
4.1 communion et liturgie 

Nom de la paroisse : 
 
________________________ 
 

Date : 
 
_______________________ 

Durée de l’échange : 
 
_______________________ 

Nombre de personnes du 
groupe : 
 
_______________________ 

Circonstances 
 6x6 pendant la messe 
 En réunion d’équipe 
 Apéro de l’amitié 
 Réunion informelle (en 

amis)  

Décrivez votre groupe :   ____________________________________________________________ 

4. Communion et liturgie Célébrer 

“Marcher ensemble” n’est possible que si ce chemin repose sur l’écoute communautaire de 
la Parole et sur la célébration de l’eucharistie. 

Est-ce que les célébrations représentent pour nous un lieu de synodalité où l’on 
peut être vraiment participant ? 
 Toujours    Jamais    Parfois   Souvent 
Qu’est-ce qui permet cette participation de tous ? 
 

Échange sur l’importance de la vie liturgique : 
- Pour moi célébrer c'est...  

 - Est-ce que j'aimerais qu'on me sollicite dans la mise en œuvre de la célébration ? 

 - Quelle pourrait être ma place en tant que laïc baptisé ? 

 - Quelle expérience suis-je prêt à tenter? 

 - Aimerais-je recevoir une formation? 

 
Les points forts de votre réflexion :  

 
 
 
  



4.1 communion et liturgie 

Prière du synode 
 

 

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 coeurs. 
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. 

 
 
 

 


