
L’étape continentale nord-américaine 

Foire aux questions 

 

Quelles conférences épiscopales participeront à l’étape continentale nord-américaine?  

• L’étape continentale pour l’Amérique du Nord sera une collaboration entre la Conférence des 

évêques catholiques du Canada (CECC) et la Conférence des évêques catholiques des États-

Unis (USCCB). Bien qu’il fasse géographiquement partie de l’Amérique du Nord, étant donné 

le partenariat de longue date et le travail continu des différents Encuentros, le Mexique 

participera à l’étape continentale par l’intermédiaire du Conseil épiscopal latino-américain 

(CELAM). 

 

En quoi consistera l’étape continentale nord-américaine?  

• L’étape continentale nord-américaine du Synode a été planifiée en collaboration avec des 

représentants et représentantes de la CECC et de l’USCCB. Dix (10) réunions virtuelles auront 

lieu à la fin de 2022 et au début de 2023 pour réfléchir sur le Document pour l’étape 

continentale, dont cinq (5) en anglais, trois (3) en espagnol et deux (2) en français. Les réunions 

virtuelles seront suivies par une rencontre de discussion de l’équipe de rédaction nord-

américaine au début du mois de février 2023.  

• L’équipe de rédaction nord-américaine, composée de représentants et représentantes des 

équipes américaine et canadienne du Synode, se réunira au début de février 2023 pour une 

retraite d’écriture afin de rédiger une synthèse continentale qui sera soumise au Secrétariat du 

Synode le 31 mars. 2023. 

 

Pourquoi l’équipe nord-américaine du Synode procède-t-elle avec des réunions virtuelles?  

• Le format virtuel permettra une plus grande accessibilité pour tout le peuple de Dieu, causera 

moins de pression financière sur les diocèses et offrira plus d’opportunités pour tous les 

évêques au Canada et aux États-Unis de participer. En particulier, les réunions virtuelles 

permettront à l’équipe nord-américaine du Synode de tenir les réunions dans trois langues 

différentes. 

• Toutes les réunions virtuelles comprendront une occasion de prière, de réflexion spirituelle, de 

cercles d’écoute en petits groupes et de partage en grand groupe. 

 

Qui participera aux réunions virtuelles continentales?  

• 3 à 5 délégués seront nommés par les évêques dans chacun des 196 diocèses américains et 

72 diocèses canadiens pour représenter leurs diocèses dans les réunions virtuelles 

continentales. Les délégués seront placés en petits groupes avant la tenue des réunions afin de 

respecter la diversité de l’Église en Amérique du Nord  

• Chaque évêque nord-américain est invité et encouragé à participer à une réunion virtuelle de 

son choix  

 

Comment les diocèses se prépareront-ils à participer aux réunions virtuelles continentales?  

• L’équipe nord-américaine du Synode fournira à tous les délégués une ressource détaillée pour 

les aider à se préparer pour les réunions virtuelles continentales, qui comprendra les conseils 

qui figurent dans la section méthodologie du Document pour l’étape continentale.  

• Les diocèses sont encouragés à s’engager dans des séances d’écoute au niveau locale sur le 

Document pour l'étape continentale, et les délégués sont invités à rapporter les contributions 

de ces séances aux réunion virtuelles continentales. 

 

Que signifie la prolongation du Synode jusqu’en octobre 2024?  

• La prolongation de l’échéancier du Synode laissera plus de temps pour un discernement plus 

approfondi de la part des membres de l’assemblée synodale, ainsi que du peuple de Dieu. La 

phase universelle du Synode se tiendra en deux parties, la première en octobre 2023 et la 

seconde un an plus tard en octobre 2024. 


