
 
QUELLES COMMUNAUTÉS PAROISSIALES 

POUR AUJOURD’HUI ?





 
QU’EST-CE QU’UN SYNODE DIOCÉSAIN ?
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Quand les textes officiels de l’Eglise catholique en parlent, ils utilisent 
à chaque fois l’expression de « célébration d’un synode ». Pourquoi 
ce terme de célébration  ? Tout simplement parce que le premier 
acteur d’un synode, c’est l’Esprit Saint  : le peuple de Dieu d’un 
diocèse se met à l’écoute de la volonté de Dieu en invoquant son 
Esprit Saint. 
 
Dans la prière du ‘Notre Père’, nous demandons à Dieu que sa 
volonté soit faite. Notre mission de baptisés ne consiste pas à dire à 
Dieu ce qu’il devrait faire ! Mais c’est nous, en tant que disciples, qui 
devons nous mettre à sa suite et entrer dans son projet pour mieux 
servir notre monde. 
 
En convoquant un synode, notre évêque demande la participation 
du plus grand nombre des baptisés  : familles, célibataires, prêtres, 
diacres, religieux … car tout baptisé porte en lui cette capacité à 
discerner la volonté du Seigneur surtout quand ce discernement se 
vit dans la collégialité et la communion. 
  
Un synode diocésain peut être général ou bien porter sur une 
question précise. Dans notre cas, Mgr Le Saux convoque un synode 

sur un point particulier : « Quelles communautés paroissiales pour 

aujourd’hui ? ». 
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Première étape 

Après la célébration d’ouverture du synode le dimanche 28 janvier 
2018, nous sommes tous invités à nous retrouver en équipes 

synodales au plus près de chez nous. Ce sont ces équipes 
synodales qui apporteront la « matière première » au synode et 
voilà pourquoi votre participation est fondamentale. Dans ces 
équipes, les uns et les autres s’écouteront et surtout discerneront 
ce que l’Esprit Saint nous inspire. En se retrouvant à 5 reprises 

lors du Carême et du Temps Pascal 2018, chaque équipe 
travaillera à partir de l’Évangile et du texte du Pape François « La 
Joie de l’Évangile » sur le thème de notre synode. 
Une équipe diocésaine dépouillera alors toutes les remontées des 
équipes synodales et prendra en compte les idées, remarques et 
suggestions. 

Deuxième étape 

Dès la rentrée de septembre 2018, nous passerons des équipes 
synodales à l’assemblée synodale. L’assemblée synodale se 
voudra représentative de tous les baptisés de la Sarthe. Cette 
assemblée représentative travaillera à partir des remontées des 
équipes synodales et proposera à notre évêque des orientations 
pour chacune de nos communautés paroissiales. C’est alors que 
notre évêque fera le choix de promulguer des lois synodales au 

cours de la clôture du synode lors de la Pentecôte 2019. 

Un synode, c’est donc un temps particulier convoqué par l’évêque 

où chaque baptisé prend sa part de responsabilité pour édifier 

l’Eglise d’aujourd’hui en vue de l’annonce de l’Evangile au plus 

grand nombre. 
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« À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples :  

si vous avez de l’amour les uns pour les autres.» 
Jn 13,35 
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1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS EN JÉSUS-CHRIST

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44

Le désir de Dieu, c’est que le monde entier le reconnaisse 
comme un Père qui aime ses enfants : « Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle » (Jn 3,16). Tous les baptisés qui ont conscience de 
leur dignité d’enfants de Dieu reçoivent la mission de révéler 
ce projet fraternel au monde entier. Nos communautés 
paroissiales (et toute communauté chrétienne) sont un signe 
qui doit réaliser ce désir de Dieu au cœur de notre société. 
Par définition, nous ne nous sommes pas choisis comme 
frères et sœurs : mais nous nous recevons par appel de Dieu. 
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui 
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vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) 
Dans cette première rencontre, nous portons notre regard 
sur la fraternité à laquelle nous sommes invités dans nos 
communautés paroissiales. Pour cela, recevons-nous 
comme frères et sœurs en partageant notre histoire de 
disciples du Christ. 
À la fin de la rencontre, nous ferons remonter des 
propositions à travailler lors des assemblées synodales.

