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Le 10 octobre 2021, le Pape François a ouvert le parcours synodal avec le thème
<<Communion, Participation et Mission>>. Comme l'Église voyage ensemble,
nous sommes invités à s'écouter et écouter le Saint-Esprit à fin de discerner ce
que le Saint-Esprit dit à l' Église aujourd'hui.

Pendant ce parcours synodal, l' Église fête ce temps liturgique de Carême. Ce
temps nous offre de la nourriture spirituelle pour le parcours synodal. Ces rites et
pratiques spirituelles comme la prière, le jeûne et l'aumône nous aident à réfléchir
aux souffrances et la crucifixion de Jésus. De nos jours, on voit la crucifixion du
Christ dans le plus faibles et vulnérables de la société. La vocation de l'Église est
de répondre aux <<gens crucifiés>> avec l'âme et  l'esprit du Jésus Christ.

Nous sommes convaincu que <<... la décision de voyager ensemble>> est une
signe prophétique pour la famille humaine qui a besoin d'un projet commun pour
le bien de tous. Une Église capable de la communion et de la fraternité, de la
participation et de la subsidiarité, dans la loyauté à ce qu'elle proclame, sera
capable de se tenir avec les pauvres et les plus vulnérables et de prêter sa propre
voix.>> (PD9) Les pauvres sont les gens crucifiés de nos jours, ce sont eux qui
nous accompagnent sur le parcours. 

Pendant ce parcours synodal, le chemin de croix est un cadeau à l'Église. En
réfléchissant sur le dernier voyage de Jésus au Calvaire, le chemin nous rappelle 
 que le voyage de Jésus est celui de l'Église. Ainsi nous pouvons apprendre de
Jésus ce que nous attend et de recevoir la grâce de répondre aux besoins de nos
frères et sœurs.

Prions pour la grâce d'identifier avec le Christ crucifié dans les personnes qui sont
oubliées, abandonnées ou ignorées pendant le parcours. Prions pour la force
d'arrêter ou ralentir pour s'occuper de leurs besoins et de marcher avec eux.
Prions que le Saint-Esprit guide cette célébration du chemin de croix. 

L'introduction

CHANT D'OUVERTURE: J'AI DÉCIDÉ DE SUIVRE JÉSUS
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix. 

Lecteur: <<Alors Pilate prononça que ce qu'ils
demandaient serait fait. Il relâcha celui qu'ils réclamaient
. . .il livra Jésus à leur volonté>> 
(Luc 23: 24-25).
 
Leader: “. . . personne . . . n'est exclu de partager leur
perspectives et leurs expériences, en tant qu'ils veulent
aider l'Église pendant ce parcours synodal pour
découvrir ce qui est bon et vrai. Cela est notamment vrai
pour les plus vulnérables et exclus. >> (Vademecum
pour le Synode, 2.1).

Peuple: Nous sommes créés à l'image et à la
ressemblance de Dieu. Nous  faisons parties d'une
seule famille humaine. Pendant ce parcours synodal ,
Nous ne condamnons personne aux marges de la
société à cause de leur différences physiques, 
 psychologiques, religieuses, ethniques, or culturelles .
Ne nous lavons pas les mains des membres différents
ou déviants de la famille humaine. 
 
Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié
Réponse: Prenez pitié de nous

 1ÈRE STATION: JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix. 

Lecteur: <<Alors il leur relâcha Barrabas. Et, après avoir fait battre de verges
Jésus, il le livra pour être crucifié.." (Matthew 27: 26b)

Leader: <<Face à la perspective perturbatrice de la croix, certains disciples
s’en vont et des foules changent d’humeur. Le piège qui divise – et qui
entrave donc un cheminement commun – se manifeste aussi bien sous les
formes de la rigueur religieuse, de l’injonction morale, qui se présente comme
plus exigeante que celle de Jésus, ou sous celles de la séduction d’une
sagesse politique mondaine qui se veut plus efficace qu’un discernement des
esprits.>> (Document préparatoire Synode, 21).

