
proposés par
le réseau mondial de prière du pape france

En ouvrant le Synode 2021-2023, « Pour une Église synodale - Communion - Participation - Mission », 
le pape François a confié à son Réseau Mondial de Prière la mission de soutenir le processus synodal.
Depuis l’automne, les équipes synodales ont travaillé dans les diocèses, se sont écoutées et ont marché 
ensemble, guidées par l’Esprit Saint.  
En ce printemps, c’est le temps des remontées des équipes synodales vers leurs diocèses.
Nous nous tournons vers le Seigneur pour nous disposer à accueillir les premiers fruits de ce synode,  
et rendre grâce pour ce qui a été vécu dans cette première étape.
Chaque jour, une attitude nous est proposée...
1. se disposer   2. sortir de soi   3. écouter   4. accueillir   5. être en communion   6. rendre grâce et se réjouir

Nous pourrons nous nourrir d’une parole du Pape ou de l’un de ses collaborateurs de l’équipe synodale, 
d’une Parole de Dieu qui sera accompagnée de pistes pour un temps de prière méditative, et d’une 
prière pour le synode, chaque jour différente.

<  6 épisodes >

<  6 podcasts de 12 min >

à télécharger sur prieraucoeurdumonde.net

<  1 fichier pdf >

6 temps de prière
pour accueillir  

les premiers fruits du synode
printemps 2022

rendre grâce et se réjouir
 Avec l’évangile des 72 disciples (Luc 10, 17 et 21-24)

un cœur disponible
Avec l’évangile de l’Annonciation (Luc 1, 26-38)

écouter et accueillir
Avec l’évangile de Marthe et Marie (Luc 10, 38-42)

Être en communion
Avec l’évangile « Que tous soient Un » (Jean 17, 20-23)

appelés à sortir de soi
Avec l’évangile de la femme syro-phénicienne (Marc 7, 24-30)

se laisser surprendre
Avec l’évangile de l’homme à l’esprit impur (Marc 1, 21-28)
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En ouvrant le Synode, le pape a confié à son Réseau Mondial de 
Prière la mission de soutenir le processus synodal.
Au début de cette semaine, nous faisons un premier pas et nous 
demandons à l’Esprit Saint de nous donner un cœur disponible 
pour accueillir les fruits de cette étape synodale. 

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

Viens Esprit Saint  
(www.youtube.com/watch?v=MyVuA12ryhs)

PArolE d’ÉgliSE
Le pape François nous invite à nous mettre à l’école de Marie.
« Il n’y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre comme 
Marie, dans une attitude d’ouverture de cœur à Dieu. Seigneur, ce 
que Tu veux, quand Tu veux et comme Tu veux. »

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

introduction à l’ÉvAngilE
Marie, fiancée à Joseph, est disponible à la vie : elle s’y engage 
de tout son cœur. La parole du Seigneur fait craquer les limites 
humaines de ce projet. C’est pour elle un grand bouleversement. 
L’ange lui parle de maternité. Comment la vie même de Dieu 
peut-elle s’inscrire dans la sienne ? L’œuvre de Dieu s’accomplit 
dans le monde comme pour Élisabeth sa parente. Marie ne 
s’enfle pas d’orgueil : « Voici la servante du Seigneur. » 

dAnS l’ÉvAngilE dE luc  (1, 26-38)

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi. »  À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir 
et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne 
connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta 

parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

PAS 1 Marie est disponible. Sa vie humaine est occupée, mais il y 
a de la place pour Dieu. 
Je regarde ma propre vie. Ai-je une disponibilité semblable à 
celle de Marie ?

PAS 2 Marie se laisse bousculer et habiter par le message de 
l’ange. Elle ne perd pas pour autant son bon sens : elle interroge. 
Comment, dans ma vie, j’entends les appels du Seigneur ? 
Comment je les mets en œuvre ?

un cœur à cœur À la fin de ce temps, je parle au Seigneur de 
ma vie, de ma relation avec lui. Je lui présente la vie de l’Église 
en synode. Je lui demande de me rendre disponible pour en 
accueillir les fruits.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps avec cette prière de 
l’abbaye Notre Dame.

