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Prière de clôture du synode 

 

Seigneur de tendresse et de pardon, 

Tu nous a donné de marcher ensemble en synode 

Dans notre beau diocèse d’Autun. 

L’Esprit-Saint venu vers nous d’auprès du Père, 

A inspiré et soutenu notre route. 

En recherche d’humilité, de douceur et de patience, 

D’esprit de conversation et de conversion, 

Nous sommes allés à la rencontre 

De nos sœurs et frères de Saône-et-Loire, 

Avec le soutien de Marie, 

Notre modèle de confiance absolue dans le Père. 

 

Nous avons imaginé de nouvelles voies 

Pour l’évangélisation et la vie fraternelle 

Sur notre terre de Bourgogne. 

Nous Peuple de Dieu 

Sur cette portion du monde, 

Nous voulons offrir dans la prière 

Et l’action de grâce, 

Nos espoirs, nos initiatives 

Nos inquiétudes aussi et nos efforts constants 

Pour demeurer de plus en plus fidèles 

A l’amour que tu nous demandes de vivre 

Entre nous et autour de nous. 

 

Voici Seigneur maintenant venu et à venir le temps des fruits. 

Car c’est bien par les fruits qu’il est donné de reconnaître, 

Ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai 

Et s’ordonne à la venue du Royaume. 

Seigneur, garde nous dans le lien de ta Paix. 

A chacun de nous revient des dons de ton Esprit 

Qui fonde tout acte d’amour, 

Toute pensée juste, 

Toute prière fidèle et intense. 
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Seigneur, maintiens nous forts 

Dans l’unité et la diversité. 

C’est ainsi que nous formerons 

Entraînés par notre Evêque 

Le Corps du Christ. 

Nous croyons qu’ici et maintenant 

Mais aussi demain et après-demain 

Tu nous conduis avec bienveillance 

A la plénitude de notre vie, 

A la pleine connaissance du Fils de Dieu. 

 

Aide nous à annoncer partout ton Evangile, 

A nous en inspirer sans cesse 

Pour une vie toujours plus fraternelle. 

Incite-nous à continuer à parler au cœur des frères, 

A demeurer attentifs aux petits,  

Aux faibles, aux souffrants de toutes les souffrances. 

Nous serons ainsi et grâce à Toi, Seigneur, 

Toujours plus disciples de ton Fils 

Au milieu de nos frères de Bourgogne. 

 

Toi seul est Saint, 

Toi seul nous rassemble. 

Toi seul donne à chacun 

La véritable joie qui ne passe pas. 

 

Louange à toi, Père, Seigneur du temps et des espaces, 

Par ton Fils bien-aimé, 

Dans l’unité du Saint-Esprit 

Aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

Amen ! 

 


