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

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

SE LAiSSER SURPRENDRE
Jour 4

En ce quatrième jour de prière, nous entrons dans la confiance 
pour accepter les imprévus de la vie qui ne cessent de nous 
surprendre. 
Que le Seigneur puisse vaincre nos résistances intérieures.

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

Ne crains pas   
(www.youtube.com/watch?v=UgSqDQ9Duki)

PArolE d’ÉgliSE
Sœur Nathalie becquart, sous-secrétaire du synode, nous 
dit que la synodalité n’est pas un chemin balisé d’avance. il 
requiert de s’ouvrir à l’inattendu de Dieu qui, à travers l’écoute 
des autres, vient nous toucher, nous bousculer, nous déplacer 
intérieurement.  
Elle cite le pape François : « Ce qui caractérise un cheminement 
synodal, c’est le rôle de l’Esprit saint. Ouvert aux changements et 
aux nouvelles opportunités, le synode est pour chacun une expérience 
de conversion. » 

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

introduction à l’ÉvAngilE
Nous sommes aujourd’hui à la synagogue. La parole de Jésus 
touche les auditeurs. L’un d’entre eux réagit fortement ; la parole 
l’a délogé de son confort. il profère un mélange de contre-vérités 
et de vérités. C’est cela le mensonge. il est hors de lui, saisi par la 
crainte d’être condamné et accuse Jésus de ce projet. Le malin 
est démasqué et s’enfuit. Dans la synagogue, tous sont surpris.

dAnS l’ÉvAngilE dE mArc  (1, 21-28)

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour 
du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. on 
était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme 
qui a autorité, et non pas comme les scribes. or, il y avait dans 
leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui 
se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un 
grand cri, sortit de lui. ils furent tous frappés de stupeur et se 
demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même 
aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit 
aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.

PAS 1 J’écoute retentir dans la synagogue ce « Tais-toi ! Sors de 
cet homme ». Je sens la puissance de la parole de Jésus travailler 
le cœur de l’homme tourmenté, et celui de tous ceux qui sont là. 
Et moi, ai-je déjà été surpris d’une telle manière ?

PAS 2 ils se disaient entre eux : « Voilà un enseignement nouveau 
donné avec autorité ». La parole circule dans la synagogue : c’est 
un enseignement nouveau. 
Je pense aux besoins de l’Église aujourd’hui, à l’initiative du 
Pape qui a lancé ce synode et en a donné la forme. Je me laisse 
surprendre.

un cœur à cœur Je prends un temps pour prier pour la 
fécondité des assemblées qui ont eu lieu et pour celles qui 
viendront. Que la parole du Seigneur vienne corriger ce qui a 
besoin de l’être.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps avec cette prière pour le 
synode proposée par le Réseau Mondial de Prière du Pape en 
France.

Seigneur,
nous nous sommes élancés avec Toi sur le chemin synodal 
pour le renouveau de notre Église,
nous avons confiance en Toi et en ton Esprit Saint.
Avec tous nos frères et sœurs, nous te prions,
et nous prions aussi les uns pour les autres,
afin que nous ayons faim de nous accueillir,
que nous ayons soif de nous écouter,
que nous entendions ton appel à nous déplacer.
Nous t’en prions,  
parle à travers chacun de nous qui sommes ton Église.
Que notre prière commune oriente nos cœurs vers Toi,
qu’elle nous rende réceptifs au souffle de ton Esprit.
Dans ce temps qui nous donne l’occasion  
de faire Église d’une manière renouvelée,
nous te rendons grâce pour les fruits  
déjà visibles à travers ce que nous vivons ensemble,
et pour ceux qui, demain, naîtront de ces rencontres.
Pour notre désir de prendre part à une Église vivante  
qui donne au monde un élan d’espérance,  
Seigneur nous te bénissons !
Amen

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