
Promulgation des actes du Synode samedi 8 octobre 2022 
Cathédrale de la Résurrection - Evry 

Prière d’intercession (action de grâce pour chemin parcouru, force demandée pour se 

mettre en route, soutien pour la persévérance…) 

Refrain : Seigneur, que s’élèvent nos prières, qu’elles montent vers toi O Père 

Que ton cœur de père entend la voix de tes enfants. 

1. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l’immense travail d’écoute et de 

collaboration réalisé en ce Synode diocésain. Merci d’avoir accompagné, sur le chemin 

parcouru, nos expériences de conversion et d’attention respectueuse. En ces jours où nous 

célébrons le 60ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, nous te remercions pour 

l’élan de synodalité suscité dans toute l’Église. 

Aujourd’hui, nous choisissons la vie. Tu nous envoies pour tisser des liens, prendre part à ton 

action bienfaisante, nous engager avec Foi dans l’accueil de ta Parole. Vois notre désir d’entrer 

avec audace dans cette annonce de l’Évangile que tu confies à ton Église qui est en Essonne. 

Pour ce temps privilégié que nous avons vécu ensemble dans la fraternité, pour la force de la 

prière qui nous a soutenus, Dieu, notre Père, sois remercié. Écoute, Seigneur, ton peuple en 

prière. 

 

2. Seigneur, viens à notre aide, toi qui aimes les pauvres. Viens chez nous : nous découvrirons 

ton visage dans les aspirations des jeunes, dans les appels des personnes en situation de 

détresse ou de fragilité, dans les gestes de ceux et celles qui travaillent à construire un monde 

plus juste… en prenant soin. 

Nous avons besoin de ton Amour pour commencer par être humains, nous écouter les uns les 

autres, faire l’unité, préserver notre maison commune. Ne nous laisse pas nous activer en vain, 

dans des espaces clos ; fais-nous vivre ton Évangile ouvertement, pour le bien de tous. 

Et dans nos aventures de petites communautés fraternelles, dans notre participation aux 

solidarités et à l’écologie, que nous apprenions à adopter des modes de vie responsables. 

Fais-nous sentir combien il est important que chacun prenne sa place en coresponsabilité, sans 

abus de pouvoir, quel qu’il soit.  

Établis-nous dans la bientraitance envers tous, toi, Jésus, le Béni du Père.  Écoute, Seigneur, 

ton peuple en prière. 

 

3. Seigneur, tu sais comment nous faire dépasser les barrières. Esprit de discernement, sans 

ton inspiration, nous risquons de passer à côté de l’urgence des réalités humaines. Enracine-

nous dans la joie d’une vie spirituelle qui nous fasse sortir de la peur et aller vers l’autre tel 

qu’il est.  

Que nos rencontres à venir soient des occasions de nous émerveiller de ta présence dans les 

cœurs et dans le monde. 

Donne-nous l’humilité de reconnaître que, sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Tu nous 

demandes juste de préparer le terrain, d’accepter de nous former et de bénéficier des talents 

les uns des autres. Donne-nous de persévérer et de nous renouveler dans les tâches 

entreprises. Accorde-nous de ne jamais nous décourager, de rester dans l’Espérance, sachant 

que la Mission est plus grande que nos actions. Esprit-Saint, fortifie-nous.  Écoute, Seigneur, 

ton peuple en prière. 

 


