
Prier pour la conversion de 
l’Église en Périgord

Le premier acteur de la transformation de l’Église est l’Esprit Saint. Or souvent nous tombons 
dans ce grand écueil qui est de compter sur nos propres forces pour engager nos actions. Alors 
nous essayons de bâtir une vie d’Église par nous-mêmes.

La démarche missionnaire synodale nous invite à une attitude continue d’abandon et de 
confiance en Dieu nous faisant entrer dans un mouvement qui est celui de l’Esprit en nous et 
en son Église.

La prière confiante à Dieu est donc à mettre au cœur de notre démarche.

Voici quelques prières pour nous y aider :

Prière à l’Esprit Saint pour la mission qui nous est confiée

Esprit Saint, Toi qui es depuis toujours le souffle qui anime l’Église, 
viens réaliser en nous tout ce qui est possible : 
fais éclore ce que tu as ensemencé avec nos aînés dans la foi, 
fais germer ce que tu sèmes en nous aujourd’hui, 
fais mûrir tout ce qui est tombé en terre au-delà de ce que nous percevons !

Sois en nous l’Esprit du Père : viens nous convaincre de donner notre vie  
et de collaborer avec Toi à la grande œuvre de ta création, pour que naisse et grandisse une 
« conscience commune, une appartenance mutuelle, un avenir partagé par tous (1) ».  
Esprit du Père, apprends-nous à nous émerveiller devant la vie, à l’accueillir avec un infini 
respect, la recevoir comme un don de Dieu, une grâce… comme des enfants !

Sois en nous l’Esprit du Fils : viens nous apprendre à passer par la Croix pour  
ouvrir aujourd’hui les chemins de ton Royaume au cœur de notre monde, de notre Périgord, 
et à vivre dans la confiance les épreuves comme les joies. 

Sois en nous l’Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui ne  
désespère d’aucun homme, d’aucune femme, pas même de celles et  
ceux qui n’attendent plus rien de Dieu. Sois en nous l’Esprit qui maintient l’espérance en 
toutes circonstances, même au cœur des violences, des critiques et des oppositions, des 
résistances…

Sois en nous l’Esprit Saint qui éveille, réveille parfois, l’Epouse du Seigneur, Ton Église,  
cette Église à la fois sainte et si vulnérable, si faible et si courageuse, si éprouvée et toujours 
confiante. Donne à chacun, chacune de trouver sa place, quelle que soit sa sensibilité, dans 
le grand corps du Christ qu’est l’Église. Sanctifie-nous et transforme-nous en Ton Église 
pour se consacrer tous ensemble à sa croissance, à sa mission pour que le monde ait la vie, 
la vraie vie, celle que l’on trouve en perdant la sienne, avec Toi, ô Esprit Saint !
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Prière pour la démarche Missionnaire Synodale

Notre Père,
nous te rendons grâce
pour la vie que tu ne cesses de nous donner,
pour l’amour et la joie que tu mets en nos cœurs,
pour la Création que tu nous as confiée.
Tu nous as envoyé ton Fils
pour qu’il nous apprenne à répondre à ton Amour
en découvrant en chaque personne
un frère, une sœur à aimer et à servir.
Renouvelle en nous le don de ton Esprit.
Aide-nous à discerner les signes des temps.
Aide-nous à prendre les décisions 
par lesquelles nous resterons fidèles à la mission reçue de ton Fils.
Garde-nous du découragement et de la timidité, 
que nous sachions nous ouvrir aux nouveautés qui viennent de Toi !
Nous te présentons la démarche missionnaire synodale 
dans laquelle nous sommes engagés.
Fais de nous, de chaque baptisé(e), 
des disciples missionnaires enthousiastes, joyeux, 
ardents à annoncer la Bonne Nouvelle de ton Salut.
Que ton Esprit Saint suscite, dans notre Église diocésaine, 
une nouvelle Pentecôte ! 
Amen.

Prière de St Ignace
« Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
C’est Toi qui m’as tout donné, à Toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement ton amour et ta grâce. Cela seul me suffit. »



Ensemble pour la Mission
Dieu notre Père, 
nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus.
Il nous appelle et nous rassemble
en communautés de disciples
pour révéler ton amour à tous nos frères et sœurs.
Il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile
au cœur du monde et nous accompagne sur la route.

Que ton Esprit Saint nous garde
dans l’unité et la communion.
Qu’il guide nos décisions, ravive notre foi.
Qu’il nous donne le courage et l’audace
de regrouper nos forces, de partager nos dons,
nos richesses et nos pauvretés
pour la vitalité de ton Église.

Que ta Parole éclaire et transforme notre vie.
Que l’Eucharistie que nous célébrons et partageons,
nourrisse notre espérance
et fasse de nous des témoins de ta présence.
Ainsi notre cœur se laissera brûler
par la charité du Christ qui nous presse
sur le chemin de la mission.
Amen
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