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

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

APPELÉS À SoRtiR DE Soi
Jour 2

En ce deuxième jour de prière, cherchons le pas que nous avons à 
faire pour que le Royaume de Dieu advienne. 
A chacun de sortir de soi, de se laisser bousculer par ce qui sera 
partagé et ce qui est à recevoir. 

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

Esprit De Lumière, Esprit Créateur  
(www.youtube.com/watch?v=H8vFcotxezi&t=36s)

PArolE d’ÉgliSE
Lors de la messe d’ouverture du parcours synodal en octobre 
2021, le pape François nous a appelés à sortir de nos routines, 
avec ces paroles : « Chaque rencontre, nous le savons bien, 
demande de l’ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser 
interpeller par le visage et l’histoire de l’autre. Même si nous 
préférons parfois nous abriter dans des relations formelles, la 
rencontre nous transforme et nous suggère souvent de nouveaux 
chemins que nous n’avions pas imaginé parcourir. »

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

introduction à l’ÉvAngilE
L’Évangile nous donne l’exemple d’une femme étrangère qui, 
avec grande audace, demande à Jésus la guérison de sa fille. or 
Jésus est dans la perspective d’être au service des enfants de la 
maison d’israël. L’insistance délicate de cette femme le touche et 
Jésus, rejoint par sa parole, accède à sa demande. tous deux ont 
apporté leur pierre à l’édifice. ils sont sortis d’eux-mêmes ; ils se 
sont laissé bousculer.

dAnS l’ÉvAngilE dE mArc  (7, 24-30)

Jésus se rendit dans le territoire de tyr. il était entré dans 
une maison, et il ne voulait pas qu’on le sache. Mais il ne put 
rester inaperçu : une femme entendit aussitôt parler de lui ; 
elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle 
vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-
phénicienne de naissance, et elle lui demandait d’expulser 
le démon hors de sa fille. il lui disait : « Laisse d’abord les 
enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : 
« Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les 
miettes des petits enfants ! » Alors il lui dit : « À cause de 
cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la 
maison, et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon 
était sorti d’elle.

PAS 1 Je regarde cette femme. Que ne ferait-elle pas pour sa 
fille... Elle a entendu parler de Jésus. Elle ose aller à sa rencontre. 
Une force mystérieuse l’anime et lui donne l’audace. 
Et moi, est-ce que j’ose faire confiance à la parole de Dieu qui 
peut me rejoindre ?

PAS 2 Je regarde Jésus ; il est habité par les idées de son peuple. 
Et cependant il est ouvert pour écouter et se laisser bousculer 
par ce que dit cette femme. 
Et moi, dans les rencontres avec les autres, comment est-ce que 
je réagis lorsque j’entends une parole qui me dérange ?

un cœur à cœur Avec les mots de ma vie, je m’adresse au 
Seigneur. Qu’ai-je envie de lui confier, de lui demander qui 
touche à la vie de l’Église, à sa présence dans le monde ? J’entre 
en dialogue avec lui.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps en prenant cette prière 
pour le Synode.

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 n’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.

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