
Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ 
 

Liturgie d’envoi 
 

Ensemble, vivre l’Evangile  
 
Ref / Ensemble vivre l’Evangile 
Suivre Jésus le vivant ressuscité ! 
Ensembl’ annoncer l’Evangile 
Bonne nouvelle la vie nous est donnée ! 
 

3/ Tu apportes toute nouveauté, 
Béni sois-tu ! 
Pour le don de ta Parole, 
Nous te louons !

Lors d'un retour de mission, les Apôtres ont rapporté comment ils ont ouvert aux nations les portes 
de la foi et ils ont rendu grâce à Dieu.  Au cœur de la mission, de nouvelles questions se posent... 
Ecoutons le récit de la première assemblée de Jérusalem... 
 
Actes 15, 5-31 

Lecteur 1 
Quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants intervinrent pour dire qu’il 
fallait circoncire les païens et leur ordonner d’observer la loi de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se 
réunirent pour examiner cette affaire.  
Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit : « Frères, vous savez bien 
comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous : c’est par ma bouche que 
les païens ont entendu la parole de l’Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a 
rendu témoignage en leur donnant l’Esprit Saint tout comme à nous ; sans faire aucune distinction 
entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à 
l’épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n’avons pas eu 
la force de porter ? Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes 

sauvés, de la même manière qu’eux. »  

Toute la multitude garda le silence...  
temps de silence  

 
Psaume 24, Versets 4-13 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
 

C’est toi que j’espère tout le jour, 
en raison de ta bonté, Seigneur. 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse 
ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse  
dans ton amour, ne m’oublie pas. 
 
 
 

Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin. 
 

Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
A cause de ton nom, Seigneur, 
pardonne ma faute : elle est grande. 
 

Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? 
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre. 
Son âme habitera le bonheur, 
ses descendants possèderont la terre.

reprise de la lecture des Actes (Lecteur 1) 
puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce 
à eux parmi les nations. 

temps de silence puis chant  
 

 

 
 



Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ 
 

1-Souffle imprévisible, Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu  
Souffle de tempête, Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu  
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 

Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. 

 

3-Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu  
Porte nous au large, Esprit de Dieu  
 
4-Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu  
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu  
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu  
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu  

 

5-Source de sagesse, Esprit de Dieu  
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu  
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu  
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu  
 
6-Paix de la colombe, Esprit de Dieu  
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu  
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu  
Change notre terre, Esprit de Dieu  
 
7-Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu  
Fête du royaume, Esprit de Dieu  
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu  
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu 
 

 
Lecteur 2 
Pierre ayant affirmé : « Oui, nous le croyons, c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes 

sauvés, de la même manière qu’eux. »  

Quand Barnabé et Paul eurent terminé d'exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait 
accomplis grâce à eux parmi les nations,  Jacques prit la parole et dit : « Frères, écoutez-moi. Simon-
Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un 

peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s’accordent avec cela, puisqu’il est écrit :  
Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David, qui s’est écroulée ; j 
’en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai ;  
alors le reste des hommes cherchera le Seigneur,  
oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué,  
– déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. 

Dès lors, moi, j’estime qu’il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers 

Dieu, mais écrivons-leur de s’abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande 
non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens 
qui proclament sa Loi, puisque, dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. » 
(Lecteur 1) 
Alors les Apôtres et les Anciens décidèrent avec toute l’Église de choisir parmi eux des hommes qu’ils 
enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C’étaient des hommes qui avaient de l’autorité parmi 
les frères : Jude, appelé aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils écrivirent de leur main : « Les Apôtres 
et les Anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, 
salut ! Attendu que certains des nôtres, comme nous l’avons appris, sont allés, sans aucun mandat de 
notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la 
décision, à l’unanimité, de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-
aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus Christ. 
Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint 

et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui 
s’imposent : vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non 
saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 
On laissa donc partir les délégués, et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude 
des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu’elle apportait. 
 

Temps de silence 
 



Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ 
 

Prière : Nos pas dans tes pas (Ruche de prière du synode) 
 

Proposer de lire chacun à tour de rôle et chaque intention à 2 voix. 
Après chacune, court temps de silence et refrain :   
Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur  
 

• Seigneur Jésus, je te contemple cheminant sur les bords de la mer de Galilée et appelant tes 
disciples pour en faire des pêcheurs d’hommes (Mt 4, 18) 
- Nos pas dans tes pas, que nous soyons des disciples appelants par le témoignage d’amour 

que nous aurons les uns pour les autres et par la joie contagieuse que procure ton amitié. 
 

