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Les évêques concluent la retraite de l’équipe de rédaction continentale pour l’Amérique du 
Nord : porter dans notre prière la communion ecclésiale 

 
Le 21 février 2023 
 
WASHINGTON – Le vendredi 17 février 2023, l’équipe synodale nord-américaine, menée par 
des évêques du Canada et des États-Unis, a conclu une retraite d’une semaine tenue pour prier, 
discerner et synthétiser les réflexions et les contributions entendues pendant l’étape continentale 
nord-américaine du Synode sur la synodalité 2021-2024. Les membres de l’équipe synodale nord-
américaine, formée de 8 évêques, 3 femmes et 2 hommes laïcs, 2 prêtres et 2 religieuses, se sont 
réunis à Orlando en Floride, pour synthétiser la réponse du Peuple de Dieu des États-Unis et du 
Canada au Document de travail pour l'étape continentale publié en octobre 2022 par le Secrétariat 
général du Synode du Saint-Siège.  
 
Mgr Daniel E. Flores, évêque de Brownsville et président du Comité pour la doctrine de la 
Conférence des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), qui a dirigé le processus synodal 
aux États-Unis, a exprimé sa reconnaissance pour l’opportunité ainsi offerte de discerner la 
présence de l’Esprit Saint : « Ce fut un honneur extraordinaire d’accompagner le Peuple de Dieu 
de l’Amérique du Nord sur le chemin synodal. Un profond amour pour Jésus-Christ et l’Église a 
animé les assemblées continentales, et les participants et participantes ont exprimé un grand désir 
de prier et de travailler pour assurer un style plus synodal dans l’Église à l’avenir. La démarche 
synodale a porté davantage sur la dignité baptismale et la mission des membres du Christ, et a 
suscité un grand espoir que nous pouvons, par la grâce de l'Esprit Saint, renforcer notre communion 
les uns avec les autres et avec le Seigneur. » 
 
Mgr Raymond Poisson, évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier et président de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada (CECC), s’est réjoui du sentiment renouvelé de fraternité et de 
mission dans l’Église de l’Amérique du Nord : « L’approfondissement des relations entre l’Église 
du Canada et celle des États-Unis a une valeur inestimable pour le chemin synodal en cours. Le 
rapprochement significatif de nos deux pays servira à établir le fondement d’une plus grande unité 
dans le Peuple de Dieu de l’Amérique du Nord. »  
 
L’équipe de rédaction a discerné les fruits des 12 assemblées virtuelles continentales tenues en 
décembre 2022 et en janvier 2023 en anglais, en espagnol et en français. Pas moins de 931 délégués 
et 146 évêques du Canada et des États-Unis ont été désignés pour participer à l’une de ces 12 
réunions. Ayant vécu une semaine de prière et de discernement, l’équipe de rédaction de 
l’Amérique du Nord continuera de mettre en forme le document final de l’étape continentale au 
cours des six prochaines semaines et le soumettra au Saint-Siège d’ici le 31 mars 2023. Le 
document final pour l’étape continentale de l’Amérique du Nord, de même que les contributions 
des six autres assemblées continentales, constitueront le fondement de l’Instrumentum laboris qui 
sera publié par la Secrétairerie général du Synode en juin 2023.  

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/phases/continental-stage/dcs/Documento-Tappa-Continentale-FR.pdf


 
Commencé en octobre 2021, le « Synode sur la synodalité » a été récemment prolongé par le pape 
François jusqu’en octobre 2024 pour accorder plus de temps à la réflexion et au discernement dans 
l’Église locale et l’Église universelle. L’étape universelle du Synode aura lieu en deux parties : la 
première en octobre 2023, et la deuxième un an plus tard, en octobre 2024.* 
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Pour plus d'informations concernant le rapport de chaque assemblée épiscopale régionale sur le 
processus synodal, veuillez consulter leurs sites web respectifs ou les contacter directement. 
 

                                                 
* Le Document pour l’étape continentale ainsi que des renseignements supplémentaires et des 
ressources sur l’étape continentale nord-américaine sont disponibles en anglais au 
usccb.org/synod.  

https://www.usccb.org/resources/Continental%20Phase%20FAQs%20-%20Synod%20on%20Synodality.pdf
https://www.usccb.org/resources/Continental%20Stage%20Slides.pdf
http://www.usccb.org/synod

