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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

POUR DEMARRER 
Prenons le temps de prier l’Esprit Saint 

Notre Église sait-elle 
écouter chacun ?

Quelles sont les personnes 
que l'Église a le plus de 

mal à écouter ?

Quels sont les préjugés 
et les stéréotypes  qui peuvent 
paralyser l’écoute de l’Église ? 

Qu'est-ce qui pourrait favoriser plus
d'écoute dans l'Église ?

Quelles occasions de dialogue
 avons-nous eues en Église ?

Quels lieux particuliers 
de dialogue apprécions-nous ?

Comment ressentons-nous le dialogue
Église/Société,

comment pouvons-nous le faciliter ?

Dans notre communauté d’Église, 
comment les choix se réfléchissent-ils ? 

De quelles façons pouvons-nous  encourager
 la transparence et la responsabilité dans les

processus de décision ? 

Quel processus de discernement 
faudrait-il mettre en place ?

Comment favoriser 
la participation de tous 

dans les prises de décision ?

Pour une soirée réussie, autour d'un bon repas, vous pouvez partager autour de ces questions, noter les réponses et nous envoyer vos notes ou les photos de vos sets de
table annotés reflétant le fruit de vos échanges à  synode@poitiers-catholique.fr
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