UN SYNODE SUR LA SYNODALITE
La prière du 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 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.

La prière Adsumus Sancte Spiritus (‘‘Nous
nous tenons devant Toi, Esprit Saint’’)
attribuée à saint Isidore de Séville (†636) a
été utilisée lors des rassemblements de
l'Église depuis des centaines d'années.

Le « synode sur la synodalité » s’est ouvert à Rome le samedi 9 octobre. Il
finira en octobre 2023. Qu’est-ce qu’un synode : ce mot vient du grec
sunodos : “le chemin parcouru ensemble”. Quel est l’objectif de ce synode :
permettre « d’imaginer un futur différent pour l’Église et pour ses institutions, à
la hauteur de la mission qu’elle a reçue ! »
Il est pour beaucoup difficile d’imaginer l’Église Catholique capable de
beaucoup changer. Pourtant elle l’a fait parfois de façon très forte, notamment à
la suite de Vatican II.
Quoi qu’il en soit, retenons ce qu’a dit le cardinal Mario Grech, le secrétaire
général du Synode : « Le plus important est que tout le monde apprenne à
s’écouter » et d’écouter « ce que le peuple de Dieu dit, et l’Esprit Saint à travers
ce peuple…
Dans les tout premiers temps, les apôtres étaient en terre étrangère. Soyons
comme eux : demandons-nous comment faciliter la rencontre du Christ avec les
hommes et les femmes d’aujourd’hui. »
(Texte inspiré des Échos de la paroisse Notre Dame de l’Espérance – Grenoble)

