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Ce cahier synodal est le fruit de la rencontre 

diocésaine  du 19 novembre 2022. 

 

Réalisé en dialogue avec le texte de la collecte 

internationale, il contient à la fois les « pas à faire, pour 

grandir dans notre marcher ensemble », et les prières 

collectés auprès des participants à cette journée. 

Ces différentes contributions ont été regroupées selon les 5 

thèmes issus du Document pour l’Étape Continentale (DEC) 

et elles pourront ainsi servir de base aux rencontres 

organisées prochainement dans les paroisses de notre 

diocèse. 

 

Les 5 points d’appuis : 

1. Une écoute qui se fait accueillante 
2. Sœurs et frères dans la mission 
3. Communion, participation, co-responsabilité 
4. La synodalité prend forme 
5. Vie synodale et liturgie        
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• Pour passer de « la maternelle à la grande école » : 

nous ne pourrons atteindre la spiritualité pleine et entière en 

nous repliant sur nous-même par égocentrisme ! 

 

• Faire grandir la convivialité entre nous pour accueillir d’autres 

personnes en situation de fragilité. 

 

• Donner encore plus d’importance à notre manière d’accueillir et 

savoir ouvrir grand les portes de notre église et donner plus de place 

au témoignage de ce que nous y vivons. 

 

• Que nous apprenions à regarder la réalité telle qu’elle est, afin 

de mesurer les pas déjà accomplis et ceux qui restent à faire. 

 

• Apprendre à écouter, à dialoguer, à communiquer. 

LES PAS À FAIRE POUR GRANDIR DANS NOTRE « MARCHE ENSEMBLE » 
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• Que l’Esprit Saint nous aide à imaginer, à inventer les 
moyens propres à sortir de nos murs et de nos certitudes 
pour aller vers les autres. 

 

• Merci Seigneur de nous aider à élargir l’espace de notre tente 

en rejoignant et témoignant aux périphéries ! Écouter, faire 

Église avec ceux qui se croient loin, rejetés, découragés, 

bloqués… 
 
 

• Merci Seigneur pour l’écoute et le partage de ce jour. Que 
ton Esprit nous aide à porter du fruit ! 

 
• Seigneur, merci de nous inviter à la patience pour voir les 

fruits que ta Parole fait surgir du cœur des hommes et des 
femmes de ce temps. 

 

• Aidons-nous à garder confiance dans la vérité, la clarté. 
 

• L’institution « Église » empêche la conversion. Le chemin 
est long ; la voie synodale est la démarche la plus 
appropriée, elle redonne vie et souffle à notre foi. Je me 
remets à toi Seigneur.  

 
• Nous te remercions Seigneur d’ouvrir nos cœurs aux signes de 

ce temps. Donne-nous ton espérance pour vivre la joie de 

l’évangile dans la persévérance et la patience. 
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• Seigneur, je te rends grâce pour le désir de l’Église de vivre dans la 
synodalité, de « marcher ensemble », d’aller vers ceux qui sont loin 
de toi. Donne-moi, donne-nous ton Esprit Saint afin que nous 
puissions vivre en profondeur ce temps, afin que je sois, que nous 
sachions être plus humbles, plus fraternels, pour rejoindre nos 
frères en humanité et d’être tes témoins dans la vie quotidienne. 

 
 
• Seigneur, tu nous appelles à un travail difficile que cette marche 

commune vers plus de synodalité. Pour la joie du monde, déchire nos 

cœurs pour qu’ils s’ouvrent toujours plus à l’accueil de l’autre comme à ta 

Parole ! 
 
 
•  Merci Seigneur d’ouvrir mon cœur à cet esprit synodal, qu’il 

annonce à travers ta Parole ton amour pour tous les hommes et 
rends-moi attentif à ceux qui sont faibles et pauvres de ton Esprit. 

 
 
 
• Merci pour cette « marche ensemble » qui nous nous écouter et 

prendre place en Église malgré les difficultés actuelles. Seigneur 
Jésus, donne-nous de reconstruire l’Église universelle pour qu’elle 
soit davantage conforme à ton cœur, toujours à la recherche des 
exclus. 

