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Proposition à vivre un dimanche (au cours de la messe) avant la première 
assemblée synodale : 
 

• Procession d’entrée solennelle avec l’Évangéliaire ou le lectionnaire (ou une 
icône sur l’Esprit Saint). 

• Pour cette procession, choisir un chant sur l’Église ou à l’Esprit-Saint. 
 

• Après la salutation liturgique, appeler les membres de l’assemblée synodale.  
 

• Inviter l’ensemble de l’assemblée à dire la prière du Synode (ou la prendre 
à la fin de la célébration avant l’envoi). 

 

• Poursuivre la célébration comme un dimanche ordinaire. Il est possible de 
prendre une messe comme par exemple la messe votive du Saint-Esprit ou 
encore une messe pour intentions et circonstances diverses pour un synode 
(ou celle pour ceux qui accomplissent un ministère dans l’Église). 

 

• Pendant l’homélie : on peut s’appuyer sur le topo que Frédéric Louzeau a fait 
lors de la rencontre des curés et vicaires du 5 octobre dernier. 

 

• Après l’homélie : on peut éventuellement visionner la vidéo1 du père Frédéric 
Louzeau expliquant l’itinéraire de conversion que nous sommes invités à vivre 
pendant et après le synode. 

 

• Il est possible de prendre la Prière eucharistique pour les grands 
rassemblements. 

 

• Pour le temps de l’envoi : Appeler les membres de l’assemblée synodale, les 
membres de l’EAP remettent soit une écharpe ‘synode’ (à réaliser localement), 
soit un objet montrant qu’ils ont été choisis.  

 

• Les bénir en s’inspirant de la prière de bénédiction n°341 2  (Livre des 
bénédictions).  

 

• Leur remettre un chapelet du synode. 
 

• Après la messe, proposer un verre de l’amitié. Cela permettra à certains de 
faire connaissance avec les membres de l’assemblée synodale. 

 
 
  

                                            
1 Vidéo à télécharger 
2 Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu’il fasse de vous les 
messagers de l’Évangile et les témoins de son amour dans le monde. AMEN Le 
Seigneur Jésus a promis à son Église sa présence jusqu’à la fin des temps. Qu’il dirige 
vos pas et confirme vos paroles. AMEN Que l’Esprit du Seigneur soit sur vous pour 
que vous alliez sur les chemins du monde annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et 
guérir les cœurs brisés. AMEN Et vous qui tous… 
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Proposition pour des adultes 
 
Durée : 2 heures, avant les assemblées ou entre 
 

• Présentation du power point sur la synthèse des équipes synodales 

• Accueil des paroissiens qui sont membres de l’assemblée synodale : faire 
connaissance avec eux 

• Temps de prière, par exemple : 
o temps de silence 
o prière du synode 
o Evangile du Sel de la terre (Mat, 5, 13-16 ou de la Samaritaine  

(Jean 4, 3-26) 

• Vidéo du père Frédéric Louzeau sur l’itinéraire de conversion qui nous sommes 
invités à vivre. 

 
Proposition pour des adultes et/ou grands jeunes 

 

• Projeter le film Paul, Apôtre du Christ  

• S’appuyer sur le dossier pédagogique3 
 

Proposition pour des adultes et/ou grands jeunes  
 
Temps de réflexion sur ce que c’est qu’être chrétien et ce qu’est (devrait /pourrait 
être) une paroisse, en s’appuyant sur des vidéos du Pape : 
 

• La mission des laïcs (mai 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=zUlDLEYEJQ8&index=7&list=PLNuo11
uPpIULyAR0EBfRRXywTVt8pKt1B&t=0s  

• Les paroisses au service de la mission (septembre 2017) 

• https://www.youtube.com/watch?v=hnJe2fjqdw0&index=10&list=PLNuo11u
PpIUKBn7ozg6W85pP7P914ibnf&t=0s  

• Les prêtres et leur mission pastorale (juillet 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=YByuSfxSZsw 

 
Proposition de formation pour des adultes 
 

• Inviter le service de Formation Permanente à venir localement pour faire la 
formation4 sur l’exhortation ‘La Joie et l’Allégresse’ en lien avec l’itinéraire 
de conversion présenté par le père Frédéric Louzeau. 

 
Proposition pour les enfants 
 

• Refaire le jeu du synode en ne faisant pas la dernière étape de la proposition. 
 
 
 
 

                                            
3 À télécharger 
4 cf. Livret de formation 2018-2019 p.9 
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