
 

 

◼	Temps convivial 
S’accueillir autour d’une boisson et d’un gâteau  

 

◼	Chant à l’Esprit Saint  
Par exemple : VIENS EMBRASER NOS CŒURS 

R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d´allégresse ! 

 

◼	Présentation de la Vidéo sur les actes des apôtres
L’hôte lit cette introduction 

Parler avec audace, avec assurance est un don de l’Esprit Saint pour que l’annonce 
missionnaire puisse se poursuivre en toutes circonstances.  

VIDEO : Osons la Mission, avec une parole audacieuse (6 mn)

◼	Partage (20 -30 mn) 

• Qu’est ce qui me marque dans cette présentation des Actes des apôtres ? Qu’est ce que je 
retiens pour la mission en Eglise ? 

• Quel exemple d’audace missionnaire ai-je déjà vécu ? Quelles nouvelles audaces 
missionnaires pourrais je tenter, seul ou avec d’autres ? 

• Si l’on a déjà vécu des consultations partager sur ce qui a été vécu et ce que l’on a 
entendu. 

1. Viens en nos âmes lasses,  
Esprit de Sainteté. 
Viens nous combler de grâce  
et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, 
 toi le Consolateur, 
Viens source vive et pure 
 apaiser notre cœur !

2. Envoyé par le Père,  
tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, 
 peuple de baptisés. 
Enfants de la lumière, 
 membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier ´Père´  
d´un seul et même Esprit.

3. En nos cœurs viens 
répandre les dons de ton 
amour, 
Viens inspirer nos langues  
pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse,  
viens prier en nos cœurs. 
Viens, et redis sans cesse :  
Jésus-Christ est Seigneur !

Synode diocésain d’ORLEANS 
2017-2019 PORTER LA JOIE DE L’EVANGILE

 Avec une parole 
audacieuse

6 OSONS 

LA MISSION



◼	Parole de Dieu Ac 14, 1-7 01
Un participant lit à haute voix 

À Iconium, […] Paul et Barnabé entrèrent dans la synagogue des Juifs, et parlèrent de telle façon 
qu’un grand nombre de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui avaient 
refusé de croire se mirent à exciter les païens et à les monter contre les frères. Paul et Barnabé 
séjournèrent là un certain temps. Ils mettaient leur assurance dans le Seigneur : celui-ci rendait 
témoignage à l’annonce de la parole de sa grâce, et il leur donnait d’accomplir par leurs mains 
des signes et des prodiges. La population de la ville se trouva divisée : les uns étaient pour les 
Juifs, les autres pour les Apôtres. Il y eut un mouvement chez les non-Juifs et chez les Juifs, 
avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s’en 
aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie dans les cités de Lystres et de Derbé et dans leurs 
territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la Bonne Nouvelle ». 

Maintenant, sans faire de commentaire, on garde un moment de silence. 

◼	Prière 
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,  
Je suis là au milieu d’eux » dit Jésus, Mt 18,20

Chaque participant peut s’adresser à Jésus pour confier ses peurs, redire sa foi et confier les 
consultations à venir 

Par exemple :  

• Seigneur Jésus, donne nous une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter l’évangile de la vie qui 
triomphe de la mort, donne nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne 
à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. 

• Seigneur nous te confions les personnes rencontrées dans les consultations 
• Seigneur répands ton Esprit Saint sur chacun de nous et sur notre diocèse d’Orléans dans cette 

démarche synodale pour que nous vivions une vraie conversion pastorale et missionnaire. 
Entre chaque prière, on peut prendre un refrain 

Exemple :  
 Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prie, voici l’offrande de nos vies. 

Notre Père

Esprit Saint, souffle de Dieu,  
Amour puissant du Père et du Fils, 
premier acteur de la vie de l’Eglise, 
guide notre démarche synodale ! 

Convertis nos cœurs et nos manières de vivre,  
que nous soyons témoins de la joie de l’Evangile 
avec la même audace que les apôtres après la Pentecôte ! 

Que tous les baptisés de notre diocèse soient de vrais disciples-missionnaires, 
enracinés dans la prière, fraternels entre eux et avec tous, 
compagnons de route des plus pauvres et des plus vulnérables,  
serviteurs audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus aux habitants du Loiret ! 

Vierge Marie, Notre Dame (de … ), 
Sainte Jeanne d’Arc, Saint Aignan, Saint Benoît, Saint Isaac Jogues 
et tous les Saints de notre diocèse, priez pour nous ! 

Amen 

◼	Infos
Repréciser les dates, lieux et horaires des prochaines rencontres.

Prière du synode