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

33 « Petits enfants, c’est pour peu de temps encore 
que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme 
je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais, vous ne pouvez pas 
aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. 
34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres. » (Jn 13,33-35) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour préparer 
les questions suivantes à la lumière de ce texte biblique.
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ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, pour s’édifier mutuellement, chacun dit 
comment il a reçu la vie chrétienne : 

• Comment ai-je reçu la foi ? 
• Quels évènements, quelles personnes m’ont permis 

d’approfondir ma vie chrétienne ? 
• Qui est le Christ pour moi ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Nous prendrons 
soin pour ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Nous 
écoutons chaque témoignage à la suite.

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 

Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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99. Le monde est déchiré par les guerres et par la violence, ou 
blessé par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et 
les met l’un contre l’autre dans la poursuite de leur propre bien-
être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et de vieilles 
divisions que l’on croyait en partie dépassées. Je désire demander 
spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde 
un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et 
lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les 
uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et 
comment vous vous accompagnez : « À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jn 13,35). C’est ce que Jésus a demandé au Père dans 
une intense prière : «Qu’ils soient un en nous, afin que le monde 
croie » (Jn 17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous 
sommes sur la même barque et nous allons vers le même port ! 
Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres, qui sont 
ceux de tous.  

100. À ceux qui sont blessés par d’anciennes divisions il semble 
difficile d’accepter que nous les exhortions au pardon et à la 
réconciliation, parce qu’ils pensent que nous ignorons leur 
souffrance ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire 
et leurs idéaux. Mais s’ils voient le témoignage de communautés 
authentiquement fraternelles et réconciliées, cela est toujours une 
lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal de voir 
comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre 
personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de 
haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de 
jalousie, de désir d’imposer ses propres idées à n’importe quel prix, 
jusqu’à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse 
aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels 
comportements ? 
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1 SE RECONNAÎTRE FRÈRES ET SŒURS EN JÉSUS-CHRIST

101. Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de 
l’amour. Qu’il est bon de posséder cette loi ! Comme cela nous fait du 
bien de nous aimer les uns les autres au-delà de tout ! Oui, au-delà 
de tout ! À chacun de nous est adressée l’exhortation paulinienne : 
« Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le 
bien » (Rm 12, 21). Et aussi : « Ne nous lassons pas de faire le 
bien » (Ga 6, 9). Nous avons tous des sympathies et des antipathies, 
et peut-être justement en ce moment sommes-nous fâchés contre 
quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : « Seigneur, je suis fâché 
contre celui-ci ou celle-là. Je te prie pour lui et pour elle ». Prier pour 
la personne contre laquelle nous sommes irrités c’est un beau pas 
vers l’amour, et c’est un acte d’évangélisation. Faisons-le 
aujourd’hui ! Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel !  

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 

Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question suivante : 

•Nous venons de vivre une expérience de fraternité, que 
proposerions-nous concrètement afin que la fraternité de 
nos communautés paroissiales s’épanouisse ? (Faire 3 
propositions concrètes maximum) 
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Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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« Vous êtes le sel de la terre… 
Vous êtes la lumière du monde.» 

Mt 5, 13-14 
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2  CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE  

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Afin d’avancer dans notre réflexion synodale, il nous semble 
important de discerner pour aujourd’hui quelle est la place des 
communautés chrétiennes dans la société et même plus 
précisément dans notre département de la Sarthe. Comme le 
rappelle souvent notre évêque, nous ne pouvons pas faire 
comme hier et tout tenir alors que nous sommes moins 
nombreux à vivre à la suite du Christ … sinon nous nous 
épuisons. Les chrétiens sont envoyés dans le monde pour 
signifier que Dieu est un Père pour tous. En cela, nous sommes 
« sel de la terre et lumière du monde » comme l’affirme le Christ 
(cf Mt 5,13-14) et notre mission chrétienne ne dépend pas en 
premier lieu de notre nombre. Un auteur de la fin du II° siècle 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44
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écrivait ces mots aux toutes petites communautés chrétiennes 
de l’époque : « Ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le 
sont dans le monde. L’âme est répandue dans les membres du 
corps comme les chrétiens dans les cités du monde (…) Le poste 
que Dieu leur a fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le 
déserter » (Extraits de la Lettre à Diognète)* 
Dans cette deuxième rencontre, nous allons essayer de discerner 
quelle est la mission que l’Esprit Saint nous confie au cœur de 
notre société.  