Notre Dame du Synode,
Toi qui n’as pas hésité à parcourir les chemins  
du Haut pays de Judée pour aider ta cousine Élisabeth,
apprends-nous à faire route ensemble,
avec charité et diligence.

Notre Dame du Synode,
Toi qui as accompagné, en esprit, Jésus et ses disciples,
partis pour annoncer la venue du Royaume des cieux,
apprends-nous à faire route ensemble 
avec foi et persévérance.

Notre Dame du Synode,
Toi qui as suivi le Christ jusqu’au Golgotha,
pour enfanter l’Église au pied de la Croix,
apprends-nous à faire route ensemble,
avec espérance, par-delà les souffrances.

Notre Dame du Synode,
Toi qui te trouvais au milieu des apôtres
au jour de la glorieuse Pentecôte,
apprends-nous à faire route ensemble,
en Église et sous la mouvance de l’Esprit.

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

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

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

UN CœUR DiSPoNibLE
Jour 1
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6 tEmPS dE PrièrE 
une proposition du réseau mondial de Prière du Pape FrAncE

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

APPELÉS À SoRtiR DE Soi
Jour 2

En ce deuxième jour de prière, cherchons le pas que nous avons à 
faire pour que le Royaume de Dieu advienne. 
A chacun de sortir de soi, de se laisser bousculer par ce qui sera 
partagé et ce qui est à recevoir. 

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

Esprit De Lumière, Esprit Créateur  
(www.youtube.com/watch?v=H8vFcotxezi&t=36s)

PArolE d’ÉgliSE
Lors de la messe d’ouverture du parcours synodal en octobre 
2021, le pape François nous a appelés à sortir de nos routines, 
avec ces paroles : « Chaque rencontre, nous le savons bien, 
demande de l’ouverture, du courage, de la disponibilité à se laisser 
interpeller par le visage et l’histoire de l’autre. Même si nous 
préférons parfois nous abriter dans des relations formelles, la 
rencontre nous transforme et nous suggère souvent de nouveaux 
chemins que nous n’avions pas imaginé parcourir. »

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

introduction à l’ÉvAngilE
L’Évangile nous donne l’exemple d’une femme étrangère qui, 
avec grande audace, demande à Jésus la guérison de sa fille. or 
Jésus est dans la perspective d’être au service des enfants de la 
maison d’israël. L’insistance délicate de cette femme le touche et 
Jésus, rejoint par sa parole, accède à sa demande. tous deux ont 
apporté leur pierre à l’édifice. ils sont sortis d’eux-mêmes ; ils se 
sont laissé bousculer.

dAnS l’ÉvAngilE dE mArc  (7, 24-30)

Jésus se rendit dans le territoire de tyr. il était entré dans 
une maison, et il ne voulait pas qu’on le sache. Mais il ne put 
rester inaperçu : une femme entendit aussitôt parler de lui ; 
elle avait une petite fille possédée par un esprit impur ; elle 
vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-
phénicienne de naissance, et elle lui demandait d’expulser 
le démon hors de sa fille. il lui disait : « Laisse d’abord les 
enfants se rassasier, car il n’est pas bien de prendre le pain des 
enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua : 
« Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les 
miettes des petits enfants ! » Alors il lui dit : « À cause de 
cette parole, va : le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la 
maison, et elle trouva l’enfant étendue sur le lit : le démon 
était sorti d’elle.

PAS 1 Je regarde cette femme. Que ne ferait-elle pas pour sa 
fille... Elle a entendu parler de Jésus. Elle ose aller à sa rencontre. 
Une force mystérieuse l’anime et lui donne l’audace. 
Et moi, est-ce que j’ose faire confiance à la parole de Dieu qui 
peut me rejoindre ?

