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Prière synodale 
 

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par cette prière qui a été utilisée lors des conciles, synodes et 
autres rassemblements de l’Église depuis des centaines d’années, elle est attribuée à saint Isidore de Séville. 
Pour le Synode 2021-2023, le dicastère pour le synode propose d’utiliser cette version simplifiée, afin que tout 
groupe ou assemblée liturgique puisse prier plus facilement. 
 

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 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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen.  

 

Chant à l’Esprit Saint 
 

Une suggestion : 
 

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur, 
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur ! 
 

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit. 
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3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur ! 

 

 

Prière du Notre Père 

 
 

Temps d’échange n°1 
 

Règles du jeu : 
• Patience & Confiance  
• Non-jugement & Bienveillance  
• Confidentialité des échanges  
• Laisser la place à chacun  
• S’écouter  
• S’accueillir • 
• «Je» + Exemples concrets  

Brève présentation des participants 
 

Prenez le temps de répondre individuellement à ces questions : 

 

- Citez un moment où vous avez eu le sentiment de participer à la vie de 
l’Eglise. 

- En quoi votre désir de participation à la vie de l’Eglise est-il comblé ? 
 
- En quoi votre désir de participation à la vie de l’Eglise est-il déçu ?  
 
Puis, faites un tour de table: chacun à son tour partage sa préparation en amont 

 

Temps d’échange n°2 
 

Prenez le temps de répondre individuellement à cette question : 

 

- Qu’est-ce qui m’a touché dans le premier tour de table ? 
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Temps de récolte  
 

Transformez vos constats et prises de conscience en propositions. 

•Tous ensemble, à partir de vos échanges, identifiez au moins trois à quatre propositions  pour la vie de 

l’Eglise (au sein de votre paroisse, de  notre diocèse, de nos mouvements ou associations). 
•Pour cela, choisissez des petits pas, des idées, des pistes et des actions précises et concrètes. 
 
 
 

Prière d’envoi 
 

Seigneur Dieu, notre Père, 
toi qui veux que tous les hommes soient sauvés 
et parviennent à la connaissance de la Vérité, 
donne-nous un cœur ouvert à l’éternelle nouveauté de ta Parole, 
incarnée en ton Fils Jésus-Christ. 
Que l’Esprit-Saint nous rende dociles à ta volonté, 
qu’il fasse de nous ton peuple, 
l’Église une, sainte, catholique et apostolique, 
afin que le monde croie et que les hommes aient la vie en abondance. 
Seigneur Dieu, notre Père, comme tu as envoyé ton Fils Jésus  
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres et pour nous sauver, 
tu nous envoies aujourd’hui annoncer à tous 
qu’il est le Chemin, la Vérité et la Vie, 
le seul capable de combler les aspirations humaines les plus profondes. 
Que l’Esprit-Saint nous donne un cœur semblable au sien, 
afin que nous fassions nôtres les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses de nos contemporains, 
que nous vivions une fraternité ouverte, 
et que notre vie irriguée par ton amour révèle 
la noblesse, la beauté et les exigences 
de la vocation de tout être humain créé à ton image et à ta ressemblance, 
et choisi de toute éternité pour partager ta vie  
dans la plénitude de l’amour qui n’aura pas de fin ! 
Que Marie, étoile de l’évangélisation et Mère de l’Église, 
intercède pour nous et fasse de nous de vrais disciples de son Fils,  
que tous reconnaîtront à l’amour que nous aurons les uns pour les autres. 
Amen ! 
 

Prière du Je vous salue, Marie 

 