Peuple: Nous sommes appelés à prendre la croix de Jésus Christ pendant
ce parcours synodal.  C'est notre responsabilité de voyager ensemble
comme le peuple du Dieu - les hommes, les femmes, les enfants, les
religieux, les religieuses, le clergé, les évêques. Prendre la croix veut dire
accepter le chaos des autres, le désordre, les frustrations et les déceptions.
Allons-y sur ce voyage et accompagner le Christ crucifié qui nous
accompagne pendant le voyage. 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

2 ÈME STATION: JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX
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3 ÈME STATION: JÉSUS TOMBE LA PREMIÈRE FOIS

Leader: Nous t'adorons,Ô Christ, et nous
te louons.  
Peuple: Parce que tu as racheté le monde
par ta sainte Croix.

Lecteur: <<Et une servante, le voyant
assis auprès de la lumière, et l'ayant
regardé fixement, dit: Celui-ci aussi était
avec lui. Mais Pierre le nia disant: Femme,
je ne le connais pas>> (Luc 22: 56-57). 

Leader: <<Comme dans tout voyage, il
faut être conscient de tous les pièges qui
peuvent entraver notre progrès pendant
cette période du synode>> (Vademecum
pour le Synode, 2.4).

Peuple: En marchant ensemble, des fois
nous tombons à cause du poids de notre
responsabilité envers nos frères. Quand
nous tombons, il ne faut pas abandonner la
mission de voyager ensemble. Ne jugeons
pas durement et ne blâmons pas ceux qui
tombent. Ne négligeons pas les plus
faibles et vulnérables qui tombent.   .
Christ, aussi, est tombé sous le poids de
sa croix missionnaire mais il se leva et il
continua le voyage.

Leader: Notre Père, Je te salue Marie,
Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié  
Réponse: Prenez pitié de nous

4



Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons.  
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur:<< Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère. . . Jésus, voyant
sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà
ton fils>> Puis il dit au disciple: Voilà ta mère... (Jean 19: 28-29) 

Leader: << Que la Très Sainte Vierge, Reine des Apôtres et Mère de l'Église
intercède pour nous pendant notre voyage sur la voie que Dieu a tracée pour
nous. Comme dans le Cénacle à la Pentecôte, que son soin maternel et
intercession nous accompagnent comme nous entrons en communion avec
les autres et nous accomplissons notre mission dans le monde. Avec elle,
nous  disons ensemble comme le peuple << qu'il me soit fait selon ta
parole!”>>(Luc 1: 38) (Vademecum pour le Synode  5.3) 

Peuple: Marie est Mède l'Église. Au beau milieu de la crise, elle n'abandonne
pas, ni néglige ni ignore pas ses enfants. Elle nous accompagne fidèlement
dans le cheminement et elle partage nos douleurs. À sa suite, l'Église ne doit
jamais abandonner ses fils et ses filles. Elle doit aller où ils souffrent d'une
douleur atroce - les relations brisées, les familles dysfonctionnelles et la
pauvreté. Nous devons être la mère de tous pendant le parcours. 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

4 ÈME STATION: JÉSUS RENCONTRE SA TRISTE MÈRE
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur: <<Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon,
Cyrénéen, qui venait des champs, et le chargèrent de la croix pour la
porter après Jésus.>> (Luc 23: 26) 

Leader: << Nous sommes continuellement interpellés « en tant que
Peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair
et dans leur esprit. Pendant trop longtemps, l’Église n’a pas su
suffisamment écouter le cri des victimes.>> Document préparatoire
Synode, 6).

Peuple: Jésus Christ est la tête du corps du Christ. Comme chef, il nous
enseigne d'être accueillant aux étrangers  dont leurs talents et leur
présence peut nous aider à porter leur croix. Pendant ce parcours, nous
rencontrons Simon le Cyrénien de nos jours, des étrangers de différents
conditions sociales, croyances religieuses, ethnicité, orientation sexuelle et
capacité intellectuelle. Offrons de l'hospitalité à tous les étrangers. 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

5 ÈME STATION: 
 SIMON  LE CYRÉNIEN AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Lecteur: <<Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à
Béthanie... Là, on lui fit un souper; Marie, ayant pris une
livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds
de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux;>>
(Jean 12: 1-3b). 

