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Le 17 décembre 2021 
 
 

Chers participants au Synode, 

 
Au nom de Mgr Dowd, nous sommes ravis de vous inviter à participer au processus 
synodal. 

 
Votre implication peut être individuelle ou en groupe. Des questions spécifiques 
vous guideront tout au long du processus. Ce processus est l’occasion de permettre 

à l’Esprit-Saint de nous guider sur ce chemin ensemble. 
 

Les réunions en personne doivent respecter toutes les restrictions liées à la 
pandémie. Les réunions Zoom et les conférences téléphoniques sont des moyens de 
communication acceptables. 

 
Comme l’a encouragé Mgr Thomas Dowd, dans sa lettre pastorale concernant le 
Synode: « Ce que nous devons donc faire, c'est rendre l'Église plus apte à écouter la 

voix de l’Esprit-Saint lorsqu'il est à l’œuvre dans le cœur des croyants. »  
 

Nous vous encourageons à utiliser et à réfléchir sur la prière du Synode. 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint; 
en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, 
viens à nous, demeure avec nous, 
daigne habiter nos cœurs.  
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble.  
Nous qui sommes faibles et pécheurs, 
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  
Fais en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  
Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles. Amen 
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Tous les documents nécessaires pour le processus synodal peuvent être retrouvés 
sur le site diocésain en suivant le lien : https://diocesedesaultstemarie.org/synode.  

 
Nous sommes disponibles pour vous aider si vous avez des questions ou des 
préoccupations. Vous pouvez contacter Sœur Alice Greer, c.s.j., à synod@ssmd.ca, 

ou le R.P. Roch Martin à r.martin@ssmd.ca. 
 

Les réponses aux questions doivent être soumises avant le 31 janvier 2022. Vos 
réponses peuvent être envoyées par courriel ou par la poste au Centre diocésain au 
30, chemin Ste-Anne, Sudbury ON P3C 5E1. Veuillez noter que chaque groupe doit 

soumettre une seule réponse pour tout le groupe. 
 
Que les dons de l’Esprit-Saint vous guident dans vos échanges. Soyez assurés de 

nos prières et nous espérons que vous nous garderez dans les vôtres. 
 

Vos coordonnateurs pour le processus synodal dans le Diocèse de Sault Ste-Marie, 
 
 

Sœur Alice Greer, c.s.j.    R.P. Roch Martin 
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