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« Le Seigneur est mon berger »                   

                                                                             (Ps 23,1) 

 

 

 

� Accueil 

 

� Chant et Prière à l’Esprit Saint (Propositions p 11-12 et 13) 

 

� Brainstorming 

o Qu’est-ce qui me vient dans la tête quand j’entends le mot « berger » ? 

 

� Lire l’introduction aux Psaumes  (p 3) 

 

� Lire le Psaume 23 (22) à haute voix p 2 

 

� 1
er

 temps de partage 

o Relever tout ce que fait le berger dans ce Psaume 

o Quel(s) résultat(s) d’une telle attention ? 

 

�  2ème
 temps de partage 

o Relire le verset 4 :  

- Comment je le comprends ? 

- Comment cela rejoint-il ma vie ? 

- Qui est mon soutien dans les difficultés ? 

o Relire le verset 6 : 

- Comment cela rejoint-il ma vie ? 

- Est-ce que j’ai des joies à partager ? 

o Qu’est-ce qui (qui est-ce qui) me guide ? 

o Qui est pour moi ce berger dont parle le Psaume ? 

 

� Ce que nous avons envie de retenir… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

� Prière pour le synode (p 13) 

 

1
ère

 Rencontre  

après-synode 
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PSAUME 23 (22) * 

 
 

01  Le Seigneur est mon berger :    
 je ne manque de rien. * 
 
02  Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.  
 Il me mène vers les eaux tranquilles 
 
03  et me fait revivre ; *  
 
 il me conduit par le juste chemin  
 pour l'honneur de son nom. 
 
04  Si je traverse les ravins de la mort,  
 je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi :  
 ton bâton me guide et me rassure. 
 
05  Tu prépares la table pour moi  
 devant mes ennemis ; *  
 tu répands le parfum sur ma tête,  
 ma coupe est débordante. 
 
06  Grâce et bonheur m'accompagnent  
 tous les jours de ma vie ; *  
 j'habiterai la maison du Seigneur  
 pour la durée de mes jours. 

 
    (Traduction liturgique) 

 
 
 
 

*Pour certains psaumes, le lecteur est parfois étonné de trouver dans la Bible deux numérotation  (à partir du psaume 11 
jusqu'au psaume 147)  : ainsi le Ps 22 est-il suivi du chiffre 21 entre parenthèses.  
 
Le premier chiffre est celui de la Bible hébraïque, le second celui de la traduction grecque de la Septante (2è siècle avant 
J.C.). Celle-ci a regroupé les Ps 9 et 10 : le Ps 10 hébreu est devenu la deuxième partie du Ps 9 en grec, d'où un décalage, 
indiqué aujourd'hui entre parenthèses : 10 (9B), 11 (10), etc. jusqu'au Ps 147 ( = 146-147).  
 
Juifs et protestants ont gardé la numérotation hébraïque, alors que catholiques et orthodoxes, à la suite de St Jérôme et de 
la Vulgate [= traduction de la Bible en latin], ont adopté la numérotation de la Septante. 
 
L'usage aujourd'hui, dans le domaine de l'exégèse (y compris chez les catholiques), est de suivre la numérotation 
hébraïque, la numérotation de la Septante, reprise par la Vulgate, étant donc indiquée entre parenthèses dans les 
principales traductions de la Bible. 

 
Extrait du site du « Service biblique catholique Evangile et Vie » 
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Introduction aux Psaumes 
 

Extrait de la Bible Traduction officielle liturgique  

Introduction au livre des Psaumes [= psautier], p 833 à 835 

 

 

 

Livre de la Bible, le psautier est à la fois parole de Dieu et parole à Dieu. C’est en 
effet un recueil de prières inspirées. Il comporte 150 psaumes. Certes, beaucoup de 
psaumes, n’étant pas adressés à Dieu ne sont pas des prières au sens strict ; mais tous 
parlent de Dieu, tous sont faits pour être dits en présence de Dieu. Dès les origines, ils 
ont été employés dans la prière individuelle juive, puis chrétienne et surtout dans la 
liturgie, celle du Temple, de la Synagogue, puis celle de l’Eglise. 