Leader: << Le rassemblement du Peuple de Dieu ne ss
compose pas uniquement des hommes  (Exode 24:7-8)
mais il se compose des femmes (Josué 8: 33 & 35). C'est
le partenaire convoqué par Dieu chaque fois qu'il
renouvelle le pacte.  (La Synodalité dans la vie et la
mission de l'église, 2018).

Peuple: En touchant sa figure blessé et méprisable,
Veronica honore Jésus Christ. Malgré sa figure blessée et
sanglante, elle la traite avec dignité avec sa touche.
Aujourd'hui, de qui sont les figures sanglantes et peu
attrayantes que Veronica nous encourage à honorer? Est-
ce que c'est l'enfant qui pleure, la figure de la femme
abusée, marquée par acide, ou les figures des ceux avec
des difficultés physiques, les hommes et femmes âgés
avec leur peau flasque ou la figure de l'adolescent
considéré indigne de la première page des magazines de
la mode?

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

6 ÈME STATION: VERONICA ESSUIE LA FIGURE DE JÉSUS
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7 ÈME STATION: JÉSUS TOMBE LA SECONDE FOIS

Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te
louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par
ta sainte Croix.

Lecteur: << À son arrivée, Jésus trouva Lazare
au tombeau depuis quatre jours déjà. . . Jésus
pleura. . .” (Jean 11: 17 & 35) 

Leader:<<Dans l'Église, le contexte est
également marqué par la souffrance vécue par
les mineurs et les personnes vulnérables  « en
raison d'abus sexuels>> La pandémie de
Covid-19 a fait exploser les inégalités
existantes... cette crise mondiale a ravivé notre
sentiment que nous sommes tous dans le
même bateau et que "les problèmes d'une
personne sont les problèmes de tous>>
(Vademecum pour le Synode, 1.1).

Peuple: Quand les membres de la famille
humaine se brisent sur le poids des effets du
changement climatique, des conditions
socioéconomiques terribles, des désastres
naturels, des conflits politiques internes, la
guerre, le génocide, la discrimination religieuse,
nous tombons aussi avec eux.   Nous faisons
partie d'une seule famille humaine, voyageons
ensemble, avec Dieu comme Mère et Père de
cette famille. Tombons et souffrons avec ceux
qui ont perdu la voie. Tomber ensemble leur
donne la force de se lever et de continuer le
trajet. 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire
au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur: <<Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des
femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna
vers elles et dit: « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet!
Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants!>>. (Luc 23: 27-28) 

Leader: <<Le pape François caractérise les deux objectifs
interdépendants de ce processus d'écoute : « écouter Dieu, afin qu'avec
lui nous puissions entendre le cri de son peuple ; écouter son peuple
jusqu'à ce que nous soyons en harmonie avec la volonté à laquelle Dieu
nous appelle.>> (Vademecum pour le Synode, 2.2)

Peuple: Nous ressentons la douleur des mères. Elles portent la charge
de la mort d'un enfant, d'un enfant toxicomane, le départ des enfants,
l'abus de ses enfants or la maladie terminale d'un enfant. Pendant ce
parcours, nous nous joignons avec les femmes contemporaines de
Jérusalem en pleurant avec et pour leurs enfants. Nous marchons avec
eux en solidarité et avec espoir...

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

8 ÈME STATION: JÉSUS CONSOLE LES FILLES D'ISRAËL
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur:<<Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. 
 Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux
et pria en ces termes: «Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de
douleur. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur
devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre.>> (Luc 22: 39-44) 

Leader: <<Pourquoi la croix? Parce que Jésus prend sur lui le mal, la saleté, le
péché du monde,  y compris le péché de nous tous et il les purifie avec son
sang, et avec la miséricorde et l'amour de Dieu >> (Pape Francis, Le nom de
Dieu est miséricorde) 

