
5 décembre 2021 

2ème Etape 

 

Le Synode 2021-2022 : 

Pour une église synodale 

L’objectif est de discerner, comprendre et mettre en œuvre 

l’Eglise renouvelée dans sa triple mission, que l’on dit synodale. 

1. La communion. Dieu nous rassemble dans une même foi, 

dans la diversité de nos origines, de nos existences et de nos 

choix de vie. Il fait alliance avec son peuple ainsi constitué.  

2. La participation. Tous ceux qui appartiennent au Peuple de 

Dieu – laïcs, consacrés et ordonnés – sont appelés à s’engager. 

Tous sont qualifiés et appelés à servir l’ensemble du corps, 

grâce aux dons que chacun a reçus de l’Esprit. 

3. La mission. Nous ne pouvons jamais être centrés sur nous-

mêmes. Notre mission est de témoigner de l’amour de Dieu, à 

l’intérieur comme aux périphéries, au-delà des limites de la 

communauté et au milieu de toute la famille humaine. 

L’objectif de ces deux années est de donner l’occasion à 

l’ensemble du peuple de Dieu de discerner ensemble comment 

avancer sur la voie d’une Eglise plus synodale à long terme. 

Le but du synode n’est pas de produire des documents, mais 

bien d’inciter les gens à rêver de l’Eglise que nous sommes 

appelés à être, faire fleurir les espoirs des gens, stimuler la 

confiance, bander les blessures, tisser des relations, ressusciter 

une aube d’espérance, apprendre les uns des autres, redonner 

de la force à nos mains pour notre mission commune… 



Prière d’invocation à l’Esprit Saint 

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 plus d’informations sur le synode : 

www.chapelleuniversitairenamur.be (onglets : A la une / Actualités) 

 Rendez-vous d’informations : aux messes des dimanches de l’Avent  

 Réunion de l’EAP : lundi 10 janvier 2022 

 Lancement de la démarche synodale à la Chapelle :  

aux messes du dimanche 16 janvier 

http://www.chapelleuniversitairenamur.be/