 
Les psaumes sont des écrits de forme poétique. (Près de la moitié sont attribués 

au roi David mais il n’est pas possible d’identifier avec certitude auteurs et datations).  
 
Bien que composés dans un milieu historique et culturel particulier, les psaumes 

ont une dimension universelle parce qu’ils touchent l’homme, tout homme. Ils ont été 
composés par des hommes vivants, placés dans des situations qui sont celles de tout 
homme : la joie, la souffrance, l’espoir, la maladie, l’injustice, l’oppression des 
adversaires, l’absence apparente de Dieu, avec cette originalité que, toujours, 
l’emporte l’action de grâce envers Dieu. (…) Ils ont une manière inimitable de 
s’adresser à Dieu, mêlant le respect et la familiarité, les formules déférentes et les cris. 

 
Faisant partie de la Bible, le psautier est une prière inspirée par l’Esprit Saint. 

D’ailleurs il a été utilisé comme prière par le Christ lui-même, jusqu’au moment 
suprême de sa mort.  
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                      « Qui est mon prochain ? »                   
                                                                             (Lc 10,29) 

� Accueil 

 
 

� Accueil 

� Chant et Prière à l’Esprit Saint (Propositions p 11-12 et 13) 

� Introduction 

- Comment vivre en disciples de Jésus ? Tel pourrait être le titre de cette rencontre. 

- Rappel de la dernière rencontre : Le Christ bon berger prend soin de nous et nous dit : « Toi-

même, prends soin de ton prochain ». 

� Lire l’Evangile de Luc, 10, 25-37 à haute voix p 5 

� 1
er

 temps de partage 

Regardons la structure du texte : 

 v 25-29 : le docteur de la Loi interroge Jésus 

 v 30-35 : le récit de la parabole par Jésus 

 v 36-37 : Jésus retourne la question au docteur de la Loi 

o Comment nous est présenté dans ce texte le docteur de la Loi ? 

o Qui sont les personnages de la parabole ? Que font-ils ? 

o Chercher comment les versets 30-36 illustrent la réponse du verset 27 

� 2ème
 temps de partage 

o Repérer les 2 grandes questions dans le texte (v 29 et v 36) 

� Noter comment le docteur de la Loi posait la question et comment Jésus la lui 

retourne. Quelle différence voyez-vous ? 

- Au v 27, le docteur de la Loi reconnaissait que la Loi (qui conduit à la vie) demande d’aimer le 

prochain comme soi-même, mais il ne donne pas à ce mot (prochain) la même largeur que Jésus. 

- Pour un juif d’alors, le prochain est tout membre de son peuple à l’exclusion de l’étranger. 

(Note TOB 2010) 

o Comment cela nous touche-t-il ? 

o Qui est pour nous, pour moi, aujourd’hui, l’homme laissé à moitié mort ? 

o Quelle invitation est-ce que j’entends de Jésus ?  

Personnellement, collectivement, en communauté ? 
 

� Pour aller plus loin… 

Lire le texte de Saint Grégoire de Nysse (p 6)  

Comment est-ce que je le reçois ? 
 

� Ce que nous avons envie de retenir… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 
� Prière pour le synode (p 13) 

 

 

2
ème

 Rencontre  

après-synode 
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Evangile selon Saint Luc (Lc 10, 25-37) 

 

 

25 Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant :  

     « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 

26 Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 

27 L’autre répondit :  

      « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de  

      toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » 

28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » 

29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » 

30 Jésus reprit la parole :  

 

     « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ;  

     ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 

31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 

32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. 

33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 

34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ;  

     puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 

35 Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant :  

     “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je     

      repasserai.” 

