Prière du 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 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

Prendre la parole

1er temps : Partage de la Parole de Dieu

2ème temps : « Prendre la parole »
Que vivons-nous en Église ?

Actes des apôtres 4, 1-13
Comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres
survinrent, avec le commandant du Temple et les sadducéens ; ils
étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer, en la
personne de Jésus, la résurrection d’entre les morts. Ils les firent
arrêter et placer sous bonne garde jusqu’au lendemain, puisque
c’était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la
Parole devinrent croyants ; à ne compter que les hommes, il y en
avait environ cinq mille. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les
chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Hanne le grand
prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient aux
familles de grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu
d’eux et les questionnèrent : « Par quelle puissance, par le nom de
qui, avez-vous fait cette guérison ? » Alors Pierre, rempli de l’Esprit
Saint, leur déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on
nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc,
vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus
le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant
vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les
bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y
a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux
hommes, qui puisse nous sauver. » Constatant l’assurance de Pierre
et de Jean, et se rendant compte que c’était des hommes sans culture
et de simples particuliers, ils étaient surpris ; d’autre part, ils
reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus.

Dialogue contemplatif

Que voulons-nous pour une Eglise plus vivante et plus
missionnaire ?
Tous sont invités à parler avec courage et assurance, c’est à-dire en
conjuguant liberté, vérité et charité.
-

-

Comment favorisons-nous, au sein de notre paroisse-communautégroupe, un style de communication libre et authentique, sans
duplicités ni opportunismes ?
Quand et comment réussissons-nous à dire ce qui nous tient à cœur ?
Quels sont nos rapports avec les médias : quand il s’agit de prendre
position publiquement, qui parle au nom de la communauté
chrétienne ?

Vers des décisions à prendre
Comment va résonner la voix de l’Esprit dans ces expériences
synodales : quels fruits à recueillir ?
-

Que voulons-nous pour une Église plus vivante et plus
missionnaire ?
Quels pas l’Esprit-Saint nous invite-t-il à accomplir pour grandir
dans notre « marcher ensemble » ?
Quelles sont les points à confirmer, les changements àenvisager, les
nouveaux pas à franchir ?
Pour progresser dans ce compagnonnage, dans cette écoute, ce
« marcher ensemble », que désirons-nous pour notre paroisse,
notre pôle, notre communauté, notre groupe, notre Eglise
diocésaine ?

