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Objectif de la rencontre : Penser ensemble une démarche synodale sur les questions de
discernement et d’accompagnement en fin de vie, fort d’actualité dans le contexte de la société
québécoise et canadienne.
1. Premier volet : synodalité et discernement moral en fin de vie
(i) Synodalité et questions éthiques en fin de vie
Le pape François, dans son exhortation apostolique Amoris laetitia, invite à la mise en place, au
sein des communautés chrétiennes, d’une culture du discernement moral et pastoral sur les
questions de morale conjugale et familiale, notamment dans le cadre des situations complexe.
Comment l’appel du pape François au discernement des questions éthiques et à l’exercice de la
conscience pourrait-il se traduire dans le contexte de la fin de vie ? Sur quoi doit-il porter ?
(ii) Vision et mission de l’Église en fin de vie
Le pape expose sa vision de l’Église et sa mission en évoquant : une « Église en sortie » (EG,
n. 24) qui se rend aux périphéries et une Église comme « hôpital de campagne » (AL, n. 291).
Qu’est-ce que ces métaphores de l’Église nous évoquent en termes de compréhension de la
mission l’Église et du discernement moral et pastoral à privilégier pour les enjeux rencontrés en
fin de vie ? Comment cette vision et cette mission se traduisent-elles concrètement pour notre
Église locale et nos communautés chrétiennes dans le contexte de la fin de vie ?
(iii) Aborder en synodalité et en communauté le discernement dans les soins de fin de vie
Comment les communautés chrétiennes peuvent-elles être des lieux d’écoute, de dialogue et
de discernement pour les personnes qui font face à la mort et qui sont devant des décisions et
des choix à faire ?
2. Deuxième volet : synodalité et accompagnement pastoral en fin de vie
(i) Soins palliatifs comme espace « synodale » d’accompagnement
Les soins palliatifs offrent un exemple de dynamique synodale d’accompagnement : écoute,
dialogue, discernement, soutien.
Que peut-on apprendre des soins palliatifs pour approcher les questions et les situations de fin
de vie en tant que communauté chrétienne ?
(ii) La communauté comme espace de soutien et d’accompagnement en fin de vie
Dimension pastorale : S’interroger en communauté sur la vision chrétienne de la fin de vie et la
manière dont elle appelle et soutient l’accompagnement communautaire de la personne en fin
de vie.
Dimension éthique : Mettre l’accent sur les soins palliatifs et leur prolongement au sein des
communautés comme approche qui incarne la vision chrétienne et humaine de la fin de vie.
Dimension ecclésiale et communautaire : Habiliter la communauté à partager la responsabilité
d'incarner en son sein même une culture palliative.

Questions pour alimenter la discussion en petits groupes : pour discerner ce que des
communautés croyantes, engagées dans une démarche synodale, peuvent apporter à
l’aventure humaine de la fin de vie à la lumière de l’Évangile.


En quoi la fin de vie peut-elle être aujourd’hui, pour nos communautés croyantes, un lieu
d’appel à entendre les interrogations des personnes qui font face à l’expérience de la
souffrance et de la mort ?



Comment nos communautés peuvent-elles soutenir le discernement moral des croyants
dans une situation de fin de vie ?



Comment développer une culture palliative au sein de nos communautés de foi pour en faire
des communautés compatissantes et accompagnantes pour les personnes en fin de vie ?

