
Pour l’Assemblée Générale Synodale 2018, 8-10 mai à Heiligenstein, 

a été retenu comme thème spirituel :  

« NOTRE VIE DE PRIERE » 

 

Pour permettre la participation du plus grand nombre à la réflexion sur cette pratique de la vie 

chrétienne, une mise en commun lors de l’AGS en mai prochain et un retour en 

paroisse avec des encouragements mutuels, prenez connaissance des deux 

temps de préparation. 

 

Ils devront donner lieu à des interpellations lors d’études bibliques, de réunions de jeunes, 

d’écoles du dimanche, de visites particulières, d’instructions catéchétiques. 
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 TEMPS : 

Voici une liste de 25 questions. Choisissez au moins 10 d’entre elles qui vous paraissent 

pertinentes pour les fidèles de votre paroisse, aussi selon leur âge.  

Veillez bien à noter les réponses pour permettre une synthèse lors de l’AGS : 

 

1. A combien estimez-vous le nombre de prières hebdomadaires ? 

2. Quels matériels de prières utilisez-vous ? 

3. A quelle valeur estimez-vous vos prières sur une échelle de 1 à 10 ? 

4. Donnez un exemple d’exaucement que vous avez expérimenté ? 

5. Quand est-ce qu’une prière est bonne ? 

6. Quand est-ce qu’une prière est mauvaise ? 

7. Quel est l’endroit que vous privilégiez pour prier ? 

8. Pour quelles raisons priez-vous ? ( 

9. Pour qui priez-vous ? 

10. Pour quelles choses priez-vous ? 

11. Quelles prières célèbres dans la Bible connaissez-vous ?  

12. Pourquoi nous arrive-t-il de ne pas pouvoir prier ? 

13. Avec qui priez-vous ? Avec qui peut-on prier ? 

14. Quel est l’enseignement sur la prière qui vous touche le plus ? 

15. Qu’évoque pour vous la mention dans une prière : « si telle est ta volonté » ? 

16. Pourquoi prions-nous « au nom de Jésus » ? 

17. Est-ce qu’on peut parler d’ « efficacité d’une prière » ? 

18. Pourquoi priez-vous le Notre Père ?  

19. Est-ce qu’il vous arrive que le Notre Père vous parle ? (Quels bénéfices, quelles bénédictions 

en tirez-vous ?) 

20. Est-ce que le Notre Père est un moyen de grâce ? 

21. Est-ce qu’on peut apprendre à prier ? (d’après une remarque : « on n’a pas la prière facile ») 

22. Est-ce que piété rime avec prière ? 

23. Est-ce que la prière peut devenir un réflexe ? 

24. Est-ce que vos prières sont plutôt des demandes, des remerciements ou des louanges ? 

25. Que vous inspirent les prières aux cultes ? 

 

  



Libre à vous d’utiliser le matériel que vous jugerez utile pour susciter l’intérêt et alimenter la 

réflexion. 

 

Et si l’idée vous traversait l’esprit qu’il faudrait aussi se demander ce qu’on pourrait 

améliorer dans notre vie de prière ; ne lui laisser pas de place, car les réponses que vous 

récolterez seront autant de pistes. 
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 TEMPS : 

Que chaque paroisse rédige une prière synodale, en suivant le plan du Notre Père. Prière 

destinée à obtenir et à donner de la foi, du courage et de la persévérance dans l’un ou 

l’autre des défis que notre situation globale exige. Plus les demandes, actions de grâce et 

louanges seront concrètes ; mieux ce sera ! 

 

Les adultes, les enfants et les jeunes devront être impliqués dans la rédaction. 

Une rédaction individuelle pourra aussi être produite. La paroisse choisira la prière qui 

reflètera le plus l’expression de l’invocation communautaire. 

 

La prière de chaque paroisse pourra aussi être une combinaison de celles qui auront été 

rédigées à différents niveaux de la communauté. Vous l’aurez compris ; en aucun cas une 

rédaction réalisée par les pasteurs n’est souhaitable. 

 

La taille de la prière est libre. On ne va pas museler l’entrain et l’inspiration des chrétiens. 

 

Ces prières feront l’objet d’une invocation lors du culte synodal et pour que chaque prière 

puisse être prononcée, elles pourront remplacer la prédication. Elles figureront aussi dans le 

compte rendu de l’AGS. 

 

 

 

Que Dieu bénisse vos réflexions et méditations dans le cadre de vos paroisses respectives et 

qu’elles apportent à l’ensemble de l’Eglise une nette amélioration de notre vie de prière, à 

la gloire de notre Seigneur et pour notre processus de sanctification à l’image de la sainteté 

du Christ. 

 

En Christ Jésus, notre Sauveur et par l’Esprit-Saint notre Consolateur et sous la bénédiction 

de notre Père, 

Pasteur Martin JAUTZY, président de l’EELSF. 