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et 
ses disciples s’approchèrent de lui. 02 Alors, ouvrant la 
bouche, il les enseignait. Il disait : 03 « Heureux les pauvres 
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 04 Heureux 
ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 05 Heureux les 
doux, car ils recevront la terre en héritage. 06 Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 07 
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 09 Heureux 
les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 10 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le 
royaume des Cieux est à eux. 

* Lettre de Diognète pp.42-43
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ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 

11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous 
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. 12 Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 
cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous 
ont précédés. 
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, 
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le 
jette dehors et il est piétiné par les gens. 14 Vous êtes la 
lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne 
peut être cachée. 15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la 
mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle 
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 16 De même, 
que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père 
qui est aux cieux. » (Mt 5, 1-16)

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour préparer les 
questions suivantes à la lumière de ce texte biblique.

À tour de rôle, chacun s’exprime sur la question suivante :  
• Comment suis-je « sel de la terre et lumière du monde » 

dans ma vie ? 



 

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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269. Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous 
introduit au cœur du peuple. Quel bien cela nous fait de le voir 
proche de tous ! […] 

270. Parfois, nous sommes tentés d’être des chrétiens qui se 
maintiennent à une prudente distance des plaies du Seigneur. 
Pourtant, Jésus veut que nous touchions la misère humaine, la chair 
souffrante des autres. Il attend que nous renoncions à chercher ces 
abris personnels ou communautaires qui nous permettent de nous 
garder distants du cœur des drames humains, afin d’accepter 
vraiment d’entrer en contact avec l’existence concrète des autres et 
de connaître la force de la tendresse. Quand nous le faisons, notre 
vie devient toujours merveilleuse et nous vivons l’expérience intense 
d’être un peuple, l’expérience d’appartenir à un peuple. 

271. Il est vrai que, dans notre relation avec le monde, nous 
sommes invités à rendre compte de notre espérance, mais non pas 
comme des ennemis qui montrent du doigt et condamnent. 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps.  
Nous prendrons soin pour ce temps de partage à ne pas 
s’interrompre. Nous écoutons chaque témoignage à la suite.
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2 CHRÉTIENS AU CŒUR DU MONDE

Nous sommes prévenus de manière très évidente : « Que ce soit 
avec douceur et respect » (1 P 3, 16), et « en paix avec tous si 
possible, autant qu’il dépend de vous » (Rm 12, 18). Nous sommes 
aussi appelés à essayer de vaincre le « mal par le bien » (Rm 12, 
21), sans nous lasser de « faire le bien » (Ga 6, 9) et sans 
prétendre être supérieurs, mais considérant plutôt « les autres 
supérieurs à soi » (Ph 2, 3). De fait, les Apôtres du Seigneur « 
avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2, 47 ; cf. 4, 21.33 ; 5, 
13). Il est évident que Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons 
comme des princes, qui regardent avec dédain, mais que nous 
soyons des hommes et des femmes du peuple. Ce n’est ni l’opinion 
d’un Pape ni une option pastorale parmi d’autres possibilités ; ce 
sont des indications de la Parole de Dieu, aussi claires, directes et 
indiscutables qu’elles n’ont pas besoin d’interprétations qui leur 
enlèveraient leur force d’interpellation. Vivons-les “sine glossa”, 
sans commentaires. Ainsi, nous ferons l’expérience de la joie 
missionnaire de partager la vie avec le peuple fidèle à Dieu en 
essayant d’allumer le feu au cœur du monde.

