
HALTE SPIRITUELLE 
LITURGIE D’ENVOI 

anim
ation n°10-9 

Au cœur du synode, laissons-nous convertir par le Christ  
Liturgie d’envoi  

 
Ensemble, vivre l’Evangile   
 
Ref / Ensemble vivre l’Evangile  
 
3/ Tu apportes toute nouveaute ,  
Suivre Je sus le vivant ressuscite  !  
Be ni sois-tu !  
Ensembl’ annoncer l’Evangile  
Pour le don de ta Parole,  
Bonne nouvelle la vie nous est donne e !  
Nous te louons !  
 
Lors d'un retour de mission, les Apo tres ont rapporte  comment ils ont ouvert aux nations les portes  
de la foi et ils ont rendu gra ce a  Dieu.  Au cœur de la mission, de nouvelles questions se posent...  
Ecoutons le re cit de la premie re assemble e de Je rusalem...  
 
Actes 15, 5-31  
Lecteur 1 : Quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants inter-
vinrent pour dire qu’il fallait circoncire les paï ens et leur ordonner d’observer la loi de Moï se. Les 
Apo tres et les Anciens se re unirent pour examiner cette affaire.  Comme cela provoquait une intense 
discussion, Pierre se leva et leur dit : « Fre res, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers 
temps, a manifeste  son choix parmi vous : c’est par ma bouche que les paï ens ont entendu la parole 
de l’E vangile et sont venus a  la foi. Dieu, qui connaï t les cœurs, leur a rendu te moignage en leur don-
nant l’Esprit Saint tout comme a  nous ; sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifie  
leurs cœurs par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu a  l’e preuve en plaçant sur la 
nuque des disciples un joug que nos pe res et nous-me mes n’avons pas eu la force de porter ? Oui, 
nous le croyons, c’est par la gra ce du Seigneur Je sus que nous sommes sauve s, de la me me manie re 
qu’eux. »  Toute la multitude garda le silence...  
 
Temps de silence   
 
Psaume 24, Versets 4-13  
Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
Il est droit, il est bon, le Seigneur, fais-moi connaï tre ta route. lui qui montre aux pe cheurs le chemin.  
Dirige-moi par ta ve rite , enseigne-moi, Sa justice dirige les humbles, car tu es le Dieu qui me sauve. 
Il enseigne aux humbles son chemin. C’est toi que j’espe re tout le jour, Les voies du Seigneur sont 
amour et ve rite  en raison de ta bonte , Seigneur. pour qui veille a  son alliance et a  ses lois. Rappelle-
toi, Seigneur, ta tendresse A cause de ton nom, Seigneur, ton 
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amour qui est de toujours.  
pardonne ma faute : elle est grande.  
Oublie les re voltes, les pe che s de ma jeunesse   
dans ton amour, ne m’oublie pas.  
Est-il un homme qui craigne le Seigneur ?  
Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.  
Son a me habitera le bonheur,  
ses descendants posse deront la terre.  
 
Reprise de la lecture des Actes (Lecteur 1)  
puis on e couta Barnabe  et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis 
gra ce a  eux parmi les nations. temps de silence puis chant  Au cœur du synode, laissons-nous con-
vertir par le Christ. 
 
 
1-Souffle impre visible, Esprit de Dieu   
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu 
Souffle de tempe te, Esprit de Dieu 
Ouvre nos fene tres, Esprit de Dieu 
 
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 espe rance, Esprit de Dieu   
Voix qui nous re veille, Esprit de Dieu   
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu  
 
 
Lecteur 2  
Pierre ayant affirme  : « Oui, nous le croyons, c’est par la gra ce du Seigneur Je sus que nous sommes  
sauve s, de la me me manie re qu’eux. » Quand Barnabe  et Paul eurent termine  d'exposer tous les 
signes et les prodiges que Dieu avait accomplis gra ce a  eux parmi les nations,  Jacques prit la pa-
role et dit : « Fre res, e coutez-moi. Simon-Pierre vous a expose  comment, de s le de but, Dieu est in-
tervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit a  son nom. Les paroles des prophe tes 
s’accordent avec cela, puisqu’il est e crit :  Apre s cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure 
de David, qui s’est e croule e ; j’en reconstruirai les parties effondre es, je la redresserai ; alors le 
reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a e te  invo-
que , – de clare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. De s lors, moi, j’estime qu’il 
ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais e crivons-leur de 
s’abstenir des souillures des idoles, des unions ille gitimes, de la viande non saigne e et du sang. Car, 
depuis les temps les plus anciens, Moï se 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 a  Antioche avec Paul et Barnabe . C’e taient des hommes qui 
avaient de l’autorite  parmi les fre res : Jude, appele  aussi Barsabbas, et Silas. Voici ce qu’ils e crivi-
rent de leur main : « Les Apo tres et les Anciens, vos fre res, aux fre res issus des nations, qui re si-
dent a  Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut ! Attendu que certains des no tres, comme nous l’avons 
appris, sont alle s, sans aucun mandat de notre part, tenir des 

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 libe re, Esprit de Dieu 
Change notre terre, Esprit de Dieu 
 
