
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 agis en tout temps et en tout lieu, 

 dans la communion du Père et du Fils, 

 pour les siècles des siècles, Amen.  

Une prière pour 

débuter toute 

rencontre synodale  

Inspirée de la prière qui commençait chaque session du Concile Vatican II. 
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1. Humilité pour ÉCOUTER. C’est plus qu’entendre ! 

2. Nous reconnaître ÉGAUX en dignité. 

3. Vouloir CHANGER et se changer. 

4. Pouvoir dire : j’ai BESOIN de toi ! 

5. Parler avec COURAGE et conviction en « Je ». 

6. ACCUEILLIR l’expression de chacun. 

7. S’arrêter pour ressaisir et REFORMULER. 

8. Ecrire des VERBATIMS et des CONSENSUS. 

9. DISCERNER dans l’Esprit Saint. 

10. RÊVER l’Église pour demain. 

La synod’attitude 
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