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 
Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Quelles sont les deux ou trois actions incontournables où 
notre communauté paroissiale doit être présente au cœur 
de nos villages ou de nos quartiers ? 
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Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans





 
3RENCONTRE

JOIES ET DIFFICULTÉS  

DE NOTRE  

COMMUNAUTÉ PAROISSIALE
RENONCEMENT

A
U

D
A
C
IE

U
X

C
H

A
R
IS

M
ES

PA
U

V
R
ET

É

RAYONNER

FR
U

IT
S

NOUVEAUTÉMISSION
INITIATIVES

HUMILITÉ

A
D

A
PT

AT
IO

N REGARDS

PEINES

DIEU

ES
PR

IT
 S

A
IN

T

ORIENTER

EN
G

A
G

EM
EN

T

DISCERNER
AV

EN
IR

« Venez un peu à l’écart » 
Mc 6, 31 
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3  JOIES ET DIFFICULTÉS DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Lors de nos deux premières rencontres, nous nous sommes tout 
d'abord interrogés sur la dimension fraternelle de nos 
communautés chrétiennes, puis nous nous sommes penchés sur 
la mission du Peuple de Dieu au cœur de notre société. 

Au cours de cette troisième rencontre, nous sommes invités à 
regarder objectivement les joies vécues dans nos communautés 
paroissiales mais aussi les difficultés ou les craintes. La 
démarche « MISSIO » initiée il y a quelques années nous avait 
déjà permis de porter notre regard sur les initiatives, aussi 
petites soient-elles, qui portent du fruit dans nos paroisses. 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44
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Le Christ nous envoie en mission à chaque époque. Il ne nous 
demande jamais des choses impossibles mais il nous demande 
de nous adapter à la situation propre que nous vivons et à 
faire rayonner l’Évangile selon nos moyens, aussi humbles 
soient-ils. Cela peut donc demander d’abandonner des choses 
que nous faisions auparavant et qui ont porté du fruit en leur 
temps. Le synode que nous vivons ensemble est une belle 
occasion d’orienter notre mission de chrétiens selon ce que 
l’Esprit Saint fait apparaître de nouveau. L’annonce de 
l’Évangile demande une adaptation sans cesse renouvelée. 
Dans la rencontre de ce jour, portons un regard lucide sur les 
capacités et charismes donnés par le Seigneur à chaque 
membre de notre communauté, et portons aussi un regard 
audacieux et serein sur les appels qu’il nous lance ! Comme 
les Apôtres envoyés en mission, ne nous encombrons pas de 
choses inutiles (cf. Lc 10, 1-11). 

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

01 Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna 
encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se 
rendre. 02 Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. 
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Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
pour sa moisson. 03 Allez ! Voici que je vous envoie comme 
des agneaux au milieu des loups. 04 Ne portez ni bourse, ni 
sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 05 Mais 
dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix à 
cette maison.” 06 S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira 
reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 07 Restez 
dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de 
maison en maison. 08 Dans toute ville où vous entrerez et 
où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 
09 Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le 
règne de Dieu s’est approché de vous.” 10 Mais dans toute 
ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, 
allez sur les places et dites : 11 “Même la poussière de votre 
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est 
approché.” (Lc 10, 1-11) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes), faire le lien 
entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 



  ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, chacun s’exprime sur les questions suivantes : 

Dans ce que vit notre communauté paroissiale : 
• Qu’est-ce qui me paraît plein d’espérance ? 
• Qu’est-ce que je discerne comme éléments d’avenir ? 
• Qu’est-ce qui est pesant ? 
• Que devrions-nous abandonner pour partir de manière 

nouvelle en mission ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Prendre soin pour 
ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Écouter chaque 
témoignage à la suite.

ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble un passage de l’Exhortation 
Apostolique du Pape François. À la fin, nous pouvons réagir 
brièvement à ce texte (pas plus de 10 minutes). 
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3  JOIES ET DIFFICULTÉS DE NOTRE COMMUNAUTÉ PAROISSIALE

11. Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui 
sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et 
une fécondité évangélisatrice. En réalité, son centre ainsi que son 
essence, sont toujours les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour 
immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours 
nouveaux, bien qu’ils soient anciens : « Ils renouvellent leur force, ils 
déploient leurs ailes comme des aigles, ils courent sans s’épuiser, ils 
marchent sans se fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ est « la Bonne 
Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le même hier et aujourd’hui 
et pour les siècles » (He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont 
inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de nouveauté. 
L’Église ne cesse pas de s’émerveiller de « l’abîme de la richesse, de la 
sagesse et de la science de Dieu ! » (Rm 11, 33). Saint Jean de la 
Croix disait : « Cette épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si 
profonde et immense que, bien que l’âme en connaisse quelque chose, 
elle peut pénétrer toujours plus en elle ». Ou encore, comme l’affirmait 
saint Irénée : « Dans sa venue, [le Christ] a porté avec lui toute 
nouveauté ». Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie 
et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse 
des époques d’obscurité et de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit 
jamais. Jésus-Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans 
lesquels nous prétendons l’enfermer et il nous surprend avec sa 
constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à 
la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent 
de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes 
d’expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens 
renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action 
évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». 
12. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, 
ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle 



 

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 
Suite à notre échange, faire remonter au conseil du synode : 

• 3 joies prometteuses d’avenir dans notre communauté 
paroissiale. 

• 3 engagements de notre paroisse que nous ne pouvons 
plus accomplir ou qui ne nous semblent plus répondre à 
l’appel de l’Esprit pour notre contexte actuel. 
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héroïque, puisque l’œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que 
nous pouvons découvrir et comprendre. Jésus est « le tout premier et 
le plus grand évangélisateur ». Dans toute forme d’évangélisation, la 
primauté revient toujours à Dieu, qui a voulu nous appeler à 
collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son Esprit. La 
véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de 
façon mystérieuse, celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il 
oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie de 
l’Église, on doit toujours manifester que l’initiative vient de Dieu, que 
c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4, 19) et que « c’est 
Dieu seul qui donne la croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous 
permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui 
est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande 
tout, mais en même temps elle nous offre tout. 



Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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« Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 

1 Co 11, 26 
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4 UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

Le sacrement de l’eucharistie, et en particulier l’eucharistie du 
dimanche, est au cœur de la vie de nos communautés 
chrétiennes : c’est là que le Seigneur se donne en nourriture 
dans sa Parole et dans son Corps. L’unité de notre communauté 
se construit dans ce sacrement toujours célébré en communion 
avec l’évêque de notre diocèse. Ainsi, nous sommes tous 
constitués comme peuple de Dieu présent dans la Sarthe. Le 
passage des Actes des Apôtres que nous allons partager nous 
rappelle ce fondement. 
Si le sacrement de l’eucharistie est à la fois la source et le 
sommet de notre vie chrétienne, nous savons bien que notre 
témoignage chrétien ne s’y limite pas. 

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44
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Au contraire, ce sacrement nous envoie en mission au cœur de 
ce monde.  
Aujourd’hui, le nombre de catholiques pratiquants n’est plus le 
même qu’hier et nous constatons une diminution du nombre 
de prêtres. De fait, il n’est plus possible d’assurer des messes 
dans l’ensemble de nos clochers, faute de prêtres mais aussi 
de catholiques prêts à se rassembler. 
Dans cette quatrième rencontre de notre équipe synodale, 
nous sommes invités à discerner ce que l’Esprit Saint nous 
insuffle afin que nos messes dominicales soient un vrai temps 
de ressourcement spirituel et d’édif ication de nos 
communautés paroissiales. Comment manifester au monde 
que le dimanche est un temps de ressourcement nécessaire 
pour tous ? 

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 

Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 
41 Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent 
baptisés. Ce jour-là, environ trois mille personnes se 
joignirent à eux. 42 Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières.  
43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres.  



 
4

30

ÉTAPE 4
TEMPS DE PARTAGE 
À tour de rôle, chacun s’exprime sur les questions suivantes : 

• Qu’est-ce que j’attends personnellement du 
rassemblement du dimanche ? 

• En quoi notre participation à la messe dominicale 
nourrit-elle la vie fraternelle de la communauté 
paroissiale ? 

Les prises de parole ne doivent pas dépasser 6 à 7 minutes. 
L’animateur de l’équipe veille sur le temps. Nous prendrons 
soin pour ce temps de partage à ne pas s’interrompre. Nous 
écouterons chaque témoignage à la suite.

UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout 
en commun ; 45 ils vendaient leurs biens et leurs 
possessions, et ils en partageaient le produit entre tous 
en fonction des besoins de chacun. 46 Chaque jour, d’un 
même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils 
rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs 
repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 47 ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés. (Ac 2, 41-47) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes), pour faire le 
lien entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 



  ÉTAPE 5
À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 
Lire ou relire ensemble les textes du Pape François. À la fin, 
nous pouvons réagir brièvement à ce texte (pas plus de 10 
minutes). 
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Texte extrait de « La joie de l’évangile » : 
268. La Parole de Dieu nous invite aussi à reconnaître que nous 
sommes un peuple : « Vous qui jadis n’étiez pas un peuple et qui 
êtes maintenant le Peuple de Dieu » (1 P 2, 10). Pour être 
d’authentiques évangélisateurs, il convient aussi de développer le 
goût spirituel d’être proche de la vie des gens, jusqu’à découvrir que 
c’est une source de joie supérieure. La mission est une passion pour 
Jésus mais, en même temps, une passion pour son peuple. Quand 
nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout 
son amour qui nous rend digne et nous soutient, mais, en même 
temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à 
percevoir que ce regard de Jésus s’élargit et se dirige, plein 
d’affection et d’ardeur, vers tout son peuple. Ainsi, nous 
redécouvrons qu’il veut se servir de nous pour devenir toujours plus 
proche de son peuple aimé. Il nous prend du milieu du peuple et 
nous envoie à son peuple, de sorte que notre identité ne se 
comprend pas sans cette appartenance. 

Texte extrait d’une homélie du Pape François (juin 2017) 
« L’Eucharistie nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des 
individus, mais un corps. De même que le peuple au désert récoltait 
la manne tombée du ciel et la partageait en famille (cf. Ex 16), de 
même Jésus, Pain du ciel, nous convoque pour le recevoir, le recevoir 
ensemble et le partager entre nous.  
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4
L’Eucharistie n’est pas un sacrement « pour moi », elle est le 
sacrement d’une multitude qui forme un seul corps, le saint peuple 
fidèle de Dieu. Saint Paul nous l’a rappelé : « Puisqu’il y a un seul 
pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous 
avons tous part à un seul pain » (1 Co 10, 17). L’Eucharistie est le 
sacrement de l’unité. Celui qui la reçoit ne peut être qu’artisan 
d’unité, parce que naît en lui, dans son « ADN spirituel », la 
construction de l’unité. Que ce Pain d’unité nous guérisse de 
l’ambition de dominer les autres, de l’avidité de s’emparer pour soi, 
de fomenter des dissensions et de répandre des critiques ; qu’il 
suscite la joie de nous aimer sans rivalité, envie et bavardages 
malveillants. 
Et maintenant, en vivant l’Eucharistie, adorons et remercions le 
Seigneur pour ce don suprême : mémoire vivante de son amour qui 
fait de nous un seul corps et nous conduit à l’unité. »

ÉTAPE 6
NOS PROPOSITIONS 

UNE COMMUNAUTÉ FRATERNELLE QUI SE RESSOURCE  
ET S’ÉDIFIE DANS L’EUCHARISTIE DOMINICALE

Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Comment redonner à l’Eucharistie du dimanche toute sa 
place dans notre vie personnelle et communautaire ? 

• Quelles propositions faisons-nous afin que le dimanche 
soit un jour de fête et de rassemblement pour tous dans 
nos communautés paroissiales ? 



 
Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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« Que nos paroisses soient comme la fontaine du village » 
saint Jean XXIII 
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5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DONT NOUS RÊVONS !

INVOCATION DE L’ESPRIT SAINT 

Pour se mettre en présence du Seigneur : 
• Ouvrir une Bible 
• Allumer une bougie 
• Disposer une icône 
• Prendre un chant* à l’Esprit Saint 
• Lire la prière du Synode**

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2
QUEL EST L’OBJECTIF DE LA RENCONTRE ? 

