qui agissent trop indépendamment les 

unes des autres.  
- Et continuer à bien faire ce qu’on fait, ne pas craindre les « qu’en dira-t-on ». 
- Mettre l’accent sur le rôle du prêtre comme évangélisateur. 
- Malgré l’indifférence religieuse généralisée, il y a toujours une soif de Dieu. 
- Joindre les gens dans de petits groupes, à partir de leurs préoccupations et questions. 
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Annexe 3 
La zone du Témiscamingue 

 
 Nombre de participantes et de participants, rassemblés en six équipes : 36. 
 

Le tableau ci-dessous met l’accent sur les résultats obtenus dans chaque équipe. 
Les lettres A, B, C et suivantes des colonnes centrales renvoient à chacune des équipes à 
l’œuvre dans cette zone et le chiffre sous chacune de ces lettres, au rang accordé à chaque 
énoncé. Et sous les trois colonnes de droite, nous retrouvons la pondération totale 
obtenue par chaque énoncé, le rang que chacun occupe selon cette pondération, et sa 
proportion en pourcentage. 
 
1. Les « conditions gagnantes » 
 

1. Les « conditions gagnantes » Rang selon l’atelier Résultat global 
Énoncées sous la forme de :  

« Une évangélisation… 
A B C D E G Pond. Rg % 

1… centrée sur le message du Christ et sur ses 
valeurs de base pour les gens d’aujourd’hui, 

1 1 1 1 1 1 294 1 18,7 

2… collée à la vie, dans un langage parlant aux 
gens, 

2 2 2 2 2 2 236 2 15,1 

3… faite en priorité dans les petits groupes et les 
réseaux de personnes, 

9 9 9 9 8 8 98 9 6,3 

4… soucieuse des rapports de proximité, 
 

8 6 8 6 9 9 114 8 7,3 

5… valorisant davantage une première annonce 
de la foi qui peut conduire aux sacrements, 

5 4 4 4 5 3 177 4 11,3 

6… centrée sur les jeunes et les familles, 
 

3 7 3 3 4 7 181 3 11,5 

7… tenant compte de l’intergénérationnel, i.e. 
du souci de toutes les générations, 

4 4 7 5 7 6 161 6 10,3 

8… appuyée sur le témoignage, 
 

7 2 6 7 2 4 164 5 10,5 

9… présentée et vécue sur un mode festif et 
joyeux. 

6 8 5 8 6 5 144 7 9,2 

 
2. La « vision d’Église » 

Le tableau suivant est conçu exactement de la même manière que le tableau 
précédent. Nous retrouvons le rang choisi dans chaque équipe (sous les colonnes A, B, C 
et suivantes), la pondération totale de toutes les équipes de cette zone, le rang obtenu par 
chaque énoncé et le pourcentage pour chacun d’eux. 

 
2. La vision de l’Église Rang selon l’équipe Résultat global 
Énoncée sous la forme de :  
« Ce sera une Église qui… 

A B C D E G Pond. Rg % 

1… comble les besoins d’amour et de fraternité 
des croyants, 

3 7 4 1 8 7 245 3 10,7 

2… se vit au quotidien, énergise et nourrit, 
 

6 3 2 5 4 8 226 4 9,9 

3… est conviviale et vivante, 
 

6 9 6 7 2 2 218 7 9,5 
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4… est prioritairement proche de la vie des gens, 
des pauvres en particulier et des organisations 
sociales, 

1 1 1 2 6 1 277 1 12,1 

5… est active et audacieuse (n’a pas peur de 
prendre l’initiative de dire et de déranger), 

10 4 9 9 10 5 180 9 7,9 

6… écoute et se laisse évangéliser, 
 

4 8 7 3 1 6 226 4 9,9 

7… fonde sa présence sur la famille et les jeunes, 
 

9 5 5 4 3 9 224 6 9,8 

8… accueille chaque personne dans son humanité 
sans jugement, 

2 2 2 5 9 3 249 2 10,9 

9… ne sera plus jamais ce qu’elle a été, 
 

6 10 11 11 11 10 118 11 5,1 

10… valorise davantage l’engagement des laïcs, 
 

5 5 7 8 5 4 208 8 9,1 

11… sera une Église décloisonnée, décléricalisée 
et missionnaire. 

11 11 10 10 7 11 120 10 5,2 

 
3. Les moyens 
 Le troisième exercice de la journée visait à assortir deux moyens à chacune des trois 
premières conditions retenues. Aussi retrouvons-nous ci-dessous ces trois « conditions » 
et, dans l’encadré, le nombre de fois que tel moyen est retenu. Le chiffre de la colonne de 
gauche indique le nombre d’équipe qui retient tel moyen et les lettres de la colonne de 
droite renvoient à l’équipe qui fait ce choix. 
 
a) Selon la première condition retenue : 
 Condition #1 :  
Une évangélisation centrée sur le message du Christ et sur ses valeurs de base pour les 
gens d’aujourd’hui. 
 