 

36 Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 

37 Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié [= miséricorde] envers lui. »  

     Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 

    (Traduction liturgique) 
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Pour aller plus loin…     

 

 

Saint Grégoire de Nysse (vers 335 (?) - 395), moine et évêque 

Homélie 14 sur le Cantique des Cantiques (traduction Canevet, éd. Cerf 1992, p. 194) 
 

 

Le bon Samaritain 

 

       « C'est là mon bien-aimé, c'est là mon ami, filles de Jérusalem » (Ct 5,16). L'Épouse du 

Cantique montre celui qu'elle cherchait en disant : « Voici celui que je cherche, celui qui pour 

devenir notre frère est monté du pays de Juda. Il est devenu l'ami de celui qui était tombé aux 

mains des brigands : il a guéri ses plaies avec de l'huile, du vin et des pansements ; il l'a fait 

monter sur sa propre monture ; il l'a fait reposer dans l'hôtellerie ; il a donné deux pièces 

d'argent pour son entretien ; il a promis de donner à son retour ce qui aurait été dépensé en plus 

pour accomplir ses ordres ». Chacun de ces détails a une signification bien évidente. 

 

      Le docteur de la Loi tentait le Seigneur et voulait se montrer au-dessus des autres ; dans son 

orgueil il faisait fi de toute égalité avec les autres, disant : « Qui est mon prochain ? » Le Verbe [= 

le Christ] alors lui expose, sous forme d'un récit, toute l'histoire sainte de la miséricorde : il 

raconte la descente de l'homme, l'embuscade des brigands, l'enlèvement du vêtement 

incorruptible, les blessures du péché, l'envahissement par la mort de la moitié de notre nature 

(puisque notre âme est restée immortelle), le passage inutile de la Loi (puisque ni le prêtre ni le 

lévite n'ont soigné les plaies de celui qui était tombé aux mains des brigands). 

 

      « Il était en effet impossible que le sang des taureaux et des boucs efface le péché » (He 10,4) ; 

seul pouvait le faire celui qui a revêtu toute la nature humaine — des Juifs, des Samaritains, des 

Grecs — en un mot, de toute l'humanité. Avec son corps, qui est la monture, il s'est rendu dans 

le lieu de la misère de l'homme. Il a guéri ses plaies, l'a fait reposer sur sa propre monture, et il a 

fait pour lui de sa miséricorde une hôtellerie, où tous ceux qui peinent et ploient sous le fardeau 

trouvent le repos (Mt 11,28). 
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                      « Membres du Corps du Christ,   

                                     chacun pour sa part »                    
                                                                             (1 Co 12, 12-27) 

 

 

� Accueil 

� Chant et Prière à l’Esprit Saint (Propositions p 11-12 et 13) 

� Introduction 

o Quel sens donnez-vous à l’expression  « Corps du Christ » ? 

Lire l’introduction à la lettre de Paul (p 10) 

� Lire la 1
ère

 lettre de Paul aux Corinthiens, 12,12-27 à haute voix p 8 

� 1
er

 temps de partage 

o A partir de cette lecture, quel sens donnez-vous maintenant à l’expression « corps du 
Christ » ? 

Lire la première note sur « corps du Christ » (p 10) 
Relisez le dernier paragraphe de l’introduction.  
o Comment le comprenez-vous ? 

� 2ème
 temps de partage 

Lire la deuxième note sur « corps du Christ » (p 10) 
o Qu’est-ce qui distingue l’Eglise d’une simple association régie par des contrats si l’on 

se réfère au verset 13 ? 

� 3
ème

 temps de partage 

� Quelles caractéristiques du corps Paul présente-t-il ? (v 14-26) 
- Ces différences existent-t-elles encore dans nos communautés ? 
- Comment les vivons-nous ? 
- Quelles différences faites-vous entre uniformité et unité ? 
- A quoi nos communautés sont-elles appelées ? 