PAS 2 Je regarde Jésus ; il est habité par les idées de son peuple. 
Et cependant il est ouvert pour écouter et se laisser bousculer 
par ce que dit cette femme. 
Et moi, dans les rencontres avec les autres, comment est-ce que 
je réagis lorsque j’entends une parole qui me dérange ?

un cœur à cœur Avec les mots de ma vie, je m’adresse au 
Seigneur. Qu’ai-je envie de lui confier, de lui demander qui 
touche à la vie de l’Église, à sa présence dans le monde ? J’entre 
en dialogue avec lui.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps en prenant cette 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 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 n’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.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
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ÉCoUtER Et ACCUEiLLiR
Jour 3

En ce troisième jour de prière, nous nous mettons dans une 
attitude d’écoute et d’accueil. 
Que nos cœurs s’ouvrent à l’Esprit qui parle aux femmes et aux 
hommes de ce temps. 

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

Viens Esprit Saint ( Veni Sancte Spiritus )   
(www.youtube.com/watch?v=3knsqKPPYJg)

PArolE d’ÉgliSE
Le Cardinal Grech, secrétaire général du synode, développe ce 
qu’est l’écoute.
«  […] Nous savons que la véritable écoute requiert une conversion 
réciproque, qui conduit à sortir de nos certitudes, pour entrer sur le 
terrain difficile mais indispensable du dialogue.
[…] Le but de l’écoute et de la conversion est la communion. » 

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

introduction à l’ÉvAngilE
Nous sommes à béthanie, dans la maison des deux sœurs Marthe 
et Marie. Marthe a invité Jésus qui passait. Marie se mobilise 
aussi, d’une façon différente. La première s’active et l’autre 
s’assoit. Deux belles manières pour accueillir et écouter. Mais 
Marthe est affairée et jalouse, elle s’agace ; elle critique même 
son hôte. La parole de Jésus la rejoint alors dans son mouvement 
d’humeur.

dAnS l’ÉvAngilE dE luc  (10, 38-42)

Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme 
nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une 
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par 
les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : 
« Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule 
le service ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : 
« Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour bien 
des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure 
part, elle ne lui sera pas enlevée. »

PAS 1 Je contemple les personnages de ce récit : Jésus reçu 
par ses deux amies, Marthe et Marie. Je vois les visages, les 
vêtements, les attitudes, et la manière dont chacune des deux 
sœurs accueille Jésus.  
Qu’est-ce que cela me donne à penser pour ma propre attitude 
dans l’accueil et l’écoute des autres ?

PAS 2 « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites pour 
bien des choses. Une seule est nécessaire. » Je m’arrête sur ces 
paroles de Jésus à Marthe. il ne lui reproche pas de s’activer pour 
le repas, mais d’oublier l’essentiel : l’écoute de sa parole. 
Je laisse résonner ces mots, comme si Jésus me les adressait.

un cœur à cœur Comme Marie, je m’assieds aux pieds de 
Jésus. Je parle au Seigneur de ce qui m’a touché dans ce temps 
de prière. Je lui demande d’ouvrir mon cœur pour accueillir ce 
qu’il veut me dire dans les conclusions des groupes synodaux de 
notre diocèse.

PrièrE Pour lE SynodE
Nous pouvons conclure notre temps avec cette prière proposée 
par les sœurs de l’abbaye de Venière.

O Père, que descende ta Parole sur ton Église  !
Que souffle de nouveau un vent de Pentecôte,
sur nous, sur ton Église !

Que nos cœurs s’ouvrent et accueillent ta Parole,
et se laissent féconder par elle,
oui, par la Parole de feu qui sort de tes entrailles.

Que vienne, ô Père, le jour où l’Église,
Tes fils, en quête de l’unique nécessaire,
arrêteront de se disperser et de se quereller.

Père,
apprends-nous à nous aimer,
à nous respecter et à nous estimer mutuellement,
pour que jour après jour,
notre vie devienne un chant de louange à ta gloire.

Que vienne, ô Père, le jour où l’Église,
Épouse de ton Fils, sera tout simplement témoin :
témoin de l’amour plus fort que la haine,
plus fort que la mort.

Oui, Père, j’ai fait un rêve,
un rêve où tous ensemble, en Église,
nous parlerons une seule et même langue,
la langue de l’amour.

Amen

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
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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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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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6 tEmPS dE PrièrE 
une proposition du réseau mondial de Prière du Pape FrAncE

pour accueillir les synthèses diocésaines des équipes synodales

RENDRE GRâCE Et SE RÉJoUiR
Jour 6

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. »

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 

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.
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