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Prière synodale 
 

 
 
 
  

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 ! 

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. 
 
Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,  
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,  
nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 
 
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 » ! 
 

Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 
Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 
 
Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais-nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
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ous 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 agis en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen.  

 

 

 
 

otre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre nous du Mal. 
Amen  

N

N 
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Temps d’échange n°1 

 Citez un moment où vous avez eu le sentiment de participer à la vie de l’Église, un moment 

où vous vous êtes sentis être acteur de l’Eglise.  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 En quoi votre désir de participation à la vie de l’Église est-il comblé ? 

 Là où mes attentes sont comblées… 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 En quoi votre désir de participation à la vie de l’Église est-il déçu ? Par exemple : 

 Ce qu’il me manque, c’est… 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 Là où mes attentes sont déçues… 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 Là où je suis blessé… 

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................  
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Mots-clefs  
Quels sont les mots-clefs qui définissent pour vous cette démarche ? 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 

Prière d’envoi 
 

 

e vous salue Marie, pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 

 

Merci beaucoup pour votre participation ! 

J 