 
 
• Sois béni Seigneur, Dieu de toute miséricorde, car tu veux donner et 

redonner à l’Église de ton Fils sa fécondité au cœur de ce monde. Tu ne 

cesses de la nourrir par ta grâce, tu la renouvelles par la beauté et la 

grâce de la conversion que tu donnes à chacun de ses membres. Que 

chacun de nous poursuive avec persévérance sur ce chemin synodal, avec 

une plus grande bienveillance et attention à ceux qui sont en périphérie. 
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• Je te rends grâce Seigneur parce que l’écoute de mon frère, 
de ma sœur, transforme mon regard et me rend davantage 
présente à ton Esprit. Il parle à chacun et nous approche 
de ta vérité, de ton amour pour ce monde. 

 
 

• Espérance ! Nous sommes en marche ! Merci Seigneur pour ta 

Parole qui nous renouvelle sans cesse et nous pousse vers 

l’avenir de l’Église avec Toi ! 
 

• En marchant vers Toi Seigneur, notre cœur est plein de 
joie ! 

 

• Seigneur Jésus, que ton Esprit de paix et d’amour chasse du 

cœur de tes fidèles les passions tristes qui entretiennent les 

clivages ! Que la contribution de chacun et chacune à 

l’évangélisation soit reconnue, respectée et encouragée, quels 

que soient son état de vie, son genre, son âge, son milieu de 

vie. 
 

• Nous te rendons grâce Seigneur pour ton Esprit qui 
travaille aujourd’hui notre cœur ; il nous fait reconnaitre 
ta présence dans l’autre, il nous fait refléter ta bonté 
quand nous écoutons vraiment, quand nous marchons 
ensemble. 
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• Tenir compte des défis à relever : place des femmes, des jeunes, 

et vers une Église plus vraie , plus cohérente et donc plus 

crédible. 

 

• Chercher à améliorer les relations humaines entre tous les 

membres quels qu’ils soient, de notre Eglise. 

 

 

• Organiser des partages en assemblée paroissiale (ou autre 

rassemblement spécifique) pour que les différents groupes se 

connaissent et se reconnaissent davantage. 

 

• Créer et développer des communautés de quartier pour 

approfondir la Parole de Dieu et vivre au plus près la 

fraternité.  

LES PAS À FAIRE POUR GRANDIR DANS NOTRE « MARCHE ENSEMBLE » 
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• Je prie le Seigneur pour que les membres de notre 

Église trouvent la force, le temps, et la confiance 

pour entraîner à nouveau vers les plus exclus les jeunes, et tous ceux 

qui veulent qu’elle devienne lieu de partage et d’amour véritable.  

 

• Seigneur, que ton Esprit Saint me guide tout au long de cette 
marche, dans les missions que tu me confies pour ton Église. 
Que je puisse porter  du fruit pour la gloire de ton nom. Que 
ma coupe déborde et que mon regard ne se détourne jamais de 
ton regard bienveillant. Prends pitié des cœurs, de ton Église ; 
attire les âmes à toi ! 

 

• Que Dieu soit la lumière qui éclaire notre Église, de tous ses enfants 

baptisés et non baptisés ! 

 

• Je te rends grâce Seigneur pour les personnes qui œuvrent 
discrètement dans les églises afin que chacun s’y sente bien ! Je 
te rends grâce pour cette journée, riche en partages, en 
réflexion, par les questions posées et les pistes ouvertes. 

 

• Seigneur écoute les cris de ton peuple de baptisés ! 

 
• Tant de visages connus ! Merci Seigneur, ensemble nous t’avons 

reconnu à l’œuvre, à l’initiative de cette joie tranquille qui 
m’habite. Grâce te soit rendue d’en éclairer mon chemin, et 
notre 93 bien bousculé lui aussi. 
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• Seigneur merci pour cette journée passée en ta compagnie avec les 

frères et sœurs dans la foi. Sois la lumière qui m’éclaire dans cette « 

marche ensemble » de la synodalité. 

