
POUR	LES	VISITEURS		

DES	ÉGLISES	:	

DES	EX-VOTOS	EN	PAPIER 
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Nombreuses	 sont	 les	 personnes	 qui	 entrent	 dans	 nos	 églises.	 Nous	 ne	 connaissons	 pas	 leur	 nom		

ni	même	leurs	visages.	Mais	souvent,	elles	sont	marquées	par	 les	 lieux	et	aiment	parfois	déposer	une	

intention	de	prière	dans	les	cahiers	que	nous	avons	déposés	à	cet	effet.	

Le	temps	du	synode	peut	être	l'occasion	de	les	accueillir	particulièrement. 

 

De	quoi	s'agit-il	? 

En chaque église, aménager un lieu de prière spéci�ique pour recueillir les prières des visiteurs.  
Pèlerins, touristes, personnes de passage, elles aimeront con�ier leur prière, leur cri, leur enthou-
siasme ou leur désespoir. 

 

L'objectif 

E� couter nos contemporains, de façon large et anonyme, notamment les pauvres et les fragiles qui 
crient vers le Seigneur. 

Accueillir ces personnes et les sensibiliser à la démarche du synode. 

 

Quelques	points	d'attention 

On choisira un lieu signi�iant dans l'église. Au pied d'une statue ou d'un tableau. On aura le souci  
de la décoration. 

On disposera là un grand tableau de liège ou de bois pour recueillir les prières des gens de passage. 

On pourra également y mettre de quoi recevoir des bougies qui prolongeront la prière. 

A cet endroit, on peut aussi donner quelques indications sur le synode... ce qu'est un synode, le logo, 
les grandes étapes, le calendrier etc... tout ce qui aidera à sensibiliser sur cette démarche. 

 

Pour	mettre	en	œuvre 

Le secrétariat du synode fournit en ligne des ex	voto	en papiers (format A6 ; 4 par feuille A4) qui 
invitent à la prière : « Merci Seigneur pour tout ce que tu donnes » « Seigneur, je te demande » 
« Seigneur, je te présente une dif�iculté » « J'espère en toi, Seigneur ». Au verso quelques éléments, 
pour situer l'origine de la personne qui est venue prier : l'indication de sa résidence (milieu rural, 
périurbain, urbain), son âge. 

La communauté photocopie en nombre ces documents et les dépose près du tableau avec un moyen 
pour les �ixer. La personne complète ou non son papier et le colle sur le tableau 

E� ventuellement, la personne peut prolonger sa prière en offrant une bougie (on peut utiliser les 
bougies marquées du logo du synode). 
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