
                                       

 

Nous te le demandons à Toi,  

qui agit en tout temps et en tout 

lieu, 

dans la communion du Père et du 

Fils,  

pour les siècles des siècles. –  

 

AMEN. 
 

 

Prière du Synode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habités par l’Esprit Saint, portons ensemble la prière 
du Synode attribuée à saint Isidore de Séville et 
traditionnellement utilisée lors des Conciles et des 
Synodes depuis des centaines d’années. 
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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 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.  
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