
 

 

 
PRIÈRE COMMUNE 
MGR HAMELIN Sœurs et frères dans le Christ,  

 alors que nous empruntons ensemble  
 notre chemin synodal,  
 implorons le Seigneur  
 avec une ferveur renouvelée. 
  

Seigneur, 
Tu es celui qui nous rassemble et qui nous envoie.   
 
Nous te confions cette première assemblée de notre 
démarche synodale. Que cette marche ensemble se fasse 
dans un esprit d’écoute et de dialogue, de communion et 
de service.   
 
À l’exemple de Marie qui se mit en route et se rendit avec 
empressement auprès de sa cousine Élisabeth, que nous 
sachions aller à la rencontre des autres pour leur partager 

ton message d’amour. Nous te prions. R/ 
 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 
  
Seigneur, 
Tu as accueilli toutes les personnes qui croisaient ta route. 
 
Nous n’avons pas toujours été aussi accueillants. Nous 
avons laissé sur le bord du chemin de nombreuses 
personnes ; nous en avons blessé d’autres par nos paroles, 
nos actions ou notre inaction. Nous n’avons pas toujours 
su marcher, prendre la route ensemble, être à l’écoute l’un 
de l’autre. 
 
À l’exemple du Bon Samaritain, puissions-nous être une 

Église de la compassion et de la bienveillance. R/ 
 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 



 

 

 
Seigneur, 
Tu nous as envoyé ton Esprit d’audace et de liberté. Il 
nous inspire des paroles de liberté et de vie. 
 
À l’exemple des femmes et des hommes qui ont annoncé 
ta résurrection au matin de Pâques, donne-nous la force 
de témoigner de la joie de l’Évangile ; que ton souffle de 
tendresse habite nos cœurs tout au long de notre 
démarche synodale.  
 
Lord, 
You have sent us your Spirit of boldness and freedom. He 
inspires us with words of freedom and life. 
 
Following the example of the women and men who 
announced your resurrection on Easter morning, give us 
the strength to bear witness to the joy of the Gospel; may 
your breath of tenderness dwell in our hearts throughout 

our synodal process. We pray to you Lord. R/ 
 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 
  
Seigneur,  
Tu as proclamé la Bonne Nouvelle aux pauvres et guérie 
les cœurs contrits.   
 
Toutefois, trop nombreuses sont les personnes qui 
souffrent de conditions de travail dangereuses, vivent 
dans des conditions de logement insalubre ou ont un accès 
inégal à la justice. 
   
À l’exemple de sainte Marguerite-d’Youville, Mère de la 
charité universelle, et en cette Journée internationale pour 
l’élimination de la pauvreté puissions-nous tout mettre en 
œuvre pour que soit soulagée la misère des hommes et des 

femmes de ce temps. Nous te prions. R/ 
 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 
 



 

 

 
Seigneur, 
Tout ce que ta grâce touche « devient jeune, devient 
nouveau et se remplit de vie. »  Ta personne et ton 
message interpellent toutes les générations, et 
particulièrement la jeunesse « en recherche de nouveaux 
horizons et de grands défis1. »   
 
À l’exemple des jeunes de tous les temps qui donnent 
espoir par la fougue et l’enthousiasme de leur audace, 
comme sainte Kateri Tekakwitha, saint François et saint 
Sébastien, « ainsi que beaucoup d’autres jeunes qui 
souvent ont vécu à fond l’Évangile dans le silence et dans 
l’anonymat, renouvelle ton Église afin qu’elle soit remplie 
de jeunes joyeux, courageux et engagés, qui offrent au 
monde de nouveaux témoignages de sainteté2. »  Nous te 

prions. R/ 
 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 
  
Seigneur, 
Tu marches à nos côtés et tu nous invites à discerner le 
projet de Dieu. 
 
À l’exemple des disciples d’Emmaüs, donne-nous de 
marcher ensemble comme un peuple de pèlerins, à 
l’écoute les uns des autres, attentifs à discerner la voie de 
l’Esprit dans les défis que nous rencontrons. 
 
Lord, 
You walk beside us and invite us to discern God’s plan. 
 
Following the example of the disciples on the road to 
Emmaus, allow us to walk together as a pilgrim people, 
listening to one another, careful to discern the way of the 
Spirit in the challenges we face. 
 
We pray to you Lord. R/ 

 
1 FRANÇOIS, Christus Vivit, Exhortation apostolique post-synodale, 2019 
2 Id. 



 

 

♫ 
Refrain : 
Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit,  
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie. 
 

MGR HAMELIN Unis dans la prière, disons ensemble cette 
prière venant de la tradition de l’Église et 
qui avait été reprise au début de chaque 
session du Concile Vatican II. 

 
Adressons-nous au Saint Esprit de Dieu, notre 

guide sur ce chemin synodal. 
 

Assemblée 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. 
 

  



 

 

ENVOI 
MGR HAMELIN Comme pasteur de l’Église diocésaine de 

Saint-Jean–Longueuil, je vous envoie :  
 
Que Dieu fasse de chacun et chacune de vous 

des messagers de l’Évangile et des témoins 
de son amour dans le monde. 

 
Assemblée Amen. 

 
MGR HAMELIN Que la présence du Christ promise à son 

Église soutienne votre communion 
fraternelle, car c’est par elle que tous verront 
que vous êtes ses disciples.  

 
Assemblée Amen. 

 
MGR HAMELIN Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous, qu’il 

suscite en vous le désir et l’audace d’œuvrer 
à sa moisson en annonçant le Royaume par 
vos actes et par vos paroles. 

 
Assemblée Amen. 

 
MGR HAMELIN Que Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  
 

Assemblée Amen. 
 

MGR HAMELIN Allez ! Sortez ! Dans la paix du Christ.  
 
 

Assemblée Nous rendons grâce à Dieu. 
 


