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          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 pêcheurs,  

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 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 
 

 

        Prière pour le Synode (Diocèse 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 mènes avec sûreté vers le Royaume des cieux ; tu 

es aussi la Porte qui nous y introduit ; et le Pasteur qui nous guides 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. 

Donne-nous de savoir sortir pour inviter les hommes et les femmes de 

bonne volonté à participer à notre démarche de réflexion engagée pour 

un monde et une Église renouvelés.  

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  

 

+ fr. Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse  

ANNEXE E – PRIERES 

Cette prière de l’Église invite 

l’Esprit Saint à être à l’œuvre en 

nous afin que nous entrions 

dans le processus synodal, dans 

un esprit de communion. 

-  

 

Mosaïque : Les messagers de la joie 

par M. Rupnik - Chapelle du collège 

des Capucins - Rome  


