ANNEXE E – PRIERES

Prière pour le 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 pêcheurs,
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

Cette prière de l’Église invite
l’Esprit Saint à être à l’œuvre en
nous afin que nous entrions
dans le processus synodal, dans
un esprit de communion.

Prière pour l’année de l’Esprit Saint (Diocèse de Rodez)
Dieu Notre père, au terme d’une année où tu nous as donné de redécouvrir
la richesse de notre baptême,
nous te rendons grâce et nous nous tournons vers toi.
Tu aimes tellement notre monde, que tu nous envoies ton Fils.
Il est le chemin que tu prends pour nous rejoindre.
En lui, nous nous découvrons aimés de Toi, Père.
Il nous ouvre le salut.
Jésus, bien-aimé du Père, tu te fais frère, aîné d’une multitude,
tu nous donnes les uns aux autres pour nous reconnaître
et nous accueillir comme des frères.
Pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à Toi,
tu ne cesses d’envoyer l’Esprit
qui poursuit ton œuvre dans le monde.
En ces jours où Il est répandu sur toute chair,
nous te prions pour les hommes et les femmes qui peuplent notre terre,
eux pour qui tu donnes ta vie :
ceux qui vivent, ceux qui peinent, ceux qui souffrent,
ceux qui désespèrent...
Ceux qui aiment, ceux qui luttent,
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ceux qui s’engagent pour ouvrir des chemins de justice et de paix.
Nous te prions pour l’Église,
peuple que tu rassembles à travers le monde,
pour ton Eglise du Rouergue dont nous sommes membres.
Tu lui confies de témoigner de ta tendresse pour quiconque.
Donne-nous de nous laisser éclairer, guider,
et entraîner par l’Esprit...
Permets que nous sachions le reconnaître
là où il nous précède et nous appelle,
témoins étonnés de ton amour qui nous déborde.
Qu’il nous donne la lucidité
pour comprendre les appels que tu nous adresses.
Qu’Il nous montre les chemins à emprunter pour être aujourd’hui,
et de manière toujours nouvelle,
reflet de ta bonté et serviteurs de nos frères.
Qu’il insuffle en nous le courage
pour mettre en œuvre ce que tu nous suggères.
Esprit-Saint En Jésus, tu saisis la main de l’homme
pour l’arracher à la détresse et nous tourner vers le Père.
Le fruit de ta présence est l’Amour ;
il se déploie de tant de manières.
Tu viens établir la communion en jouant avec les différences,
Eclaire notre Église dans sa recherche
pour demeurer disponible au don qui l’anime
et attentive à la mission qui lui est confiée.
Rends-nous disponibles à ta Présence, ouvre-nous à ta Vie.
Il nous sera alors donné d’entendre tes appels
et d’en déployer la réponse.
Toi, l'Amour du Père et du Fils.
Toi, l'Esprit de Jésus Sauveur.
guide et accompagne notre Eglise
dans l’aujourd’hui de sa mission.

François Fonlupt,
évêque de Rodez
Le 23 mai 2021
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