� V 27 : comment j'entends ce verset ? 
� Lire les versets 4 à 11 (p 10). Qu’est-ce (ou qui) peut nous aider à cette l'unité ? 

 

� Ce que nous avons envie de retenir… 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
 

� Prière pour le synode pour le synode (p 13) 

 

3
ème

 Rencontre  

après-synode 
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De la lettre de Paul aux Corinthiens  (1 Co 12, 12-27) 

 

12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 

membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes 

libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un 

unique Esprit. 

14 Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 

15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait 

cependant partie du corps. 

16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait 

cependant partie du corps. 

17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que 

les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? 

18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 

19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 

20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 

21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux 

pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». 

22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 

23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus 

d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 

24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a 

accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 

25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient 

tous le souci les uns des autres. 

26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 

l’honneur, tous partagent sa joie. 

27 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 

 

 

    (Traduction liturgique) 
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De la lettre de Paul aux Corinthiens  (1 Co 12, 4-11) 

 

04 Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

05 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 

06 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

07 À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

08 À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de 
connaissance, selon le même Esprit ; 

09 un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des 
dons de guérison ; 

10 à un autre est donné d’opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les 
inspirations ; à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. 

11 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il 
le veut, à chacun en particulier. 

 

 

    (Traduction liturgique) 
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Introduction à la lettre de Paul aux Corinthiens 
  

 

 Au I° siècle, Corinthe était la 3° ville de l’empire romain (plus de 500 000 habitants). Elle 
avait les allures d’une ville nouvelle avec une population très mélangée.  
  

 Corinthe (comme Carthage) a été repeuplée au début du I° s. par de gros contingents 
d’“indésirables” depuis Rome et depuis les régions nouvellement conquises (esclaves) et aussi 
d'anciens légionnaires. La prospérité de la cité avait attiré également une population plus riche...   
  

 Saint Paul a fondé la communauté chrétienne vers 50 (il a écrit 1 Co environ 5 ans plus 
tard. Les juifs étaient assez nombreux dans cette ville. 
  

 Les philosophes stoïciens dès le 5° s. avant JC employaient la comparaison du corps pour 
encourager les citoyens à remplir leurs devoirs envers la cité. Saint Paul va reprendre cette image 
dans 1 Co 12. Il lui donne un sens nouveau : au lieu d’une simple interdépendance fonctionnelle 
sous l’autorité suprême de l’empereur, c’est l’intervention de l’Esprit Saint en chaque baptisé qui 
réalise l’unité dans une telle diversité. 
 
 
 
 

Notes sur l’expression « corps du Christ » 
 

 

 L’expression  « Corps du Christ » peut avoir 3 sens pour les chrétiens.  

Elle désigne  d’abord le corps physique de Jésus, avant sa mort et après sa résurrection : ce 
corps que les disciples ont vu et touché. 
Ensuite, c’est à ce corps crucifié et ressuscité que les fidèles sont unis depuis leur baptême ; ils 

forment les membres de son corps social, l’Eglise, inséparables les uns des autres. 
Enfin, ce lien à  la personne du Christ se réalise et s’approfondit surtout par la communion au 

corps eucharistique, dans l’unité de l’Eglise. 
 

Extrait de « LIRE LE NOUVEAU TESTAMENT » Service Biblique Evangile et Vie p 56 

 

 Paul commence par une affirmation théologique : il ne dit pas aux Corinthiens de former 
un seul corps comme s’ils constituaient une société à laquelle on adhérerait. La pensée est 
inverse de la nôtre aujourd’hui. Il part du corps unique du Ressuscité pour montrer qu’il peut 
être diversifié, articulé, sans cesser d’être un (cf 6, 14-15). Aujourd’hui la réflexion est inverse : 
comment ce qui est pluriel, peut-il être un ? Ainsi Paul transpose une fable connue depuis le 12è 
siècle av.J.C., les membres de l’estomac ; il en garde le thème et le langage tout en opérant une 
profonde transformation sur la base du Ressuscité. De plus l’Eglise ne ressemble pas au corps du 
Christ, elle est ce corps du Christ dont l’unité est fondée sur le baptême. 
 

