
                   INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE 2022 

 
 
Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 
 

Le pape François n’a jamais arrêté de prêcher son idée d’une Église en sortie, fidèle à l’Évangile et 
aux traditions, mais sans être refermée sur elle-même. L’Église doit être symbole de témoignage de 
foi, mais aussi lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil, car Dieu n’est enfermé nulle part, il est 
tout le temps dehors, dans le monde, « à la recherche de gens, car il veut que personne ne soit exclu de 
son dessin d’amour ». 

La synodalité est « le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire » 
 
« Historique », « révolutionnaire ». Ces qualificatifs fusaient à la sortie de la salle Paul VI du 
Vatican, samedi 17 octobre 2015, où le pape François a donné un grand discours, très applaudi, 
étayant sa vision d’une « Église synodale », à l’occasion du 50e anniversaire de l’institution du 
Synode des évêques. 

Prononcé devant les pères synodaux participant à l’assemblée en cours sur la famille, la 
construction même du discours exprime cette vision : il part du peuple des fidèles et finit par le 
Pape, en passant par les évêques. Avec pour fil conducteur, la synodalité : « Vraiment, le chemin 
de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l’Église au troisième millénaire ». 

Ce chemin part du « peuple de Dieu » pour ce Pape attaché à la théologie du peuple, à la dévotion 
populaire et qui avait commencé son pontificat, le soir de l’élection, en déclarant « aujourd’hui 
commence le chemin » entre le peuple et l’évêque de Rome. S’appuyant sur le Concile Vatican II 
et reprenant les priorités tracées dans son exhortation Evangelii gaudium, il a souligné la sainteté 
du peuple de Dieu, son « sensus fidei » (sens de la foi) qui « le rend infaillible en croyant ». 

 « Dynamisme d’écoute » 

Le discours insiste plus largement sur l’écoute : « Une Église synodale est une Église de 
l’écoute ». « Peuple fidèle, collège épiscopal, évêque de Rome : l’un à l’écoute des autres et tous 
à l’écoute de l’Esprit saint », a expliqué celui qui attend du Synode des évêques qu’il se rende 
disponible au Saint-Esprit. 

« Le Synode des évêques est le point de convergence de ce dynamisme d’écoute conduit à tous 
les niveaux de la vie de l’Église », a-t-il défini, appelant toutefois à savoir distinguer « les flux 
souvent mouvants de l’opinion publique ». 

Cette écoute guide la décision en Église, en développant la synodalité. Le pape François a invité 
à l’exercer à chaque niveau. Du conseil pastoral au conseil presbytéral et au synode diocésain, 
« en partant des gens, des problèmes de tous les jours ».  

Décentralisation 

Reprenant son programme défini dans Evangelii gaudium, il a réaffirmé « la nécessité de procéder 
à une salutaire décentralisation », provoquant alors quelques applaudissements. Prononcé sans 



autre précision, ce rappel survient toutefois à un moment où les pères synodaux de la présente 
assemblée réfléchissent à cet échelon pour traiter de situations particulières relatives à la famille. 

La réflexion sur la synodalité est inséparable de celle sur le rôle même du Pape. « Je redis la 
nécessité et l’urgence de penser à une conversion de la papauté », a-t-il repris de nouveau 
d’Evangelii gaudium, citant aussi la demande de Jean-Paul II à ce sujet dans Ut unum sint en 
1995. 

« Le Pape n’est pas seulement au-dessus de l’Église, mais en son sein même comme un baptisé au 
milieu des baptisés et dans le collège épiscopal comme évêque au milieu des évêques, appelé en 
même temps comme successeur de l’apôtre Pierre à guider l’Église de Rome », a-t-il défini. 

Un exemple pour l’avenir de l’Église 

L’évêque de Rome est appelé à se prononcer comme « pasteur et docteur de tous les chrétiens », 
a-t-il rappelé, citant cette fois le Concile Vatican I de 1870 : « Non à partir de ses convictions 
personnelles, mais comme témoin suprême de la foi de toute l’Église ».  