 

• Je bénis ton nom Seigneur et je te rends grâce pour m’avoir 
accordé le privilège de passer cette journée avec mes frères et 
sœurs, et pour avoir alerté mon ange gardien qui encore une 
fois m’a protégé lors de cette chute en entrant dans la chapelle : 
bénis sois-tu Seigneur ! 
 

• Seigneur que ton nom est grand : par ta miséricorde, donne à ton 

Église l’Esprit de l’Évangile pour que ce monde reçoive ta bonne 

nouvelle ! 

 
• Que l’Esprit de vérité nous embrase et que notre Église devienne 

contagieuse pour notre monde d’aujourd’hui ! 

 
• Je prie le Seigneur pour que les membres de notre Église 

trouvent la force, le temps et la confiance pour entrainer à 
nouveau l’Église vers les plus exclus, les jeunes et tous ceux qui 
veulent qu’elle devienne lieu de partage et d’amour fraternel. 
 

• Je te bénis Seigneur pour la douceur de ton Esprit et la saveur de la 

vie fraternelle. 

 

• Seigneur je rends grâce pour toutes ces personnes qui se 
mobilisent, pour que ton évangile reste au cœur de nos vies, 
pour qu’il continue d’attirer des frères et des sœurs à ta suite ! 
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• Merci Seigneur pour ce temps vécu en Église ! Donne-nous ta 

confiance : grâce à ton Esprit, la terre donnera du fruit et nous, 

pauvres pécheurs, nous serons féconds et nourrirons nos frères en 

partageant ta Parole ! 
 

• Je rends grâce pour la qualité fraternelle et sincère des 
échanges que nous avons eus lors des partages en groupes. Que 
chacun, sur ce chemin de synodalité, se mette au service de 
tous sans volonté de pouvoir. 

 

• Merci Seigneur pour cette journée d’échange et de réflexion qui 

redonne du sens à ce que je vis en paroisse ; cette journée donne 

force et courage pour poursuivre la mission d’écoute, de partage et 

d’attention aux autres ! Merci de m’accompagner dans mes 

différents engagements, si petits soient-ils ! 
 

• Merci ! J’ai vécu une belle journée d’échanges fraternels sur ce 
chemin synodal. Tous ensemble, nous avons recueilli les fruits 
des manifestations de l’Esprit sur son Église. Qu’il nous aide à 
rester attentifs aux signes de ce temps ! 
 

• Seigneur, merci pour cette journée de partage et de réflexion pour 

mieux vivre ensemble, avec mes sœurs et frères ! Merci pour tout ce 

que j’ai reçu et donné, ce que j’ai vécu et appris aujourd’hui ! Que 

ma démarche ne s’arrête pas et continue sur ce chemin de 

synodalité en union avec mes sœurs et frères ! Merci Seigneur pour 

la paix et l’unité nées de cette rencontre : que ta grâce nous 

accompagne longtemps encore sur le chemin de retour ! Que je reste 

patiente et ouverte pour recevoir tout ce qui vient de Toi ! 
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• Amener à plus de dialogue, de participation de tous les 

membres de la paroisse, pour plus de consensus entre prêtres et laïcs. 

 

• Franchir le pas du partage de la gouvernance : homme et femme. 

 

• Nous suggérons que la direction d’une paroisse soit assumée par un 

collège de personnes appelées par l’évêque sur proposition de la 

communauté et non par un seul prêtre. 

(L’expérience pourrait être menée dans quelques paroisses.) 

 

• Communiquer, échanger, prendre en compte chacun pour ce qu’il est, afin 

que tous se sentent appartenir à une même famille, concernés et 

responsables. 

Créer des lieux d’échanges, de relecture pour se dire ce qui ne va pas, ce qui 

a bien fonctionné, ce qui a évolué, ce qu’on pourrait mieux faire. Tout cela 

sans heurter les personnes !  

 

• Apprendre à chacun à dire les choses en vérité, à oser parler devant 

les autres de manière constructive, y compris devant les prêtres. 

 

• Organiser des assemblées paroissiales pour permettre à chacun de 

s’exprimer en toute fraternité et en confiance.  