Extrait du « Cahiers EVANGILE n° 66 ; la première épître aux Corinthiens » p 39 
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Chants 

 

1. CHANT DU SYNODE 
 

Viens Esprit Saint,  
Viens en nous, Esprit Saint 
Viens Esprit Saint,  
Renouvelle-nous, Esprit Saint 
 

1. Donne à tous les baptisés  
d’entendre l’appel  lancé 
à vivre notre baptême pour marcher ensemble 
dans la vérité. 
 

2. Répands sur nous Esprit Saint  
les dons que tu as promis 
que nous puissions discerner  
quelle est ta volonté. 
 

3. Qu’à la suite de Jésus,  
disciples missionnaires,  
emplis de miséricorde, nous annoncions  
ton Évangile. 
 

4. Père, bénis tes enfants  
en Église rassemblés  
pour célébrer et chanter ensemble,  
osons l’Esprit Saint. 
 
2. L ́ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ  
 

R/ L ́Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie !  
 

1. Nés de l ́amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d ́amour au cœur du monde  
Par la puissance de l ́Esprit.  
 

2. À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous aime,  
Sa ressemblance reste gravée  
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment.  
 

3. Tous ceux qu ́anime l Ésprit Saint  
Sont délivrés de toute peur  
Et désormais fils adoptifs,  
Ils sont devenus fils du Père.  
 

4. N ́ayons pas peur d ́être des saints  
Puisque le Christ nous a aimés,  
Ouvrons les portes à l ́espérance,  
Soyons des témoins de sa paix !  
 

5. À nos côtés se tient Marie  
Mère du Christ, Mère des hommes,  
Notre soutien et notre guide  
Dans notre marche vers son Fils.  

3. ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE  
 
R/ Esprit de Dieu, souffle de vie  
Esprit de Dieu, souffle de feu,  
Esprit de Dieu, consolateur,  
Tu nous sanctifies !  
 
1 - Viens, Esprit, viens en nos cœurs  
Viens, Esprit nous visiter,  
Viens, Esprit nous vivifier,  
Viens, nous t'attendons.  
 
2 - Viens, Esprit de sainteté  
Viens, Esprit de vérité,  
Viens, Esprit de charité,  
Viens, nous t'attendons.  
 
3 - Viens, Esprit nous rassembler,  
Viens, Esprit nous embraser,  
Viens, Esprit nous recréer,  
Viens, nous t'attendons.  
 
 
4. GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU  
 
R/ Gloire à toi, je veux chanter pour toi,  
Esprit de feu, Seigneur  
Louange à toi, tu emplis l ́univers,  
Gloire à toi, alléluia.  
 
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel  
Un rayon de ta lumière,  
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut  
Souverain consolateur,  
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. 
  
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,  
Rends droit mon chemin, garde moi du péché,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
4. Esprit Saint, brasier de charité,  
Viens changer mon cœur de pierre.  
Brûle-moi d ́amour, toi l Ésprit d ́unité,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 
5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,  
Prends ma vie, embrase-moi.  
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,  
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.  
 



 12 

5. ESPRIT DE SAINTETE  
 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.  
Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance.  
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.  
Chaque jour, fais de nous  
des témoins du Seigneur.  
 
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,  
Le libérateur qui vient nous délivrer,  
Le consolateur, Esprit de vérité,  
En toi l’espérance et la fidélité.  
 
 
6. SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
R/ Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs 
(bis).  
 
