
1ÈRE ASSEMBLÉE SYNODALE: 
Pistes pour vivre en diocèse 

l’Eucharistie du 4 février 2018 

anim
ation n°12 

Pour la liturgie du dimanche 4 février, les délégués de la première 

assemblée synodale rejoindront la communauté locale de Notre 

Dame de l’Annonciation à Buxerolles. Ensemble nous célèbrerons 

l’eucharistie, à 16h30. Pour vous joindre à la prière de l’assem-

blée, voici quelques éléments. 

 

Le chant d’entrée et d’envoi sera celui créé pour le synode 

« ENSEMBLE VIVRE L’EVANGILE » 

Ensemble vivre l’Evangile  

Suivre Jésus le vivant ressuscité !  

Ensembl’ annoncer l’Evangile  

Bonne nouvelle la vie nous est donnée !  

 

1/ Seigneur Je sus tu nous as dit     2/ Je sus, homme des rencontres  

Be ni sois-tu !         Be ni sois-tu !  

« Aimez-vous les uns les autres ! »     Tu gue ris et tu rele ves,  

Nous te louons !        Nous te louons !  

 

3/ Tu apportes toute nouveaute ,    4/Pour le don de l'Esprit Saint 

Be ni sois-tu !         Be ni sois-tu ! 

Pour le don de ta Parole,      Tu fais / toute chose nouvelle, 

Nous te louons        Nous te louons ! 

 

5/Esprit du Ressuscite       6/Je sus, tu nous envoies 

Be ni sois-tu !        Be ni sois-tu ! 

Viens souffler sur notre E glise     Avec la puissance de l'Esprit 

Nous te louons !       Nous te louons ! 

 

Pour la liturgie de la Parole, les textes sont ceux qu lectionnaire «  pour intentions et circons-

tances diverses, concile ou synode » : 

> 1e re lecture : Deute ronome 30, 10-14 

> Psaume 18b – R/ Dieu tu as les paroles de la vie e ternelle 

> 2e me lecture : Philippiens 2, 10-14 

> Evangile : St Jean 14, 23-29 
>>> 



 

Prière universelle :  

R/ Entends Seigneur la prie re de ton peuple qui te chante en E glise 

Pour les chre tiens, pour ceux de notre dioce se engage s sur le chemin du synode, pour tous ceux qui 

œuvrent a  l’annonce de l’Evangile de par le monde et tout spe cialement ceux qui sont perse cute s au 

nom de leur foi.  Seigneur, illumine-les  de ta joie et de ta tendresse.  

Prions ensemble.   

 

Pour tous les hommes et les femmes qui sont au seuil et s’approchent timidement de nos commu-

naute s, pour toutes les personnes des ge ne rations nouvelles  qui  te cherchent d’un cœur assoiffe  et 

since re. Seigneur, accorde-leur d’avancer  sans peur vers la ple nitude de ta lumie re, accorde-nous 

de les accueillir avec bienveillance. Prions ensemble. 

 

Pour les personnes e prouve es par la maladie, le cho mage, la pre carite , celles qui peinent a  trouver 

leur place dans la socie te , dans nos communaute s locales. Seigneur, inspire-nous les moyens de les 

rejoindre pour leur rappeler qu’elles sont aime es de Toi et que ton amour les accompagne. Seigneur 

nous te prions.  

 

A notre communaute  aujourd’hui e largie a  la dimension du dioce se, Seigneur, donne le courage et la 

force de vivre fide lement l’Evangile et de re pondre avec ge ne rosite  aux appels de l’Eglise, a  chacun 

selon sa vocation et selon les talents qu’il a reçus.  Seigneur nous te prions. 

 

 

 

 

Vivre une démarche synodale, c’est vivre une aventure spirituelle : écouter ensemble ce que 

l’Esprit dit aux Églises afin de donner un nouveau souffle pour la mission. Le pape Jean-Paul 

II parlait de la démarche synodale comme d’une « école pratique » pour l’Eglise, à l’écoute de 

la Parole de Dieu et à l’écoute de la vie des hommes. 

 

A toutes les paroisses et communautés locales réunies autour du synode, nous souhaitons un 

beau temps de prière ! 


