
QUESTIONNAIRE 
 
 
La finalité de ce questionnaire est d’écouter l’Église de Dieu quant aux «nouveaux chemins 
pour l’Église et pour une écologie intégrale» en Amazonie. L’Esprit parle à travers 
l’ensemble du Peuple de Dieu. En l’écoutant, on peut ainsi connaître les défis, les espoirs, 
les propositions et reconnaître les nouveaux chemins que Dieu demande à l’Église sur ce 
territoire. Ce questionnaire s’adresse aux pasteurs afin qu’ils répondent en consultant le 
Peuple de Dieu. Pour cela, ils sont encouragés à trouver les moyens les plus appropriés 
selon leurs réalités locales spécifiques. Le questionnaire est divisé en trois parties qui 
correspondent aux différentes sections du Document préparatoire : voir, discerner-juger, 

agir. 

 
Ière PARTIE 
 
1. Quels sont les problèmes les plus importants dans votre communauté? les menaces et 
les difficultés contre la vie, le territoire et la culture ? 
2. À la lumière de l’Encyclique Laudato si’, comment se configurent la bio-diversité et la 
socio-diversité sur votre territoire ? 
3. Dans quelle mesure ces diversités incident-elles ou non sur votre travail pastoral ? 
4. À la lumière des valeurs de l’Évangile, quel type de société devons-nous promouvoir et 
de quels moyens disposons-nous pour cela, en tenant compte du monde         rural et du 
monde urbain et de leurs différences sociales et culturelles? 
5. Étant donné l’énorme richesse de leur identité culturelle, quelles sont les contributions, 
les aspirations et les défis des peuples amazoniens par rapport à l’Église et     au monde? 
6. De quelle manière ces contributions peuvent-elles être intégrées dans une Église au 
visage amazonien? 
7. Comme l’Église doit-elle accompagner les processus d’organisation de leurs peuples en 
respectant leur identité, la défense de leurs territoires et leurs droits dans         une 
pastorale intégrale? 
8. Quelles devraient être les réponses de l’Église aux défis de la pastorale urbaine en 
territoire amazonien? 
9. S’il existe sur votre territoire des Peuples Autochtones en Isolement Volontaire (PIAV): 
quelle devrait être l’action de l’Église pour défendre leur vie et leurs droits? 
 
IIème PARTIE 
 
1. Quelle espérance offre la présence de l’Église aux communautés amazoniennes pour leur 
vie, leur territoire et leur culture ? 
2. Comment œuvrer en faveur d’une écologie intégrale, c’est-à-dire environnementale, 
économique, sociale, culturelle et celle de la vie quotidienne (cf. LS 137-162)     en 
Amazonie? 
3. Dans le contexte de votre Église locale, de quelle manière Jésus est-il Bonne Nouvelle 
dans la vie de la famille, de la communauté et de la société amazonienne? 
4. Comment la communauté chrétienne peut-elle répondre aux situations d’injustice, de 
pauvreté, d’inégalité, de violence (drogue, traite des êtres humains, violence     faite aux 
femmes, exploitation sexuelle, discrimination des peuples indigènes et des migrants, entre 
autres) et d’exclusion en Amazonie? 
5. Quels sont les éléments propres aux identités culturelles qui peuvent faciliter l’annonce 
de l’Évangile dans la nouveauté du mystère de Jésus? 
6. Quels chemins peut-on suivre pour inculturer notre pratique sacramentelle dans 
l’expérience vécue des peuples indigènes? 
7. Comment la communauté des croyants, qui est «missionnaire par nature», participe-t-
elle, et de façon spécifique, au magistère concret et quotidien de l’Église en     Amazonie? 
 
 



IIIème PARTIE 
 
1. De quelle Église rêvons-nous pour l’Amazonie? 
2. Comment imaginez-vous une Église en sortie et avec un visage amazonien? Quelles 
devraient être ses caractéristiques? 
3. Y a-t-il des espaces d’expression autonome et de participation active dans la pratique 
liturgique de vos communautés? 
4. Un des grands défis en Amazonie demeure l’impossibilité de célébrer l’Eucharistie 
fréquemment et partout? Comment peut-on y répondre? 
5. Comment reconnaître et mettre en valeur le rôle des laïcs dans les différents domaines 
pastoraux (catéchèse, liturgie et charité) ? 
6. Quel rôle les laïcs doivent-ils jouer dans les différents milieux socio-environnementaux 
sur ce territoire? 
7. Quelles doivent être les caractéristiques de l’annonce et de la dénonciation prophétique 
en Amazonie? 
8. Quelles doivent être les caractéristiques des personnes qui portent l’annonce de la 
Bonne Nouvelle en Amazonie? 
9. Quels sont les services et les ministères au visage amazonien dans votre juridiction 
ecclésiastique; et quelles sont leurs caractéristiques? 
10. Quels sont les services et les ministères au visage amazonien qui, selon vous, 
mériteraient d’être créés ou encouragés ? 
11. De quelle manière la vie consacrée peut-elle contribuer, grâce à ses charismes, à 
l’édification d’une Église au visage amazonien? 
12. Le rôle des femmes dans nos communautés est de la plus haute importance: comment 
le reconnaître et comment le mettre en valeur dans l’horizon des nouveaux chemins? 
13. Comment s’intègre et comment peut contribuer la religiosité populaire, en particulier la 
dévotion mariale, aux nouveaux chemins de l’Église en Amazonie? 
14. Quelle pourrait-être la contribution des moyens de communication pour aider à 
l’édification d’une Église au visage amazonien? 
  
 


