
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discerner et décider 
 

 

 



1er temps : Partage de la Parole de Dieu 
Actes des Apôtres 10, 19-48 

Comme Pierre réfléchissait encore à sa vision, l’Esprit lui dit : « Voilà trois hommes 
qui te cherchent. Eh bien, debout, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est 
moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit trouver les hommes et leur dit : « Me voici, 
je suis celui que vous cherchez. Pour quelle raison êtes-vous là ? » Ils répondirent : 
« Le centurion Corneille, un homme juste, qui craint Dieu, et à qui toute la nation 
juive rend un bon témoignage, a été averti par un ange saint de te faire venir chez 
lui et d’écouter tes paroles. » Il les fit entrer et leur donna l’hospitalité. Le 
lendemain, il se mit en route avec eux ; quelques frères de Jaffa l’accompagnèrent. 
Le jour suivant, il entra à Césarée. Corneille les attendait, et avait rassemblé sa 
famille et ses amis les plus proches. Comme Pierre arrivait, Corneille vint à sa 
rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : 
« Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » Tout en conversant avec lui, il entra 
et il trouva beaucoup de gens réunis. Il leur dit : « Vous savez qu’un Juif n’est pas 
autorisé à fréquenter un étranger ni à entrer en contact avec lui. Mais à moi, Dieu a 
montré qu’il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. C’est pourquoi, 
quand vous m’avez envoyé chercher, je suis venu sans réticence. J’aimerais donc 
savoir pour quelle raison vous m’avez envoyé chercher. » Corneille dit alors : « Il y a 
maintenant quatre jours, j’étais en train de prier chez moi à la neuvième heure, au 
milieu de l’après-midi, quand un homme au vêtement éclatant se tint devant moi, 
et me dit : “Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s’est souvenu de tes aumônes. 
Envoie donc quelqu’un à Jaffa pour convoquer Simon surnommé Pierre ; il est logé 
chez un autre Simon qui travaille le cuir et dont la maison est au bord de la mer.” Je 
t’ai donc aussitôt envoyé chercher, et toi, en venant, tu as bien agi. Maintenant 
donc, nous sommes tous là devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t’a 
chargé de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, 
Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont 
les œuvres sont justes. Telle est la parole qu’il a envoyée aux fils d’Israël, en leur 
annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de 
tous. Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, 
il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu 
était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des 
Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout 
le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 

mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et 
des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque 
croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » Pierre parlait encore quand 
l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants qui 
accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, 
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les 
entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : 
« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint 
tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors 
ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 

Dialogue contemplatif 

2ème temps : « Discerner et décider »  
Que vivons-nous en Église ? 

Que voulons-nous pour une Eglise plus vivante et plus missionnaire ?  
Dans un style synodal, les décisions sont prises au cours d’un processus de 
discernement, sur la base d’un consensus qui jaillit de l’obéissance commune 
à l’Esprit.  

- Comment discernons-nous, ensemble, pour prendre des décisions ? 
- Comment gérons-nous la phase consultative (qui consultons-nous ?) 

et la phase délibérative (avec qui décidons-nous ?) ? 

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 à envisager, 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 ? 


