
 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:  

   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. 
 

Écritures: 
  

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.) 

 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1. Ai-je le sentiment d'appartenir à ma communauté de foi/paroisse/église et que j'ai un 

rôle à jouer dans la mission de l'Église? Quelles situations m'ont fait sentir que 

j'appartenais? Quelles situations m'ont fait me sentir malvenu(e) ou inaudible? Y a-t-il 

ceux/celles que ma communauté confessionnelle exclut, valorise moins ou valorise 

davantage? Partagez vos histoires. 

2. Est-ce que ma communauté de foi/paroisse/diocèse est un endroit sûr où je peux parler 

avec courage, franchise et responsabilité de l'église et de la société? Est-ce que je me 

sens entendu(e)? Partagez vos histoires. 

 

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. 
 



Règles de base pour une bonne animation: 

• Maintenez la confidentialité.  

• Participez le plus possible.  

• N'oubliez pas qu'une personne est autorisée à sauter n'importe quelle question. 

• Fermer les téléphones portables et les téléavertisseurs.  

• Respectez les autres opinions… ce n'est pas le moment de donner des conseils ou de 
commenter le partage d'autres personnes  

• N'interrompez pas ; laissez les autres finir de parler avant de commencer.  
 
 

La méthode de conversation spirituelle 

Première ronde 

Chacun(e) partage le fruit de sa prière, en lien avec les questions de réflexion. Il n'y a pas de 

discussion dans cette ronde. Tou(te)s les participant(e)s écoutent simplement profondément 

chaque personne et considèrent comment le Saint-Esprit se meut en soi, dans la personne qui 

parle et dans le groupe dans son ensemble. Encouragez ceux/celles qui écoutent à écrire 

quelques notes, un mot/une phrase, etc. pour les aider à se souvenir.  

……….Suivie de quelques minutes de silence  

Deuxième ronde 

Les participant(e)s partagent ce qui les a le plus frappés à la première ronde et ce qui les a 

émus pendant le temps de silence. Certains dialogues peuvent également avoir lieu. Rappelez-

vous que nous ne sommes pas ici pour amener les gens à notre façon de penser. Nous visons 

une écoute profonde et une compréhension du point de vue des autres. 

………… Suivie de quelques minutes de silence 

Troisième ronde 

Les participant(e)s réfléchissent à ce qui semble résonner dans la conversation et à ce qui les 

a profondément émus. De nouvelles idées et même des questions non résolues sont 

également notées.   

Conclusion: 

• Invitez chaque personne à partager comment l'expérience a été pour lui/elle. 

• Examinez/décidez des commentaires qu'ils/elles souhaitent communiquer avec 

l'ensemble du groupe. 
 

 



Partage de groupe 

Première ronde - Idées, sujets, histoires partagées (utilisez le verso si nécessaire) 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième ronde – Ce qui a frappé/ému les participant(e)s? 

 

 

 

 

 

Troisième ronde – Qu'est-ce que l'Esprit nous demande ? – Questions non 

résolues 

 

 

 

 

Comment s'est passée cette expérience pour votre groupe ? Points forts/Points 

faibles. 

 

 
 