LES PAS À FAIRE POUR GRANDIR DANS NOTRE « MARCHE ENSEMBLE » 
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• Merci Seigneur, Toi qui crées la joie d’être ensemble. Pardon 

pour ce qui nourrit un malaise dans ton Église. Conforte ceux qui 

décident de faire un pas vers ceux qui s’éloignent, pour les aider à 

revenir en goûtant la joie d’être des frères. Aide nos frères prêtres à 

trouver leur juste place et à ne pas se décourager. Aide les formateurs à 

favoriser le service et la fraternité. 
 
 
• Seigneur, je te rends grâce pour ce moment de partage qui nous 

invite à nous convertir. Donne-nous la grâce d’espérer contre toute 
espérance. 

 

• Merci Seigneur de faire souffler ton Esprit sur ton Église par le rapport 

de la CIASE, nous rappelant que le Samaritain hors de la Judée montre 

aux pharisiens où se trouve la sainteté véritable… 

 
• Merci Seigneur pour la joie de t’avoir avec moi dans le service que 

l’on m’a demandé de faire. 

 

• Seigneur, aide-nous pour que ce que souhaitent les laïcs soit entendu : 

que notre parole soit écoutée, prise en compte et suivie d’effets. 
 
• Seigneur, je te rends grâce pour cette démarche de réflexion, de 

remise en cause que fait l’Église. Donne-moi la force de contribuer 
à cette évolution, à cette conversion !  

 

• Seigneur, je te rends grâce pour cette démarche de réflexion, de remise 

en cause que fait l’Église. Donne-moi la force de contribuer à cette 

évolution, à cette conversion !  
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• Seigneur Jésus, au terme de cette journée, je constate que tes 

enfants brûlent d’amour pour toi bien moins que tu ne brûles 

d’amour pour nous ; Avec le Saint Esprit, aides-nous pour que des 

idées concrètes sortent de cette démarche synodale.  

Que les prêtres, diacres, religieuses, religieux mais surtout les laïcs 

observent et vivent concrètement une amélioration, même si toutes 

les attentes ne sont pas satisfaites.  

Que cette démarche synodale nous permette de faire corps, ton 

Corps, tous ensemble en pèlerinage sur cette terre et dans notre 

diocèse autour de notre évêque. 
 
 

• Merci pour cette journée de partage où nous nous sommes 
retrouvés partageant les mêmes problèmes et les mêmes espoirs, y 
compris à l’échelle mondiale. Que l’Esprit Saint nous 
accompagne dans notre conversion personnelle, mais que son 
souffle permette à l’Église universelle de vivre l’esprit de 
l’Évangile, sans désir de pouvoir et de domination, mais 
seulement de service et d’amour ! 

 
• Que ton Esprit agisse pour que les jeunes prennent leur place et 

soient partie prenante de leur paroisse. 
 

• Merci Seigneur pour cette journée riche en échanges ! Aide-
nous Seigneur à être conscients de notre responsabilité de 
baptisés ; Aide-moi à témoigner dans les lieux extérieurs à 
l’Église ! pour que l’Église en marche soit porteuse d’espérance ! 

 

• Merci pour ce temps de recherche, de partage et de communion, 

même si c’est parfois difficile ! 
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• Se mettre individuellement et collectivement à l’écoute 

de l’Esprit Saint et le laisser agir en nous pour améliorer notre vie 

en paroisse. 

 

• Se mettre à l’écoute des signes de notre temps pour avancer vers 

des communautés ouvertes à tous. 

 

 

 

 

 

 

  

LES PAS À FAIRE POUR GRANDIR DANS NOTRE « MARCHE ENSEMBLE » 
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• Dans la confiance et l’espérance, par Toi et avec Toi 
Seigneur : prendre soin de notre « arbre » pour qu’il porte du 
fruit pour l’avenir de notre Église ! Nous sommes tous à porter 
du fruit, celui que tu désires Seigneur ; Merci pour cette 
journée vécue en Église ! 

 
• Je te rends grâce Seigneur pour les enrichissements permis par 

cette rencontre et pour ceux qui m’ont redonné foi en Toi ! Aide-

moi à retransmettre ton amour à ceux qui sont sur mon chemin ! 
 