En nous appuyant sur nos précédentes réflexions, cette 
cinquième rencontre nous invite à imaginer et même rêver la 
communauté idéale, capable de révéler et proposer au 
monde le message du Christ dans les situations et conditions 
actuelles.  
Pour cela ne brisons pas l’élan de notre générosité. 
N’éteignons pas le feu de l’Esprit. Osons sortir des sentiers 
battus pour redécouvrir la fraîcheur de l’Évangile. Proposons 
des idées pour faire de nos paroisses des fontaines auprès 
desquelles nous pourrons, avec tous nos frères, venir nous 
ressourcer et étancher notre soif, sans oublier les plus 
fragiles. 

î

* Liste des chants à l’Esprit Saint sur www.synode72.fr ** Prière du Synode p.44
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« L’Église est comme une vieille fontaine de village qui a 
abreuvé des générations pendant des siècles. Les gens 
passent et la fontaine reste. La fontaine ne distingue pas entre 
les personnes sympathiques et les antipathiques, entre les 
bons et les mauvais, entre les marginaux et les bien-pensants. 
Elle les accueille tous avec sa générosité proverbiale. Elle 
déverse son eau vive pour tous et son eau fraîche coule sans 
fin, comme un cadeau précieux pour le pèlerin fatigué et 
assoiffé par la route. » saint Jean XXIII 

ÉTAPE 3
À L’ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU 
Une personne lit le passage de l’Évangile suivant : 

11b « Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu 
m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. 
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne 
s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que 
l’Écriture soit accomplie. 13 Et maintenant que je viens à toi, 
je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma 
joie, et qu’ils en soient comblés. 14 Moi, je leur ai donné ta 
parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils 
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je 
n’appartiens pas au monde. 15 Je ne prie pas pour que tu les 
retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais.



 
5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DONT NOUS RÊVONS !
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ÉTAPE 4

Lire ou relire ensemble les textes du Pape François. Nous 
pouvons réagir brièvement à ces textes (pas plus de 10 
minutes). 

27. J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute 
chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et 
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 
La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut 
se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent 
toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 

À L’ÉCOUTE DU PAPE FRANÇOIS 

16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde. 17 Sanctifie-les dans la vérité : 
ta parole est vérité. 18 De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. 19 Et 
pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux 
aussi, sanctifiés dans la vérité. 20 Je ne prie pas seulement 
pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à 
leur parole, croiront en moi. 21 Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé. » (Jn 17, 11b-21) 

Prendre un temps de silence (maxi 5 minutes) pour faire le 
lien entre ce texte et le thème de notre rencontre synodale. 
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instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents 
pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la 
réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 
Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, «tout 
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne 
pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même». 

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce 
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très 
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du 
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas 
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer 
et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela 
suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec 
la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des 
gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse 
est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, 
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la 
charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 
toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres 
pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est 
communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision 
et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles 
soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles 
s’orientent complètement vers la mission. 
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5 LA COMMUNAUTÉ PAROISSIALE DONT NOUS RÊVONS !

29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et 
petites communautés, mouvements et autres formes d’associations, 
sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous 
les milieux et secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle ferveur 
évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui 
rénovent l’Église. Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le 
contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles 
s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église 
particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement 
avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se 
transforment en nomades sans racines. 
49. Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je 
répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de nombreuses fois aux 
prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, 
blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église 
malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres 
sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et 
qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de 
procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et 
inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la 
force, la lumière et la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans 
une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et 
de vie. Plus que la peur de se tromper j’espère que nous anime la 
peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une 
fausse protection, dans les normes qui nous transforment en juges 
implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, 
alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous 
répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6, 
37). 



ÉTAPE 5
NOS PROPOSITIONS 
Pour cette dernière étape de notre rencontre, lire d’abord 
ensemble la question : 

• Comment est-ce que j’imagine ou je rêve la paroisse 
idéale ? 

Prendre 6 à 8 minutes de silence afin que chacun note 
quelques éléments de réponse. 

À tour de rôle, sans s’interrompre, écouter les réponses de 
chacun. 

Ensuite, choisir ensemble les éléments que nous ferons 
remonter au conseil du Synode pour les assemblées 
synodales. 

