
Rendre grâce pour les trois ans de la promulgation 
Des actes du synode diocésain

 
 

Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour, nous te bénissons pour ta présence
dans la vie de l’Eglise et pour le diocèse de Poitiers, en mission de proximité
avec les nouvelles générations, pour vivre l’Evangile. 

Depuis la promulgation des actes synodaux, nous nous sommes mis en route
dans la simplicité pour aller à la rencontre de l’autre. 

Malgré les difficultés, ton Esprit qui souffle dans nos cœurs soutient notre 
marche et nous aide à tenir bon. Béni sois-tu, Seigneur. 

Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, et nous sommes sans cesse
confrontés à nos limites humaines ; c’est pourquoi nous venons encore implorer
ta miséricorde et ta grâce. 

Aide-nous à savoir nous rendre disponible pour aller à la rencontre des autres, 
là où ils vivent et à leur manifester l'amour que tu as pour chacune et chacun. 

Ton Fils Jésus-Christ a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des
temps. Qu'il soit de toutes nos rencontres, et qu'il bénisse notre détermination
pour ta plus grande gloire et pour le salut de tous.

Que l’Esprit Saint nous inspire et nous rende créatifs et innovants afin que 
nous osions de nouvelles expériences pour aller :
·      Miser sur la qualité des relations en Eglise
·      Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos contemporains
·      Appeler chacun selon son charisme

 
Amen.

 
 
 

 
                                                                                           L’équipe du service de la vie spirituelle,
                                                                                           Novembre 2021.
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