Peuple: Pendant le parcours synodal, nous tombons sous le poids de notre
croix. Prendre la croix, nous portons le mal, la saleté et  les péchés du monde.
Nous tombons sous le poids de la manière insensible et insolente dont on se
parle  ou les manières insensibles et subjectifs d'écouter. Pendant ce trajet,
l'Église  tombe sous e poids du cléricalisme, de l'autoritarisme, de
l'individualisme ou du narcissisme. Parfois la croix est trop lourde à porter. 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

  9 ÈME STATION: JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Lecteur:<<Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort.>> (Matthieu 27: 35) 

Leader:<<Laissez derrière vous les préjugés et les
stéréotypes : Nous pouvons être alourdis par nos
faiblesses et nos péchés. Le premier pas vers l'écoute
consiste à libérer nos esprits et nos cœurs des préjugés
et des stéréotypes qui nous conduisent sur le mauvais
chemin, vers l'ignorance et la division.>> (Vademecum
pour le Synode sur la Synodalité, 2.3)

Peuple: Est-ce que nous sommes volontiers d'être
dépouillé pendant ce trajet  synodal? Jésus était
dépouillé de ses vêtements et de sa dignité humaine.
Paul est dépouillé de son statut religieux et social.
Pierre est dépouillé de son orgueil. Alors est-ce que je
suis volontiers d'être dépouillé et dépouillé de quoi?
Est-ce que c'est la tendance de contrôler et manipuler,
ou les positions de privilège ou des attitudes d'être
invincible ou de tout savoir ? 

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

10 ÈME STATION: JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VETÊMENTS
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.

Lecteur:<<Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort>> (Matthieu 27: 35).
 
Leader:<<Que de fois, en tant que prêtre, j’ai médité cette page d’Evangile. Puis, quand un jour on m’a
mis en croix, j’ai senti tout le poids de ce bois : l’accusation était faite de paroles dures comme des
clous, la montée était devenue raide, la souffrance s’est gravée dans la peau. Le moment le plus
sombre a été celui de voir mon nom accroché au dehors de la salle du tribunal : en cet instant, j’ai
compris que j’étais un homme obligé à démontrer son innocence, sans culpabilité. Je suis resté
suspendu en croix durant dix ans : cela a été mon chemin de croix fait de dossiers, de suspicions,
d’accusations, d’insultes. Chaque fois, dans les tribunaux, je cherchais le crucifix accroché : je le fixais
pendant que la loi enquêtait sur mon histoire.

La honte, un moment, m’a poussé à penser qu’il aurait été mieux de me suicider. Cependant, j’ai décidé
de rester le prêtre que j’ai toujours été. Je n’ai jamais pensé à réduire la croix, même quand la loi me le
permettait. J’ai choisi de me soumettre au jugement ordinaire : je le devais à moi, aux jeunes que j’ai
éduqués durant les années de séminaire, à leurs familles. Pendant que je montais mon calvaire, je les
ai trouvés tous là, le long de la route : ils sont devenus mes cyrénéens, ils ont supporté avec moi le
poids de la croix, ils m’ont essuyé beaucoup de larmes. Nombreux parmi eux ont prié ensemble avec
moi pour le garçon qui m’a accusé : nous ne cesserons jamais de le faire. Le jour où j’ai été acquitté
pleinement, j’ai découvert être plus heureux qu’il y a dix ans : j’ai touché par la main l’action de Dieu
dans ma vie. Suspendu en croix, mon sacerdoce s’est illuminé. (Méditation d’un prêtre accusé, puis
absout, Le chemin de crois de Pape François, 10 avril 2020, Vendredi saint)

Peuple: Les pauvres sont ceux qui sont cloués ou encombré par la pauvreté, l'emprisonnement, la faim,
l'itinérance et l'injustice. Pendant le voyage de la vie, ils sont cloués à la croix avant nos yeux mais nous
fermons les yeux. Est-ce que nous sommes prêts à souffrir avec les pauvres, c'est-à-dire,  d'être en
solidarité avec eux. C'est insuffisant de seulement prier pour eux. Eux aussi ils font ce voyage avec
nous et ils ont besoin de nos mains, nos pieds et notre voix.  

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

11 ÈME STATION: JESUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX
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12 ÈME STATION: JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te
louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par
ta sainte Croix.