• Merci Esprit saint pout ce que tu as révélé à chacune des 
personnes présentes pour cette journée. Continue de souffler 
pour que la démarche synodale transforme l’Église et chacun 
de nous. 

 
• Seigneur je te rends grâce pour cette journée où nous avons 

vraiment fait Église ! Je te rends grâce pour ta Parole qui nous 

fait vivre, pour la parole libérée des prêtres. Je te rends grâce pour 

la parole du père Pascal, nous rappelant que nous sommes tous aux 

périphéries, dans nos familles, notre travail, notre vie associative…et 

tous lieux où nous sommes chargés d’annoncer la Bonne nouvelle de 

ton Évangile ! 
 

• « Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir ? » : que l’Esprit Saint 

nous guide sur le chemin où marcher ensemble vers le Royaume ! 
 

• Merci seigneur pour cette belle rencontre : aide ton peuple dans 
cette démarche synodale pour qu’il puisse annoncer l’Évangile 
à ceux qui ne l’ont pas reçu ! 
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• Peut-être que le figuier donnera du fruit…c’est ce « peut-être » qui 

vaut la peine de croire, d’avancer sur notre chemin de conversion. 

Seigneur, aide-nous à donner du poids à notre engagement pour la 

synodalité, pour reconstruire l’Église et donner de l’espérance aux 

femmes et aux hommes de ce monde ! 
 
 

• Merci Seigneur pour cette journée ! 
Ce qui m’a touchée, émerveillée, c’est l’échange en groupe. Malgré 
nos différences, notre questionnement sur le devenir de l’Église est 
le même ! Notre fraternité fait du bien ; le désir est toujours 
présent de se nourrir de la Parole de Dieu, de la vivre dans notre 
quotidien et dans l’espérance avec tous nos frères et sœurs !  
 
 

• Merci pour cette journée ! que l’Esprit Saint continue de nous guider 

pour « marcher ensemble » et de veiller sur nous, ses serviteurs ! Que 

nous marchions main dans la main en toute fraternité pour donner 

vraiment la première place au Christ, dans l’Église et dans nos vies. 
 
 

• Seigneur, je te remercie pour cette journée, pour les échanges et les 
pistes que tu nous invites à explorer pour faire grandir ton Église. 
 
 

• Seigneur, il nous arrive comme à ce figuier d’être stérile, d’épuiser le 

sol, d’épuiser notre mission et d’épuiser les autres : PARDON ! Mais 

surtout MERCI pour ton Esprit que tu nous donnes sans cesse. Merci 

pour nous tous qui avons bécher aux pieds les uns des autres, qui nous 

nous sommes mutuellement apportés du « fumier ». Permet que sous 

l’action de ton Esprit, ton Église, notre Église porte du fruit ! 
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• Merci Seigneur pour l’unité que tu as suscitée en nous 
aujourd’hui : telle une renaissance tu l’imposes en nous ! toutes 
les générations s’unissent ainsi, abandonnant la culpabilité 
avec leurs faiblesses, afin que se propage la Bonne NOUVELLE ! 
Permets à tous, laïcs et consacrés, d’être des disciples vrais et 
dévoués à ta Parole. Inonde nos cœurs de ta présence pour que 
nous vivions pleinement de Toi ! 
 

• Merci Seigneur pour cette journée pleine d’espérance ! 

Envoie-nous ton Esprit afin que nous soyons des témoins de 

ton Amour pour tous les peuples ! 
 

• Je crois en cette Église capable de se reconnaitre pécheresse, de 
se remettre en question et de se convertir !  

       Je suis honorée de faire partie de ce corps dont Jésus est la tête. 
 

• Esprit Saint, éclaire davantage ton Église : pour que cette « marche 

ensemble » soit féconde pour le bien-être et le salut de l’humanité. 
 
 

• Je rends grâce pour ce goût de l’Église et de la synodalité 
présents aujourd’hui, et je demande à l’Esprit Saint de nous 
faire « marcher ensemble », à l’écoute du monde, pour que 

L’Église témoigne du Christ et de son Évangile, au cœur de ce 
monde souffrant et blessé. 

