
Liturgie d’ouverture pour la consultation paroissiale ou synodale de groupe 

Chant d’ouverture: (Des chants appelant le Saint-Esprit ou avec un thème de service seraient appropriés 
ici) 

Prière d’ouverture:  

(Pour un rassemblement spirituel ou pastoral): 
  Dieu, dont le Fils a promis à tous ceux/celles qui sont réuni(e)s en son nom 

qu'il serait là au milieu d'eux/d’elles, 
accorde, nous prions, 
que nous soyons conscient(e)s de sa présence parmi nous  
et, dans la vérité et la charité, éprouvions dans nos cœurs 
une abondance de grâce, de miséricorde et de paix. 
Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour toujours et à jamais. 

 
Ou/ 
(Pour un concile ou un synode): 
  Seigneur, souverain et gardien de ton Église, 

verse, nous te prions, sur tes serviteurs/servantes 
un esprit de vérité, de compréhension et de paix, 
qu'il/elles luttent de tout leur cœur 
pour savoir ce qui te plaît 
puis le poursuivre de toutes leurs forces. 
Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, 
Dieu, pour toujours et à jamais. 

 
Ou/ 
(Pour l'Église /B): 
  Dieu, dans l'alliance de ton Christ 

tu ne cesses de t’agréger de toutes les nations 
un peuple qui grandit dans l'unité par l'Esprit; 
accorde, nous te prions, que ton Église, 
fidèle à la mission qui lui a été confiée, 
peut continuellement aller de l'avant avec la famille humaine 
et être toujours le levain et l'âme de la société humaine, 
la renouveler en le Christ et la transformer en famille de Dieu. 
Par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, 
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, 
Dieu, pour toujours et à jamais. 

 
 
 
 
 
 



 
Écritures: 
 Actes 2.1-11  (Tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres 

langues) 
1 Cor 12.4-11  (Un seul et même Esprit qui distribue ses dons à chacun en particulier, comme il 

lui plaît) 
1 Cor 12.12-30  (Vous formez le corps du Christ, mais chacun de vous en est une partie 

différente) 
Lc 24.13-35 (Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ainsi, pour entrer dans sa gloire?) 

/Emmaüs 
Jn 16.12-15 (Tout ce que possède le Père, est à moi. C’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra ce 

qui est à moi, et vous l’annoncera.) 
Lc 8.4-15 (Quelques graines sont tombées dans la bonne terre; ce sont ceux qui écoutent 

la parole, la conservent, et portent du fruit par la persévérance.) 
 
Réflexion silencieuse sur la Parole: 
 
Intercessions: 
 
Alors que nous attendons avec nostalgie la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et 
sœurs, implorons avec une dévotion renouvelée sa miséricorde, qu'en venant au monde pour apporter 
la Bonne Nouvelle aux pauvres et guérir les cœurs contrits, afin qu'à notre époque aussi, il apporte le 
salut à tous ceux/celles qui en ont besoin. 
 
1. Pour la sainte Église de Dieu : afin qu'elle soit une lumière pour les nations et le sacrement 
universel du salut, marchant avec tous les peuples vers le Royaume de Dieu. 
 
2. Pour François notre Pape, Stephen notre Évêque, et le saint et fidèle Peuple de Dieu dans le 
diocèse du Prince Albert : que la célébration de ce Synode nous aide à discerner la volonté de Dieu et 
à l'accomplir avec audace. 
  
3. Pour toutes les autorités civiles et publiques : qu'elles recherchent toujours le bien commun, en 
agissant avec justice et intégrité.  
 
4. Pour les malades, les solitaires, les opprimé(e)s et les souffrant(e)s : afin qu'ils/elles ne soient 
jamais rejeté(e)s, mais plutôt chéri(e)s et soigné(e)s comme le visage du Christ dans un monde 
souffrant.  
 
5. Pour nous-mêmes, réuni(e)s ici : Afin que ce processus synodal nous conduise toujours plus 
profondément dans la communion de l'Église, encourage notre participation à celle-ci et nous équipe 
pour partir en mission. 
  
Dieu, notre refuge et notre force, exauce les prières de ton Église, car toi-même tu es la source de 
toute dévotion, et fais, nous te prions, que ce que nous demandons dans la foi, nous l'obtenions 
vraiment. Par le Christ notre Seigneur. 
 
Notre Père: 
 
Prière menant à la discussion: (Utilisez la prière du Saint-Esprit pour le Synode) 


