Tournée des unités pastorales
Diocèse de Rimouski

Matane/Souffle d’Azur
Lundi 15 novembre 2021
Rimouski/Neigette
Mardi 23 novembre 2021
Vallée de la Matapédia
Mercredi 24 novembre 2021
La Mitis
Mardi 30 novembre 2021
Témiscouata
Mercredi 1er décembre 2021
Trois-Pistoles
Date à venir : janvier ou février 2022

Chant : Prenons la route ensemble
(Robert Lebel)
(Thème du Synode de Québec, 1993-1994)

Sous son manteau d'indifférence,
Le cœur du monde bat toujours
De joie, de peine et d'espérance
Tant qu'il n'a pas trouvé l'Amour…
Ne faut-il pas faire silence
Pour mieux saisir ce qu'il attend
Et recueillir avec patience
Ce que Dieu dit à notre temps…
Notre temps.
Prenons la route ensemble
C'est Dieu qui nous conduit!
Suivons la route ensemble
Aux signes de l'Esprit de Dieu.
Que son Esprit nous fasse vivre!
Qu'il renouvelle notre cœur
Et qu'il redonne à notre Église
L'élan, la force et la vigueur!
Qu'il vienne nous apprendre à lire
Comment surgit pour aujourd'hui
Entre les lignes d'Évangile
La route où Jésus nous conduit…
Nous conduit.

Et qu'il nous garde solidaires
Du rêve qui a façonné
Ce peuple qui nous a fait naître
À force de croire et d'aimer
Et qu'il balise de lumière
La route qu'il veut nous ouvrir
Alors du fleuve jusqu'aux terres
Nous verrons naître l'avenir…
L'avenir.
Quand disparaissent une à une
Les nobles croix de nos chemins,
D'autres se dressent dans les rues
Parmi les pauvres où Dieu se tient
Quittons d'abord nos habitudes
Et nous prendrons en pèlerins
La route des béatitudes
Au cœur du monde de demain…
De demain.

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la
prière Adsumus Sancte Spiritus, premier mot de l’original latin
signifiant “Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint”, qui a été
utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres
rassemblements de l’Église. Alors que nous sommes appelés à
embrasser ce chemin synodal du Synode 2021-2023, cette prière
invite l’Esprit Saint à agir en nous afin que nous puissions être une
communauté et un peuple de grâce.

Prière d’invocation à l’Esprit Saint pour une
assemblée ecclésiale de discernement
(donc synodale)
Prière Adsumus Sancte Spiritus
« 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 ; montrenous 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 ».

Écoute
(Yvon Métras, prêtre St-Jean-de-Longueuil)

Écoute-toi.
Écoute ta voix, tes mots, tes intonations.
Mets-toi à l'écoute de ce que tu vis, ressens, crois et aimes.
Entends ce que tu portes au fond de toi,
ce qui t'inspire et te donne de l'élan:
C'est la voie de la communion avec ton être profond.
Écoute la voix de l'autre.
Écoute ce qu'il dit dans ses mots, son langage, sa culture.
Mais aussi ce qu'il est incapable d'exprimer.
Écoute ce que disent ses yeux, ses gestes, sa vie:
Tout cela parle d'elle, de lui, de son histoire, de ses joies, de
ses attentes.
Écoute et laisse sa voix se déposer en toi:
Sa voix rejoindra ton cœur et c'est là que vous
communierez.
Écoute la voix du Père.
Elle s'exprime dans la Création, dans le son de la terre, dans
la musique du vent.
Elle s'exprime dans les paroles et les gestes du Fils.
Elle se révèle dans les inspirations de l'Esprit.
Elle est proche de toi.
Elle te redit sans cesse sa confiance, sa miséricorde.
Elle t'appelle à la liberté dans la communion à son projet
d'amour.
Écoute. Prête ton oreille. Porte attention.
Dieu se révèle dans la brise légère de tout ce que le
monde a à te dire.