Nbre de 
fois 

Moyens Équipes 

4 3. Insister sur la formation continue de la foi, à tous les niveaux, selon les 
besoins et les possibilités du milieu. 

A, C, E, G 

3 16. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. C, D, E 
2 5. Consolider les parcours de la formation à la vie chrétienne.  C, G 
2 9. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. A, H 
2 19. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les 

rassemblements. 
D, H 

1 7. Utiliser plus largement les médias. H 
1 17. Réunir les familles. H 

 
b) Selon la deuxième condition retenue : 
Condition #2 : 
Une évangélisation collée à la vie, dans un langage parlant aux gens. 

 
Nbre de 

fois 
Moyens Équipe 

5 8. S’insérer dans les diverses organisations locales. C, D, E, G 
3 7. Utiliser plus largement les médias. A, D, G 
3 19. Utiliser davantage les témoignages d’humanité et de foi dans les A, C, E 
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rassemblements. 
1 1. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes locales 

d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires avec leurs 
pasteurs et leur milieu. 

H 

1 4. Poursuivre et reconnaître des responsabilités à des femmes. H 
1 12. Tabler davantage sur le patrimoine humain que sur les édifices. D 
1 15. Visiter les gens à domicile. E 

 
c) Selon la troisième condition retenue : 
Condition #6 et #7 
Une évangélisation centrée sur les jeunes et les familles, qui tient compte de 
l’intergénérationnel. 
 

Nbre de 
fois 

Moyens Équipe 

4 2. Développer la pastorale des petits groupes C, D, G, H 
2 1. Implanter progressivement dans toutes les paroisses les équipes locales 

d’animation pastorale et en faire des équipes plus partenaires avec leurs 
pasteurs et leur milieu. 

A, E 

2 18. Développer le sentiment d’appartenance des gens à leur communauté. D, G 
1 3. Insister sur la formation continue de la foi, à tous les niveaux, selon les 

besoins et les possibilités du milieu. 
A 

1 8. S’insérer dans les diverses organisations locales. H 
1 9. Privilégier l’action auprès des familles et des jeunes. C 
1 13. Avoir un grand projet rassembleur. E 
1 14. Provoquer des fêtes communautaires E 
1 15. Visiter les gens à domicile. H 
1 16. Redécouvrir une vie spirituelle plus intense. G 

 
 
4. Les difficultés pressenties 
- Comment intéresser les jeunes, notamment ceux du primaire et du secondaire, 

comment les rassembler, transmettre le feu sacré. 
- L’âge tout comme le recrutement des personnes ressources posent difficulté. 
- Il manque dramatiquement de relève, de personnes compétentes pour la catéchèse. 
- Ce pourrait-il qu’on manque d’écoute par rapport à ce que vivent les gens. 
- Il y a un manque flagrant de ressources humaines et matérielles. 
- Également de disponibilité, de motivation, d’intérêt. 
- Peu de participation aux moments d’adoration et de prière. 
- La multiplicité des activités de toutes sortes entre en concurrence avec les catéchèses, 

le travail des parents aussi, leurs occupations. 
- La peur du jugement sur soi freine la participation aux activités à caractère religieux. 
- La société manque de modèles et s’en cherche là où il ne faudrait pas. 
- L’éclatement des familles agit également comme un frein. 
 
Les pistes de solutions envisagées pour contrer ces difficultés : 
- Il faut continuer à transmettre le message par approche successive. 
- Développer de l’écoute et de la compréhension dans ce que vivent les gens. 
- Il faudrait que se développe des émissions à valeur évangélique. 
- La formation au leadership pastoral est un bon moyen pour enseigner les priorités. 
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- Témoigner devant les parents, notamment de l’importance d’accompagner leur enfant 
dans sa préparation aux sacrements. 

- Chercher à rejoindre les jeunes par les jeunes. 
- Atteindre les adultes par le biais de fêtes sociales. 
- Continuer à sensibiliser aux formations, rencontrer les gens là où ils sont. 
- Sensibiliser les médias aux bons coups. 
- Établir des priorités, on ne peut pas tout faire. 
- Poursuivre les parcours catéchétiques. 
- Commencer à se convertir soi-même, se centrer sur le Christ. 
- Redécouvrir une vie spirituelle et ses richesses. 
- Amener à faire vivre une expérience, les gens ont besoin de voir de gens heureux. 
- Ne pas craindre de témoigner. 
- Puisque les gens ne comprennent plus rien à la liturgie, expliquer la signification des 

gestes et des instruments utilisés. 
 
À l’évaluation, les gens notent : il y a toujours le problème des ressources, on n’est pas 
sorti du bois, tout cela est assez insécurisant, c’est même décourageant, mais soyons 
contagieux. Si Jésus était là, il dirait quoi de tout ceci? Or, il est là! Avançons un pas à la 
fois, avec confiance. Il se fait de belles choses déjà. L’Église a toujours été pleine de 
défis, ayons la sagesse des apôtres. 