Ce discours montre d’abord que le présent Synode dépasse son propre sujet — la famille — pour 
devenir en soi un exemple pour l’avenir de la marche de l’Église. Pour un cardinal également 
proche du Pape, celui-ci a voulu par ce discours réhabiliter un processus synodal « que d’autres 
voulaient freiner ». 

Interrogé par La Croix à la sortie, le cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, voulait y voir surtout « le développement de certains aspects du Concile 
Vatican II ». 

La synodalité pour le pape François n’est pas que le principe pour gouverner l’Église. Il a conclu 
son discours, en indiquant cette façon de cheminer comme un exemple, aussi, pour la gestion des 
affaires publiques. 

Sébastien Maillard (à Rome), le 17/10/2015 (La Croix) 

 

Prières pour accompagner l’intention du mois d’octobre : 

Dans le cadre de sa réflexion sur la fraternité universelle (encyclique Fratelli tutti), le pape François 
nous offre les mots de ses prières pour tous les hommes de bonne volonté.  

Prière au Créateur 

Seigneur et Père de l’humanité, 
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité, 
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 
Aide-nous à créer des sociétés plus saines 
et un monde plus digne, 
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 



Que notre cœur s’ouvre 
à tous les peuples et nations de la terre, 
pour reconnaître le bien et la beauté 
que tu as semés en chacun 
pour forger des liens d’unité, des projets communs, 
des espérances partagées. 
Amen ! 

Prière chrétienne œcuménique  

Notre Dieu, Trinité d’amour,  
par la force communautaire de ton intimité divine  
fait couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.  
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus  
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile  
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,  
pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde  
et ressuscité en tout frère qui se relève.  
 
Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté  
reflétée en tous les peuples de la terre,  
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires,  
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen ! 
 
 
Prière de la Fraternité missionnaire de la Plaine et de Sainte-Thérèse  
 
Seigneur Jésus, Bon Pasteur, tu es venu annoncer « aux pauvres la Bonne Nouvelle du Salut, aux 
captifs la délivrance, aux affligés la joie... » 
Merci de nous établir ensemble, pour la mission dans nos Églises diocésaines, sous le signe de l’Amour 
Miséricordieux. 
Éveille en nous la charité et la compassion pour notre monde. 
Seigneur Jésus, tu es venu vivre la condition humaine à travers les réalités les plus humbles du 
quotidien et tu continues de nous accompagner dans l’ordinaire de nos vies. 
Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes aujourd’hui, et que tu donnes par nous.  Merci pour 
les petites attentions au jour le jour, pour les regards qui donnent confiance, pour les sourires qui 
donnent courage. 
Accompagne-nous pour vivre le quotidien avec humilité et patience ; aide-nous à avancer sans 
découragement ; donne-nous la force d’accepter ce qui ne peut être changé et de transformer ce qui 
peut l’être. 
Seigneur Jésus, tu t’es fait serviteur et tu t’es approché le premier des pauvres, des petits, des rejetés. 
Merci Seigneur pour l’amour échangé en toute rencontre, pour l’attention portée aux oubliés de nos 
sociétés... Merci de nous appeler à avancer ensemble sur les chemins de la fraternité universelle. 
Fais que nous ayons toujours le souci de partager, devant les choix matériels et financiers qui 
s’imposent... Apprends-nous à discerner dans nos vies l’indispensable de ce qui ne l’est pas. 
Seigneur Jésus, tu as vécu l’amour en vérité et dans le don de toi-même ; 



Merci Seigneur de nous appeler à vivre comme toi. Merci pour tous les gestes d’amour et de tendresse 
qui manifestent ta présence, merci pour tous les pardons accordés et les fidélités renouées. 
Aide-nous à découvrir les richesses de nos engagements et à y être fidèles à tout moment. 
Seigneur Jésus, Bon Pasteur, tu as eu pitié des foules sans berger... 
Que chacun réponde généreusement à tes appels… et inspire des vocations de prêtres, religieux, 
religieuses et laïcs, engagés au service de nos Églises diocésaines et de l’Église Universelle. 
  
