6 temps de prière

Une proposition du Réseau Mondial de Prière du Pape France
pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales
Jour 6

rendre grâce et se réjouir

En ce temps où nous recevons les synthèses des équipes
synodales dans les diocèses, réjouissons-nous et rendons grâce
pour les merveilles qui nous sont données.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Rendons gloire à notre Dieu

(www.youtube.com/watch?v=xSXsKYqK0qI)

Parole d’Église

Nous écoutons le pape François dans son exhortation
apostolique « La joie de l’évangile ».
« Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui
sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et
une fécondité évangélisatrice. » […] « Le Christ est la Bonne Nouvelle
éternelle, il est le même hier et aujourd’hui et pour les siècles, mais sa
richesse et sa beauté sont inépuisables. »
Je me rends présent à ce temps de prière de tout mon être.
Introduction à l’évangile

Les soixante-douze disciples reviennent de mission, remplis de la
joie d’avoir annoncé le Royaume de Dieu et porté la paix. Cette
allégresse est contagieuse. Jésus lui-même exulte, habité par cet
Esprit de joie qui fait de nous des fils. Le Royaume grandit. Ce
sont les plus petits qui en sont les premiers bénéficiaires.
Dans l’évangile de luc (10, 17 21-24)

Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux, en disant :
« Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. »
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit
Saint, et il dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame
ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu
l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta
bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne
connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui
est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. »
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier :
« Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous
le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce
que vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas entendu. »

du Père, du Fils et de l’Esprit, et il nous annonce qu’elle est
source de bonheur.
Est-ce que je réponds à cette invitation ?
Pas 2 « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé

aux tout-petits. » L’annonce du Royaume est d’abord pour les
petits. Cela réjouit le cœur de Dieu.
Dans ma vie, qu’est-ce que je partage avec les plus petits ?
Quelle joie j’en retire ?

Un cœur à cœur Je me sens invité à entrer dans cette joie
des enfants de Dieu qui voient le Royaume grandir, joie de tous
les fruits qui pourront naître de cet élan de participation au
synode.
Je confie au Père les fruits de ce travail suscité par l’Esprit.
prière pour le synode

Rendons grâce pour cette première étape vécue dans les équipes
synodales, et réjouissons-nous pour les premiers fruits récoltés.
Sois béni Seigneur, pour la joie que tu nous donnes à marcher
tous ensemble sur ce chemin synodal.
Ton Esprit a vivifié nos rencontres,
ta Parole a nourri nos intelligences et nos cœurs,
ton pain a fortifié nos corps et nos âmes,
ta rencontre en nos frères nous a renouvelés.
Les échanges ont été message de vie pour conduire ton Église
à la joie de croire et d’espérer,
de servir et de partager,
de pardonner et d’être pardonnés.
Nous avons cueilli avec un cœur ouvert et bienveillant
les premiers fruits de ton Église en marche.
Que ton Esprit saint nous inonde encore et encore de son souffle,
que nous restions animés d’une grande espérance
afin de poursuivre ton œuvre.
Que ton peuple fasse rayonner ton amour dans le monde
et porte ta bonne nouvelle jusqu’aux confins de nos sociétés.
Amen
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.

Pas 1 « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. »

L’œuvre de Dieu grandit à travers les disciples, suscitant l’action
de grâce de Jésus. Il nous invite à entrer dans cette communion
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