• Seigneur Jésus, je te contemple entrant à Capharnaüm, dialoguant avec ce centurion romain 
dont tu as admiré la foi. (Mt 8,5) 
- Nos pas dans tes pas, que nous ayons un cœur ouvert à l’universalité de ton amour et que ce 

chemin parcouru ensemble n’exclut aucune différence de sensibilité, de religion, de culture, 
qu’il soit la voie de l’unité où tu nous veux. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple parcourant la toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, 
proclamant la Bonne Nouvelle et guérissant toute maladie et toute langueur dans le peuple. (Mt 4,23) 
- Nos pas dans tes pas, qu’ils nous conduisent à rejoindre chacun de celui que tu mets sur notre 

route et nous fassent, avec lui, porter son fardeau. Que nous soyons suffisamment pétris de 
ta Parole pour lui partager une parole de Vie et lui donner goût du Royaume. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple recherché par les foules que tu prends en pitié et pour qui tu 
multiplies ta tendresse et ton pain. (Mt 14, 13) 
- Nos pas dans tes pas, que notre regard ne laisse personne sur le bord du sentier. Que la 

chaleur de notre accueil soit nourriture et réconfort pour les plus petits que tu aimes et qui 
ont faim d’amour fraternel. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple toi le Fils, au milieu des enfants, les bénissant, leur imposant les 
mains en priant. (Mt 19, 13) 
- Nos pas dans tes pas, que cherchant toujours à faire la volonté du Père, notre charité 

inventive et enthousiaste nous donne de vivre l’Evangile dans la simplicité du quotidien et 
dans une communion profonde et vivante avec les générations nouvelles. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple, entrant dans le Temple de Jérusalem et chassant tous les 
vendeurs, culbutant les changeurs. (Mt 21,12) 
- Nos pas dans tes pas, que nous soyons ces abeilles qui s’attardent sur les fleurs et non sur les 

épines ! Que le mal n’ait pas de prise sur nous et que nous ayons assez de grandeur d’âme 
pour ne jamais fuir le combat de la vérité de l’Evangile, de la justice et de la dignité humaine. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple, traversant Jéricho, attentif au milieu de la foule à Zachée grimpé sur 
son arbre ; lui le rejeté que tu appelles par son nom et chez qui tu veux demeurer. (Lc 19,1-10) 
- Nos pas dans tes pas, que nous soyons en éveil de la soif de ceux qui n’attendent que 

l’étincelle d’une invitation, que l’appel d’un regard, d’un mot, d’un signe, pour se lancer avec 
joie à ta rencontre et donner un nouveau souffle à leur existence. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple dans la prière que tu adresses à ton Père au soir du Jeudi Saint. 
Dans cette intimité sublime avec le Père, tu pries pour nous qui sommes à toi et pour tous ceux 
qui, par les paroles que tu suscites en nous, croiront en toi. (Jn, 17) 



Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ 
 

- Nos pas dans tes pas, que notre vie devienne profonde communion au Père dans l’Esprit et 
que cette communion, source de toute fécondité, rejaillisse en une prière personnelle et 
communautaire incessante, vibrant aux dimensions de l’Eglise et du monde. 

 

• Seigneur Jésus, je te contemple à l’heure de ta Passion, quand, sur la croix ton regard croise celui 
du larron repenti à qui tu promets le Paradis. (Lc 23, 39) 
- Nos pas dans tes pas, que la route parcourue ensemble en ta présence, vécue avec confiance 

dans le labeur de l’humble quotidien de toutes nos joies et de toutes nos croix, nous mène au 
terme de notre pèlerinage, dans la Lumière de la Vie éternelle où tu veux que nous soyons 
ensemble, avec toi, pour contempler ta gloire. 

 

• Seigneur Jésus ressuscité, je te contemple t’approchant des disciples découragés sur la route 
d’Emmaüs, cheminant avec eux, leur expliquant les Ecritures, réchauffant leur cœur, te faisant 
reconnaître à la fraction du Pain. (Lc 24) 
- Nos pas dans tes pas, que nous puissions faire entrer dans notre vie ceux qui souffrent, 

parcourir avec eux, là où ils en sont, un bout de chemin ; suffisamment pour que cette marche 
les amène à te reconnaître dans le Pain de Vie et qu’ils ne cessent de méditer la brûlure de 
cette rencontre qui leur procurera la vraie joie. 

 
Ensemble :  Seigneur Jésus, puisque c’est en marchant que se trace le chemin, 
  Ensemble, de campement en campement, 
  avec les générations nouvelles, 
  que nous gardions nos pas dans tes pas ! 

 
 

Notre Père 

 
Chant : Ensemble vivre l’évangile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