7-Joie donne e aux hommes, Esprit de Dieu   
Fe te du royaume, Esprit de Dieu   
Joie de l’Evangile, Esprit de Dieu 
Fais de nous des signes, Esprit de Dieu 
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propos qui ont jete  chez vous le trouble et le de sarroi, nous avons pris la de cision, a  l’unanimite , de 
choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos fre res bien-aime s Barnabe  et Paul, 
eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Je sus Christ. Nous vous envoyons 
donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit : L’Esprit Saint et nous-me mes 
avons de cide  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 saigne es et des 
unions ille gitimes. Vous agirez bien, si vous vous gardez de tout cela. Bon courage ! » On laissa 
donc partir les de le gue s, et ceux-ci descendirent alors a  Antioche. Ayant re uni la multitude des dis-
ciples, ils remirent la lettre. A  sa lecture, tous se re jouirent du re confort 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 a  tour de ro le et chaque intention a  2 voix.  Apre s chacune, court temps de 
silence et refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumie re Seigneur  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple cheminant sur les bords de la mer de Galile e et appelant tes dis-
ciples pour en faire des pe cheurs d’hommes (Mt 4, 18)  
- Nos pas dans tes pas, que nous soyons des disciples appelants par le te moignage d’amour que 
nous aurons les uns pour les autres et par la joie contagieuse que procure ton amitie .  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple entrant a  Capharnau m, dialoguant avec ce centurion romain dont 
tu as admire  la foi. (Mt 8,5)  
- Nos pas dans tes pas, que nous ayons un cœur ouvert a  l’universalite  de ton amour et que ce che-
min parcouru ensemble n’exclut aucune diffe rence de sensibilite , de religion, de culture, qu’il soit 
la voie de l’unite  ou  tu nous veux.  
 
• Seigneur  Je sus,  je  te  contemple  parcourant  la  toute  la  Galile e,  enseignant  dans  les  syna-
gogues, proclamant la Bonne Nouvelle et gue rissant toute maladie et toute langueur dans le 
peuple. (Mt 4,23)  
- Nos pas dans tes pas, qu’ils nous conduisent a  rejoindre chacun de celui que tu mets sur notre 
route et nous fassent, avec lui, porter son fardeau. Que nous soyons suffisamment pe tris de ta Pa-
role pour lui partager une parole de Vie et lui donner gou t du Royaume.  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple recherche  par les foules que tu prends en pitie  et pour qui tu mul-
tiplies 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 re confort pour les plus petits que tu aimes et qui ont faim 
d’amour fraternel.  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple toi le Fils, au milieu des enfants, les be nissant, leur imposant les  
mains en priant. (Mt 19, 13)  
- Nos pas dans tes pas, que cherchant toujours a  faire la volonte  du Pe re, notre charite   
inventive et enthousiaste nous donne de vivre l’Evangile dans la simplicite  du quotidien et  
dans une communion profonde et vivante avec les ge ne rations nouvelles.  
 
• Seigneur  Je sus,  je  te  contemple,  entrant  dans  le Temple  de  Je rusalem  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  
e pines ! Que le mal n’ait pas de prise sur nous et que nous ayons assez de grandeur d’a me  
pour ne jamais fuir le combat de la ve rite  de l’Evangile, de la 
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justice et de la dignite  humaine.  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple, traversant Je richo, attentif au milieu de la foule a  Zache e grimpe  
sur son arbre ; lui le rejete  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 e veil de la soif de ceux qui n’attendent que l’e tincelle 
d’une invitation, que l’appel d’un regard, d’un mot, d’un signe, pour se lancer avec joie a  ta ren-
contre et donner un nouveau souffle a  leur existence.  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple dans la prie re que tu adresses a  ton Pe re au soir du Jeudi Saint. 
Dans cette intimite  sublime avec le Pe re, tu pries pour nous qui sommes a  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 Pe re dans l’Esprit et que 
cette communion, source de toute fe condite , rejaillisse en une prie re personnelle et communau-
taire incessante, vibrant aux dimensions de l’Eglise et du monde.  
 
• Seigneur Je sus, je te contemple a  l’heure de ta Passion, quand, sur la croix ton regard croise celui  
du larron repenti a  qui tu promets le Paradis. (Lc 23, 39)  
- Nos pas dans tes pas, que la route parcourue ensemble en ta pre sence, ve cue avec confiance dans 
le labeur de l’humble quotidien de toutes nos joies et de toutes nos croix, nous me ne au terme de 
notre pe lerinage, dans la Lumie re de la Vie e ternelle ou  tu veux que nous soyons ensemble, avec 
toi, pour contempler ta gloire.  
 
• Seigneur Je sus ressuscite , je te contemple t’approchant des disciples de courage s sur la route 
d’Emmau s, cheminant avec eux, leur expliquant les Ecritures, re chauffant leur cœur, te faisant re-
connaï tre a  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, la  ou  ils en sont, un bout de chemin ; suffisamment pour que cette marche les ame ne a  te 
reconnaï tre dans le Pain de Vie et qu’ils ne cessent de me diter la bru lure de cette rencontre qui 
leur procurera la vraie joie.  
 
Ensemble :   
Seigneur Je sus, puisque c’est en marchant que se trace le chemin,  
Ensemble, de campement en campement,  
avec les ge ne rations nouvelles,  
que nous gardions nos pas dans tes pas !  
 
 
Notre Père  
 
Chant : Ensemble vivre l’évangile  


