
Le	synode	est	ouvert	partout	dans	 le	diocèse	 les	samedi	14	et	dimanche	15	 janvier	2017.	Le	

texte	 suivant	 formule	 quelques	propositions	pour	 la	messe	 dominicale.Ces	 propositions	 sont	

bien	 sûr	à	adapter	en	 fonction	du	contexte	particulier,	dans	chaque	paroisse.	Chacun	saura	

déterminer	ce	qui	convient. 

 

On prendra les textes et les oraisons de la messe de saint Hilaire dans le propre du diocèse 
de Poitiers. 

La couleur liturgique sera le blanc 

 

Qui inviter ? 

Bien entendu et par dé�inition, tout le monde est invité à la messe ! Pour l'occasion, on 
pourra aussi  lancer des invitations ciblées (en téléphonant, écrivant...), en pensant particu-
lièrement aux néophytes, catéchumènes, parents qui ont demandé récemment le baptême 
pour leur enfant, parents d'enfants de l'éveil à la foi, catéchisés ou en aumônerie. 

 

Un nécessaire discernement 

L’équipe pastorale devra s'interroger : il pourra y avoir une messe unique pour la paroisse 
ou une célébration eucharistique dans chacun des lieux habituels (en proposant alors le 
même déroulement liturgique) ou un temps de prière dans chaque communauté locale. 

 

Préparation des lieux 

Dans l’église, il est possible de rappeler visuellement l'ouverture du synode en mettant en 
valeur le logo sur une bannière, une banderole... 
le secrétariat peut fournir ces éléments. 

On pourra donner une place spéci�ique aux 
Actes des précédents synodes (Routes	 d~Evan-
gile	et Serviteurs	d'Evangile). Évidemment, si l©on 
fait ce choix, cela ne devra pas faire écran à 
l'évangéliaire ! 

On pourra aussi souligner la place du cierge pas-
cal et de la cuve baptismale (manifestant le lien 
au baptême). On veillera particulièrement au 
�leurissement de l'église ce jour-là. 
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La célébration eucharistique	

Pour	cette	occasion,	on	peut	proposer	un	temps	de	marche	qui	converge	vers	le	lieu	de	la	
célébration.	On	peut	marcher	à	partir	d'une	des	églises	ou	depuis	plusieurs	des	églises	de	la	
paroisse,	ou	bien	à	partir	d'un	calvaire,	d’un	lieu	symbolique,	et	converger	vers	le	lieu	de	la	
célébration.	Ceci	pouvant	se	faire	aussi	à	l’issue	de	la	célébration.	

	

Pour	la	procession	d’entrée	:	les	relais	paroissiaux	du	synode	avec	leur	bâton	(reçu	le	7	jan-
vier	à	Niort),	l’équipe	pastorale	avec	les	bougies	du	synode	et	le	livre	des	rencontres	(voir	
�iche	outil	spéci�ique),	le	diacre,	un	servant	ou	une	autre	personne	de	la	communauté	peut	
porter	le	Livre	de	la	Parole.	

	

Le	mot	d’accueil	sera	court	:	il	permet	d’accueillir	tous	ceux	qui	sont	là,	éventuellement	
celles	et	ceux	qui	auront	été	particulièrement	invités	et	qui	sont	moins	habitués	à	nos	célé-
brations.	E5 ventuellement,	le	mot	peut	se	terminer	par	la	lecture	d’un	extrait	du	décret	de	
convocation	du	synode	(Eglise	en	Poitou	n°	233,	juillet	2016,	p.	4).	

	

Le	chant	d'entrée	peut	être	le	chant	composé	pour	le	synode	:	«	Ensemble	vivre	l'Evan-
gile	»	(Partitions,	texte,	mélodie,	chant	choral,	disponibles	sur	ce	site).	

	

Pour	le	rite	pénitentiel,	on	peut	retenir	le	rite	d'aspersion.	

	

Les	textes	proclamés	sont	ceux	de	la	solennité	de	saint	Hilaire.	

	

L'Homélie	pourra	inscrire	la	démarche	du	synode	dans	la	vie	de	la	paroisse.	

	

Après	l'homélie,	le	diacre	ou	le	prêtre	appelle	les	relais	paroissiaux	du	synode	qui	se	lèvent	
et	s’avancent	avec	leur	bâton.	Ils	peuvent	répondre	:	«	Me	voici	»	ou	seulement	s’avancer.	Le	
prêtre	les	envoie.	Il	pourra	s’inspirer	de	la	prière	de	bénédiction	des	personnes	qui	partent	
annoncer	l’évangile	(n°337	du	rituel	des	bénédictions)	

Par	exemple,	il	pourra	dire	:	«	Vous	avez	reçu	le	bâton	du	pèlerin,	signe	de	votre	marche	
avec	tous	dans	l’écoute	et	le	dialogue,	soyez	les	relais	du	synode	pour	notre	paroisse.	
Amen.	»	

	

Pour	proclamer	la	foi	de	l'Eglise,	on	pourra	retenir	la	formule	baptismale	de	la	Vigile	pas-
cale	ou	dialoguer	le	symbole	des	apôtres	ou	le	Credo	de	Nicée-Constantiople.	

Pendant	la	prière	des	�idèles,	les	intentions	proposeront	de	prier	pour	l’E5 glise	diocésaine	
qui	entre	en	synode.	

	

	



 

Deux intentions de prière sont suggérées. Elles seront adaptées en fonction des circons-
tances : 

 

Seigneur, viens bénir notre diocèse qui prend la route du synode. Tu nous envoies 
recueillir les signes que tu nous adresses dans le monde d'aujourd'hui. Ouvre nos 
yeux, nos oreilles et notre cœur et rends-nous disponibles à la rencontre pour, 
« avec les générations nouvelles, vivre l'Evangile ».  

 

OU 

 

Joyeux de célébrer les merveilles que tu as accomplies en Saint-Hilaire, patron de 
notre diocèse, Dieu Trinité, nous te prions : 

Accompagne ce synode qui commence en terre du Poitou. 
Que nous sachions, au travers de toutes les rencontres que nous allons vivre, 
poursuivre l’œuvre des premiers Apôtres et  inviter largement au bonheur que tu 
promets. 

 

S’il y a une procession des offrandes, les relais paroissiaux y ont leur place. 

Geste de paix : si on le juge bon, il est possible que les deux relais paroissiaux s’avancent 
pour recevoir et transmettre la paix du Christ  

 

Après la communion, en action de grâce, on pourra proclamer, éventuellement ensemble, la 
prière du synode. 

 

Annonces : la célébration peut être l'occasion de présenter la démarche proposée avec le 
livre des rencontres et d'indiquer quelques initiatives prises dans la paroisse. 

 

D'autres dates jalonnent l'année liturgique. Elles pourront être particuliè-
rement marquées et célébrées en 2017-2018 en lien avec le synode. C'est 
une façon d'honorer la sainteté des grandes �igures de l’E5 glise de Poitiers. 
Par exemple :  

13 janvier : Saint Hilaire 

13 août : Sainte Radegonde 

11 novembre : Saint Martin 

17 octobre : Dédicace de la cathédrale 

sans oublier le jour de fêter le patron de chacune des 
paroisses. 