Cette réponse est à envoyer directement en ligne sur 
www.synode72.fr ou par courrier à : 
Synode 72 - Maison Saint Julien - 26 rue Albert Maignan - 
72000 Le Mans 
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Les chrétiens dans le monde 

Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni 

par le langage, ni par les coutumes. Car ils n’habitent pas de villes qui 

leur soient propres, ils n’emploient pas quelque dialecte 

extraordinaire, leur genre de vie n’a rien de singulier. Leur doctrine 

n’a pas été découverte par l’imagination ou par les rêveries d’esprits 

inquiets ; ils ne se font pas, comme tant d’autres, les champions 

d’une doctrine d’origine humaine.  
Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le destin 

de chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, 

la nourriture et le reste de l’existence, tout en manifestant les lois 

extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils 

résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers 

domiciliés. Ils s’acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, et 

supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre 

étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre 

étrangère. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, 

mais ils n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à 

une table commune, mais qui n’est pas une table ordinaire. 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent 

leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux 

lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils 

aiment tout le monde, et tout le monde les persécute. On ne les 

connaît pas, mais on les condamne  ; on les tue et c’est ainsi qu’ils 

trouvent la vie. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils 

manquent de tout et ils tout en abondance. On les méprise et, dans 

ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent 

leur justification. On les insulte, et ils bénissent.
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On les outrage, et ils honorent. Alors qu’ils font le bien, on les punit 

comme des malfaiteurs. Tandis qu’on les châtie, ils se réjouissent 

comme s’ils naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à 

des étrangers, et les Grecs les persécutent  ; ceux qui les détestent 

ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. 

En un mot, ce que l’âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans 

le monde. L’âme est répandue dans les membres du corps comme 

les chrétiens dans les cités du monde. L’âme habite dans le corps, et 

pourtant elle n’appartient pas au corps, comme les chrétiens 

habitent dans le monde, mais n’appartiennent pas au monde. L’âme 

invisible est retenue prisonnière dans le corps  visible ; ainsi les 

chrétiens  : on les voit vivre dans le monde, mais le culte qu’ils 

rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l’âme et lui fait la 

guerre, sans que celle-ci lui ai fait de tort, mais parce qu’elle 

l’empêche de jouir des plaisirs ; de même que le monde déteste les 

chrétiens, sans que ceux-ci lui aient fait de tort, mais parce qu’ils 

s’opposent à ses plaisirs. 

L’âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses membres, 

comme les chrétiens aiment ceux qui les déteste. L’âme est 

enfermée dans le corps, mais c’est elle qui maintient le corps ; et les 

chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, mais c’est 

eux qui maintiennent le monde. L’âme immortelle campe dans une 

tente mortelle : ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde 

corruptible, en attendant l’incorruptibilité du ciel. L’âme devient 

meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les chrétiens, 

persécutés, se multiplient de jour en jour. Le poste que Dieu leur a 

fixé est si beau qu’il ne leur est pas permis de le déserter. 
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PRIER L’ESPRIT SAINT

Esprit Saint, 

Toi qui as donné naissance à l’Église 

au jour de la Pentecôte, 

Toi qui as transformé les disciples 

en missionnaires audacieux, 

manifeste à nouveau ta bonté 

à notre Église dans la Sarthe. 

  
Esprit Saint, 

Toi qui ne cesses d’assister l’Église, 

nous te confions notre synode diocésain : 
rends-nous assez humbles 

pour nous mettre à l’écoute 

de ce que tu veux nous dire, 

rends-nous disponibles à ton action. 

  
Esprit Saint, 

Toi qui es donateur de vie, 

source rafraîchissante : 
accorde à nos paroisses 

d’être toujours comme la ‘fontaine du village’ 

accessible à tous ceux qui ont soif. 

  
Esprit Saint, 

répands en abondance sur nos communautés 

le feu de ton amour 

pour qu’elles rayonnent de charité ; 
répands en nos cœurs tes dons variés 

pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’, 

sel de la terre et lumière du monde. 

Mgr Yves Le Saux 
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