 
Prière pour une pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions 
 
Ô, Dieu miséricordieux, je te loue et te rends grâce pour les chrétiens et les musulmans, les croyants et 
les incroyants qui dans les quartiers se parlent, se respectent, et vivent en paix dans les mêmes rues, les 
mêmes immeubles, les mêmes écoles, les mêmes entreprises, les mêmes clubs sportifs, les mêmes 
associations. 
Ô, Dieu de vérité, malgré nos différences nous avons de nombreux points communs : nous croyons en 
toi ; pour nous, chrétiens et musulmans, la prière est au cœur de notre foi ; nous te célébrons dans nos 
assemblées, nous avons des valeurs communes comme le respect de la vie, la famille, la solidarité, 
mais aussi ce qui nous rassemble dans nos Livres Saints…, tout ce qui fait notre vie et notre foi. 
Ô, Dieu du possible, tu nous invites à être des sarments porteurs de fruits : chacun peut faire quelque 
chose pour transformer le monde en y apportant sa bonne volonté, une parole de bienveillance, un 
regard amical, un geste de fraternité. 

Ô, Dieu de paix, nous allons à contrecourant des idées véhiculées par les médias ; pour nous l’important 
c’est le désir de dialoguer sans prosélytisme, sans jugement intempestif. Nous croyons que rejeter 
l’autre c’est favoriser le conflit et la division. 
Ô, Dieu de la solidarité, face à une humanité déchirée, tu nous enseignes aux uns et aux autres le 
partage, l’attention aux plus fragiles, à ceux que la société met de côté, aux peuples dont les pays sont 
en guerre. 
Ô, Dieu de l’unité, fais-nous appréhender nos différences comme une richesse. Que ce pluralisme 
religieux permette à nos cultures de s’enrichir réciproquement par l’échange et le dialogue. 
Ô, Dieu d’amour, fais de nous tous tes enfants, heureux de partager simplement et sans a priori ce qui 
fait notre vie, dans la confiance et le respect. 

Michel Jacolin, pour l’équipe France 

 

Prière du Synode de Toulouse 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. » 
Tu es la Route qui nous mène 
avec sûreté vers le Royaume des cieux ; 
tu es aussi la Porte qui nous y introduit, 
et le Pasteur qui nous guide en ce temps 
marqué d’incertitudes et d’obscurités. 



Il nous est vital de reprendre la route avec toi, 
le Sauveur et la Lumière du monde. 

Pour ce Synode universel, 
apprends-nous à « marcher ensemble », 
à nous écouter, à vivre en communion. 
Donne-nous de savoir sortir pour inviter 
les hommes et les femmes de bonne volonté 
à participer à notre démarche de réflexion engagée 
pour un monde et une Église renouvelés. 

Avec l’Esprit qui vient du Père et de toi, 
fais-nous repartir tous ensemble en mission, 
pour que le monde croie et se tourne vers toi, 
sous le regard bienveillant et lumineux de ta Mère, 
qui est aussi la nôtre. 
Amen. 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque de Toulouse 

 

Prière à l’Esprit saint (Adaptation par le diocèse de Québec) 
 

Esprit saint, qui nous réunis pour faire route ensemble, viens nous aider à vivre en communion 
dans notre Église.  
Esprit saint, qui nous interpelles à servir ensemble dans le monde, viens fortifier notre désir de 
participer à la venue de ton règne.  
 Esprit saint, qui nous envoies ensemble en mission, viens renouveler notre ardeur à annoncer 
l’Évangile.  
Esprit saint, avec Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à marcher ensemble dans ton souffle à 
la suite du Christ, pour la vie du monde. Amen. 
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