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

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

êtRE EN CoMMUNioN
Jour 5

En ce cinquième jour de prière, nous demandons au Seigneur de 
nous mettre en communion les uns avec les autres, dans l’accueil 
et le respect de nos différences.

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

Dieu nous a tous appelés   
(www.youtube.com/watch?v=8QHDDd068A0)

PArolE d’ÉgliSE
Le Pape François nous invite à entrer dans la communion. « La 
communion se construit dans l’écoute réciproque entre frères et 
sœurs. Comme dans une chorale, l’unité ne requiert pas l’uniformité, 
la monotonie, mais la pluralité et la variété des voix, la polyphonie. 
En prenant conscience que nous participons à une communion qui 
nous précède et nous inclut, nous pouvons redécouvrir une Église 
symphonique dans laquelle chacun est en mesure de chanter avec 
sa propre voix, en accueillant celles des autres comme un don, pour 
manifester l’harmonie de l’ensemble que l’Esprit Saint compose. » 

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

introduction à l’ÉvAngilE
Nous prions ce jour avec la prière que Jésus adresse à son Père 
avant sa Passion. Cette prière est comme un testament précieux 
qu’il laisse à ses disciples. Jésus les fait participer à la communion 
qui l’unit à son Père. Sa prière nous introduit dans sa relation au 
Père.

dAnS l’ÉvAngilE dE jEAn  (17, 20-23)

Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi 
en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé.
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et 
toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que 
le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés 
comme tu m’as aimé.

PAS 1 « Grâce à leur parole. » tout en s’adressant à son Père, 
Jésus voit comment sa parole sera transmise à travers celle des 
disciples, irriguera jusqu’aux extrémités de la terre et portera du 
fruit. 
Je me laisse toucher par la prière de Jésus.

PAS 2 « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en 
toi. » tel est le message central de Jésus. La trinité est le modèle 
de communion auquel nous sommes invités à participer.
Je contemple cette unité du Père, du Fils et de l’Esprit, et j’entre 
dans cet élan d’amour. 

un cœur à cœur A la fin de ce temps de prière, je porte 
devant le Seigneur les blessures et les divisions du monde. Je 
prends conscience qu’elles sont aussi en moi. L’amour de Dieu 
pour le monde et ses créatures s’est manifesté en Jésus son 
fils. Par lui nous pouvons entrer en communion avec le Père. Je 
demande cette grâce au Seigneur.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps en prenant la prière du 
synode proposée par monseigneur Le Gall, ancien archevêque de 
toulouse.

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ;
personne ne va vers le Père sans passer par moi. »

Tu es la Route qui nous mène
avec sûreté vers le Royaume des cieux ;
tu es aussi la Porte qui nous y introduit,
et le Pasteur qui nous guide en ce temps
marqué d’incertitudes et d’obscurités.

Il nous est vital de reprendre la route avec toi,
le Sauveur et la Lumière du monde.

Pour ce Synode universel,
apprends-nous à « marcher ensemble »,
à nous écouter, à vivre en communion.

[…]

Avec l’Esprit qui vient du Père et de Toi,
fais-nous repartir tous ensemble en mission,
pour que le monde croie et se tourne vers Toi,
sous le regard bienveillant et lumineux de ta Mère,
qui est aussi la nôtre.

Amen.

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