
En ouvrant le Synode, le pape a confié à son Réseau Mondial de 
Prière la mission de soutenir le processus synodal.
Au début de cette semaine, nous faisons un premier pas et nous 
demandons à l’Esprit Saint de nous donner un cœur disponible 
pour accueillir les fruits de cette étape synodale. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Viens Esprit Saint  
(www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs)

PArolE d’ÉgliSE
Le pape François nous invite à nous mettre à l’école de Marie.
« Il n’y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre comme 
Marie, dans une attitude d’ouverture de cœur à Dieu. Seigneur, ce 
que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu veux. »

Je me rends présent à ce temps de prière de tout mon être.

introduction à l’ÉvAngilE
Marie, fiancée à Joseph, est disponible à la vie : elle s’y engage 
de tout son cœur. La parole du Seigneur fait craquer les limites 
humaines de ce projet. C’est pour elle un grand bouleversement. 
L’ange lui parle de maternité. Comment la vie même de Dieu 
peut-elle s’inscrire dans la sienne ? L’œuvre de Dieu s’accomplit 
dans le monde comme pour Élisabeth sa parente. Marie ne 
s’enfle pas d’orgueil : « Voici la servante du Seigneur. » 

dAnS l’ÉvAngilE dE luc  (1, 26-38)

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. »  À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir 
et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta 

parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

PAS 1 Marie est disponible. Sa vie humaine est occupée, mais il y 
a de la place pour Dieu. 
Je regarde ma propre vie. Ai-je une disponibilité semblable à 
celle de Marie ?

PAS 2 Marie se laisse bousculer et habiter par le message de 
l’ange. Elle ne perd pas pour autant son bon sens : elle interroge. 
Comment, dans ma vie, j’entends les appels du Seigneur ? 
Comment je les mets en œuvre ?

un cœur à cœur À la fin de ce temps, je parle au Seigneur de 
ma vie, de ma relation avec lui. Je lui présente la vie de l’Église 
en synode. Je lui demande de me rendre disponible pour en 
accueillir les fruits.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps avec cette prière de 
l’abbaye Notre Dame.

Notre Dame du Synode,
Toi qui n’as pas hésité à parcourir les chemins  
du Haut pays de Judée pour aider ta cousine Élisabeth,
apprends-nous à faire route ensemble,
avec charité et diligence.

Notre Dame du Synode,
Toi qui as accompagné, en esprit, Jésus et ses disciples,
partis pour annoncer la venue du Royaume des cieux,
apprends-nous à faire route ensemble 
avec foi et persévérance.

Notre Dame du Synode,
Toi qui as suivi le Christ jusqu’au Golgotha,
pour enfanter l’Église au pied de la Croix,
apprends-nous à faire route ensemble,
avec espérance, par-delà les souffrances.

Notre Dame du Synode,
Toi qui te trouvais au milieu des apôtres
au jour de la glorieuse Pentecôte,
apprends-nous à faire route ensemble,
en Église et sous la mouvance de l’Esprit.

Amen
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

6 tEmPS dE PrièrE 
une proposition du réseau mondial de Prière du Pape FrAncE

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

UN CœUR DiSPoNibLE
Jour 1

 www.prieraucoeurdumonde.net    clicktopray