2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  
 
4-Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle Esprit de Dieu  
 
5-Source de sagesse Esprit de Dieu  
Puits de la tendresse Esprit de Dieu  
Source pour ton peuple Esprit de Dieu  
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  
 
6-Paix de la colombe Esprit de Dieu  
Ciel dans nos rencontres Esprit de Dieu  
Paix qui nous libère Esprit de Dieu  
Change notre terre, Esprit de Dieu  
 
7-Joie donnée aux hommes Esprit de Dieu  
Fête du royaume Esprit de Dieu  
Joie de l’Evangile Esprit de Dieu  
Fais de nous des signes Esprit de Dieu  
 

7. JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS  
 
Jésus, toi qui as promis d ́envoyer l ́Esprit  
À ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l ́offrande de nos vies.  
 
 
8. VENT QUI RENOUVELLE  
 
1. Vent qui renouvelle, Vent de vérité  
Vent qui nous rend libre, Esprit de Sainteté  
Souffle des apôtres brisant toute peur  
Souffle de Tendresse, souffle dans nos cœurs.  
 
R/ Esprit du Seigneur, souffle sur le monde  
Esprit du Seigneur, réveille nos vies.  
 
2. Flamme qui réchauffe, qui ne détruit pas  
Flamme qui éclaire, Lumière sous nos pas  
Feu qui nous rassemble, Eclat d’un brasier  
Feu qui nous disperse en ciel étoilé.  
 
3. Elan d’une fête aux mille couleurs  
Elan d’une danse au rythme du bonheur  
Fougue d’Evangile qui surprend chacun  
Fougue d’Evangile, appel à témoins.  
 
4. Force pour les pauvres, force pour les doux  
Force qui nous sauve, qui nous remet debout  
Traces dans l’Histoire où l’Homme est vivant  
Traces de la Gloire d’un Dieu très aimant.  
 
 
9. VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 
R/ Viens, Esprit de sainteté,  
viens, Esprit de lumière,  
Viens, Esprit de feu,  
viens, nous embraser.  
 
1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière,  
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire.  
 
2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive,  
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.  
 
3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise,  
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau.  
 
4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père,  
Et révèle-nous la face du Christ.  
 
5 - Feu qui illumine, souffle de la vie,  
Par toi resplendit la croix du Seigneur.  
 
6 - Témoin véridique, tu nous entraînes  
A proclamer : Christ est ressuscité !  
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Prières 

 
Prière à l’Esprit Saint pour commencer chacune de nos rencontres 

 

Esprit de Pentecôte, 
Ensemble nous venons nous mettre dans ton Souffle. 

Dispose-nous 
à vivre plus authentiquement notre foi 

à grandir dans l’espérance, 
à nous laisser transformer par la charité. 

 

Esprit de conseil  
éclaire notre rencontre. 

Viens bénir et guider notre recherche. 
Rends-nous attentifs aux signes de ta présence. 

 

Esprit de Dieu 
Nous nous confions à toi, 

Nous confions l’avenir de notre diocèse à ta Puissance. 
Nous te confions notre recherche commune 

Donne-nous de faire route ensemble. 
 

Esprit de louange, 
Nous te rendons grâce 

Pour ton action dans le monde, dans l’Eglise 
Et dans chacune de nos vies. 

Amen 
 

 
Prière pour le synode 

 

Seigneur, nous te rendons grâce 
pour ton Eglise dans la Somme, 

aujourd’hui convoquée en synode. 
Donne à tous les baptisés du diocèse d’Amiens 

d’entendre l’appel qui nous est lancé 
et de croire à la force de notre baptême 

pour nous mettre en « marche ensemble ». 
Envoie sur nous ton Esprit aux sept dons 
pour que nous discernions ta volonté, 

que nous la désirions 
et que nous nous y engagions. 

A la suite de Jésus, 
fais de nous des disciples missionnaires 

habités de ta miséricorde, heureux de l’Evangile, 
audacieux dans l’annonce du Salut, 
ambitieux pour nos contemporains. 

Bénis tous les habitants de la Somme. 
Bénis nos paroisses, les mouvements 
et communautés de notre diocèse. 

Amen 
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