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                                          Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée ecclésiale de 

gouvernance ou de discernement (donc synodale) 
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 cœurs. 

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 agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, Amen. 
 

Titre révisé du latin, pour avoir un incipit propre, différent de l'Adsumus Dominus Sancte Spiritus. Le Caeremoniale 
Episcoporum 1984ss, n. 1173, propose seulement l'usage de l'Adsumus mais n'en donne pas le texte. La version allemande Das 
Zeremoniale für die Bischöfe, n tion allemande basée sur le texte latin des Acta Synodalia du Concile, vol. I/1, p. 159. 
 
After some time in prayer, reflect on the following questions. 
 
 
L'ÉCOUTE :  L'écoute est la première étape, mais elle demande une ouverture 
d'esprit et de cœur, sans préjugés. Comment Dieu nous parle-t-il à travers des voix 
que nous parfois ignorons? Comment les laïcs écoutent en particulier les femmes et 
les jeunes ? Qu'est-ce qui nous facilite ou nous empêche d’écouter ? Dans quelle 
mesure écoutons-nous ceux de notre entourage? Comment la contribution des 
hommes et des femmes consacrés est-elle acceptée ? Quelles sont les limites de notre 
capacité d'écoute, en particulier de ceux qui ont des opinions différentes des nôtres ? 
Quel espace y a-t-il pour la voix des minorités, en particulier des personnes en 
situation de pauvreté, de marginalisation ou d'exclusion sociale 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE NOTRE MISSION COMMUNE :  La 
Synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous les membres sont 
appelés à participer. Puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, 
comment chaque baptisé est-il appelé à participer à la mission de l'Église ? Qu'est-ce 
qui empêche les baptisés d'être actifs dans la mission ? Quels domaines de la mission 
négligeons-nous ? Comment la communauté soutient-elle ses membres qui servent la 
société de différentes façons (engagement social et politique, recherche scientifique, 
éducation, promotion de la justice sociale, protection des droits humains, respect de 
l'environnement, etc.) ? Comment l'Église aide-t-elle ses membres à vivre leur service 
à la société en tant que  missionnaire ? Comment se fait le discernement des choix des 
missionnaires et par qui ? 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

FORMONS-NOUS EN SYNODALITE :  La Synodalité implique la disposition au 
changement, la formation et l'apprentissage continu. Comment notre communauté 
ecclésiale forme les gens pour qu'ils soient plus capables de « marcher ensemble », de 
s'écouter les uns les autres, de participer à la mission et de s’engager dans le 
dialogue ? Quelle formation est offerte pour favoriser le discernement et l'exercice de 
l'autorité synodale ? Le site Web du Synode fournit des suggestions succinctes sur la 
façon de les accomplir. 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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