
12 décembre 2021 

3ème Etape 

 

Le processus synodal  

en quatre temps 

1. Phase locale. Dans nos unités pastorales, nos paroisses, 

nos mouvements, à la Chapelle Universitaire, chacun et 

chacune à notre niveau… nous prenons le temps de vivre 

efficacement cette expérience synodale.  

Rassemblons-nous dans nos diversités pour prier, écouter, 

analyser, dialoguer discerner, enfin prendre des décisions, 

immédiatement locales comme à portée universelle. 

2. Travail en diocèses. A partir de l’été 2022, collecte des 

synthèses des groupes locaux, pour établir un document de 

travail pour la phase suivante. 

3. Phase continentale   

Au début 2023, sept réunions continentales :   

Afrique, Amérique Latine, Amérique du Nord, Asie, Moyen-

Orient, Europe, Océanie. 

4. Octobre 2023  

Assemblée du synode des évêques à Rome,  

en étroite collaboration avec des laïcs et des consacrés. 

L’objectif n’est pas d’éclipser le travail local, diocésain, et 

continental mais plutôt de discerner au niveau universel la 

voix de l’Esprit Saint qui a été portée dans toute l’Eglise. 



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/