Lecteur: << Le soleil s'obscurcit, et le voile du
temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria
d'une voix forte: Père, je remets mon esprit
entre tes mains. >> (Luc 23: 45-46) 

Leader: <<Père, ils me demandent pourquoi je
ne pleure pas aux funérailles de mon fils. 
 Certains se demandent si je suis dans le déni. 
 D'autres  doutent si je suis vraiment endeuillé. Il
y a ceux qui croient que je suis trop froide et
distante. À vrai dire, Père depuis la nouvelle de
sa mort, j'ai vidé mon esprit de tous les larmes,
rien ne reste.  J'ai souffert d'une telle mort un
million fois. Je me trouve au fond d'un abysse, je
ne peux aller plus loin. Il m'importe peu ce que
les autres disent. Je me permets de rester dans
ma propre mort.>> (Témoignage d'une mère
dont le premier fils est mort d'un accident
d'avion)

Peuple: De nombreuses personnes perdent la
vie pendant ce parcours synodal. Est-ce que je
suis prêt à mourir avec eux en défendant la
justice, l'égalité et la paix? Est-ce que je suis
prêt à mourir en défense des droits de l'enfant à
naître, de ceux qui se trouvent dans le couloir
de la mort, les sans-abri or les victimes de l'abus
physique et mental? Est-ce que je descendrais
dans l'abîme pour être avec eux?  

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au
Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte Croix.
 
Lecteur: << Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix,
l'enveloppa du linceul. (Marc 15: 46) 

Leader: <<Seigneur Jésus, ton corps, déformé par tant de mal, est maintenant
enveloppé dans un linceul et déposé dans la terre nue : voici la nouvelle création.
Nous confions à ton Père l’Eglise, qui naît de ton côté ouvert, afin qu’elle ne
désespère jamais face à l’insuccès et à l’apparence, mais qu’elle continue de
sortir pour porter à tous l’annonce joyeuse du salut>>  (Chemin de croix, présidé
par Pape François, Vendredi saint, le 10 avril, 2020.)

Peuple: Pendant ce parcours synodal, nous marchons dans <<la vallée de
l'ombre de la mort>>. Croyons-nous que l'obscurité peut mener à la lumière ou
que les situations des ténèbres ne sont pas permanents?
Bien que Jésus mourut une mort cruelle, il avait encore des compagnons loyaux
qui étaient prêts à endurer la honte et la gêne pour réclamer son corps. Qu'est-ce
que nous sommes prêt à risquer pour défendre les démunis, pour identifier avec
les exclus or les plus méprisables ou indésirables de notre société?

Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

 13 ÈME STATION: JÉSUS EST REMIS À SA MÈRE
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Leader: Nous t'adorons, Ô Christ, et nous te louons. 
Peuple: Parce que tu as racheté le monde par ta sainte
Croix.

Lecteur: <<. . . le déposa dans un sépulcre. >> (Marc 15:
46) 

Leader: <<Devant une telle violation qui l'a obligée [ la
femme antillaise] entrer dans une espace d'inexistence,
elle endure une période de profonde impuissance ... ce
qui se passe après est plongé dans l'obscurité... Le
moment entre la mort et la résurrection, une double
rencontre kénotique entre le divin et l'humain se passe.
Le Dieu transcendant en qui elle se confie... descend se
vidant de toute cette transcendance >> (Sr. Diane
Jagdeo, O.P.)

Peuple: Le parcours synodal est plein des expérience du
tombeau, Ce sont des moments sombres pour les
communautés dans lesquelles on ne voit pas les solutions
pour les crises. C'est peut-être un argument, la
découverte d'une histoire de l'abus, quelqu'un qui refuse
de parler avec l'autre ou un groupe qui refuse écouter les
avis de l'autre groupe. On se sent retenu dans la boue. Il
semble comme la fin du parcours synodal. Mais, nous
devons persévérer et croire dans la résurrection de Jésus
 
Leader: Notre Père, Je te salue Marie, Gloire au Père 
Leader: Le Seigneur Jésus, crucifié 
Réponse: Prenez pitié de nous

14 ÈME STATION: JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU
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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 coeurs.

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.

Prière synod
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