 

• Merci Seigneur de nous donner la chance de participer à cette 

démarche synodale de tous les peuples de la Terre, afin de 

toujours mieux annoncer la Bonne nouvelle au monde de ce temps ! 
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• Merci Seigneur parce que tu es là dans l’Église de Saint-Denis vivante et pleine 

d’espérance, malgré les difficultés et l’actualité si bouleversante ! Acceptons que 

l’Esprit souffle où il veut, qu’il nous déroute et nous entraine toujours en avant, 

ensemble  

 

 

• Merci Seigneur parce que tu es là dans l’Église de Saint-Denis vivante et pleine 

d’espérance, malgré les difficultés et l’actualité si bouleversante ! Acceptons que 

l’Esprit souffle où il veut, qu’il nous déroute et nous entraine toujours en avant, 

ensemble ! 
 
• Merci Seigneur pour cette journée d’échange et de partage très enrichissante ! 

Merci de nous guider pour que nous continuions à « marcher ensemble » pour 

construire une Église pleine d’espérance et toujours accueillante. 
 
• Merci Seigneur Dieu pour cette journée d’échange et d’écoute sur la synodalité ; 

Que je puisse continuer de mettre en action l’écho du « faire ensemble » et du 

« faire corps » en Église. 
 
• Merci Père céleste pour ce temps synodal ; Fais que ces échanges apportent à 

tes enfants tous les fruits espérés, partout dans le monde ! 
 

• Seigneur, merci pour ce synode que tu as initié dans notre Église catholique, ta 

maison. Que ton Esprit Saint continue de nous donner le discernement nécessaire 

pour faire ensemble l’Église d’aujourd’hui et de demain ; Efface ce qui serait 

contraire à ton Évangile, coupe tout ce qui n’honore pas ton Nom.  

 

• Continue de protéger tes enfants par ces temps difficiles ; 

Entends le cri du monde, malgré nos faiblesses et 

pardonne-nous. Nous avons confiance en Toi ! 
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• Seigneur, je te rends grâce pour cette journée de « marcher ensemble », peuple 

de Dieu de Saint-Denis réuni ensemble, prêtres et laïcs, dans le souffle de ton 

Esprit qui nous pousse à poursuivre ce chemin de synodalité entamé l’an 

dernier, dans l’écoute et le dialogue. Merci Seigneur ! 
 

• Je rends grâce à Dieu pour cette journée synodale pour son Église. Que son 

Esprit nous soit donné pour que nous portions tous des fruits en abondance ! 
 

• Merci Seigneur pour ce temps de partage et de réflexion dont nous avons tant 

besoin ! Que ton Esprit agisse au cœur de tous les baptisés afin qu’ils apprennent 

à marcher ensemble en toute fraternité sur le chemin, en route vers ton 

Royaume. 
 
• Un diocèse rassemblé pour écouter ce que l’Esprit dit à son peuple ; un 

diocèse rassemblé pour entendre l’Esprit lui soufflet l’appel à la 
conversion. Merci et garde nous éveillés, Toi l’Esprit de lumière ! 

 

• Merci Seigneur pour cette rencontre qui m’a éclairé sur de nombreux aspects de 

la synodalité. Merci Seigneur pour cette journée qui a réuni des paroissiens qui 

ont les mêmes préoccupations sur l’avenir de l’Église et le désir de la rendre plus 

proche des préoccupations de ce monde. 
 

• L’Église est en marche et quelle joie de faire route avec elle au sein du 
peuple de Dieu. Que le souffle de l’Esprit qui accompagne nos pas soit loué ! 
Merci pour ces partages ! 
 

• Rassemble ton peuple dans cette marche synodale. Que 

le Saint Esprit nous accompagne dans nos actions, nos 

pensées, nos paroles Vivifie ton peuple et apporte le 

discernement et la lumière pour faire ta volonté.  
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• Être attentif à la vie de la ville dans nos 

liturgies (homélies, prières …). 

 

• Encourager la participation de tous dans la liturgie : jeunes , 

communautés… 

 

 

 
 
 
 

 

LES PAS À FAIRE POUR GRANDIR DANS NOTRE « MARCHE ENSEMBLE » 
 


