
 

CHAPELET 
SYNODAL 



 

"UN CHAPELET SYNODAL DE 33 GRAINS !" 
 

Pourquoi un chapelet synodal ? 
Nous vous proposons de porter la démarche synodale et les membres de 

l’assemblée synodale dans une attente priante de l’Esprit-Saint, avec 

Marie, comme les apôtres après l’Ascension de Jésus. « Tous, d’un même 

cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 

Jésus, et avec ses frères. » (Ac 1,14)  

Il s’agit de demander à Dieu la disponibilité à l’Esprit-Saint pour les 

membres des assemblées synodales et pour chacun d’entre nous, 

membres des communautés chrétiennes de notre diocèse… Tous et 

chacun nous avons reçu la marque du Saint-Esprit au jour de notre 

baptême. Devenus membres du Corps du Christ, nous sommes tous 

appelés et envoyés pour témoigner du Christ en vivant notre foi au cœur 

du monde. 

Aujourd’hui, c’est par nous que s’incarne la réalité de nos paroisses. C’est 

donc nous qui avons besoin d’accueillir et d’entendre « ce que l’Esprit dit 

aux Églises » (Ap 2,7) pour mieux proposer la Bonne Nouvelle à nos 

contemporains. 

Parmi bien d’autres formes de prière possibles, nous proposons un 

"chapelet du synode" qui marquera l’importance de cette démarche 

ecclésiale.  



 

Pourquoi un chapelet de 33 grains ? 
Parce que notre diocèse comporte actuellement 33 paroisses ou 

ensembles paroissiaux, de tailles bien variées et recouvrant des réalités 

socioculturelles très diverses, (cf. carte en dernière de couverture). « Nous qui 

sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres 

les uns des autres, chacun pour sa part. » (Rm 12,5) Corps du Christ à 

l’œuvre dans le monde, nous voulons porter ensemble le souci de 

l’annonce de l’Évangile dans toute l’étendue de notre département.  

Comment utiliser ce chapelet ? (Seul ou en équipe) 
33 grains = 3 dizaines + 3  

Les méditations sont réparties sur 7 jours. L’objectif, rappelons-le, est de 
porter notre démarche synodale de réflexion et de conversion. 

On commence par un signe de Croix rappelant le Dieu Trinité dont 
l’amour culmine dans l’offrande que Jésus fait de sa vie au calvaire. 

En tenant la croix du chapelet nous pouvons redire le Credo qui exprime 
la foi séculaire des chrétiens et remonte au-delà des divisions internes 
qui ont déchiré l’unité de l’Église universelle. 

En prenant le premier grain, on dit « Seigneur augmente en nous la Foi » 
et on récite un "Je vous salue Marie." 

En prenant le deuxième grain, on dit « Seigneur augmente en nous 
l’Espérance » et on récite un "Je vous salue Marie." 



 

En prenant le troisième grain, on dit « Seigneur augmente en nous la 
Charité » et on récite un "Je vous salue Marie." 

Avant de commencer chaque dizaine on peut orienter la méditation à 
l’aide des petites introductions qu’on trouvera dans les pages suivantes. 
Après l’introduction, on dit un "Notre Père" et une dizaine de "Je vous 
salue Marie" en égrenant les dix grains du chapelet.  

On termine chaque dizaine par un "Gloire au Père, au Fils et au Saint-
Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et pour 
les siècles des siècles, Amen" 

On peut conclure par une prière à Notre Dame du Chêne :   

Notre-Dame du Chêne,  

protectrice de notre diocèse,  

docile à l’Esprit-Saint,  

apprends-nous à vivre  

en vrais fils et filles de Dieu  

en faisant comme toi  

ce qui plaît au Père.  

Aide-nous à inventer   

les paroisses dont notre monde a besoin,  

par Jésus le Christ Notre Seigneur. 



 

DIMANCHE : « Renaître d’en Haut » 

« Amen, je te le dis : à moins de naître d’en haut,  

on ne peut voir le royaume de Dieu. » (Jn 3,3) 

Nous appuyons notre méditation sur les sacrements de l’initiation et nous 

demandons à Dieu de nous apprendre à renaître d’en haut. 

 
1ère dizaine : Le Baptême « Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la 

conversion... Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu.» (Mt 3,11) : 

Réveille en nous, Seigneur, la source de notre Baptême. 

2ème dizaine : La Confirmation « Tu as aimé la justice, tu as réprouvé le mal, 

c’est pourquoi, toi, Dieu, ton Dieu t’a consacré d’une onction de joie, de 

préférence à tes compagnons.» (Hb 1,9) : Rends-nous, Seigneur, dociles à 

ton Esprit. 

3ème dizaine : L’Eucharistie « Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

demeure en moi, et moi, je demeure en lui.» (Jn 6,56) : Maintiens en nous, 

Seigneur, l’énergie de l’Eucharistie. 

 



 

LUNDI : « Vivre notre foi et en témoigner » 

« Ce que vous entendez au creux de l’oreille,  
proclamez-le sur les toits. » (Mt 10,27) 

Nous appuyons notre méditation sur l’envoi en mission et nous demandons à 

Dieu de faire de nous ses témoins. 

 
1ère dizaine : En famille « Avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de 

croire en Dieu.» (Ac 16,34) : Fais de nos familles, Seigneur, des foyers 

d’amour. 

2ème dizaine : En communauté « Par le Christ… vous n’êtes plus des 

étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous 

êtes membres de la famille de Dieu.» (Eph 2,18.19) : Ouvre nos 

communautés, Seigneur, à la diversité de tous tes enfants. 

 3ème dizaine : Au cœur du monde « De même que tu m’as envoyé dans le 

monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde.» (Jn 17,18) « Dieu a 

envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 

par lui, le monde soit sauvé. (Jn 3,17) : Fais nous rayonner, Seigneur, de 

l’amour qui vient de toi. 

 



 

MARDI : « À l’image du Dieu Trinité » 

« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa,  
il les créa homme et femme. » (Gn 1,27) 

Nous appuyons notre méditation sur notre création à l’image de Dieu et nous 

lui demandons de nous aider à passer de l’image à la ressemblance. 
 

1ère dizaine : Dieu est Père, « Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos 

cœurs, et cet Esprit crie "Abba !", c’est-à-dire : Père !» (Ga 4,6) : Fais nous 

vivre, Seigneur, en fils et filles de Dieu. 

2ème dizaine : Dieu est Fils, « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par 

des discours, mais par des actes et en vérité.» (1Jn 3,18) : Fais nous vivre, 

Seigneur, en frères de tous. 

3ème dizaine : Dieu est Esprit, « Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.» (Ga5,22-

23.25) : Fais vivre en nous, Seigneur, les dons de ton Esprit. 

 



 

MERCREDI : « Discerner » 

« Comment vas-tu dire à ton frère : “Laisse-moi enlever la paille de ton œil”, 

alors qu’il y a une poutre dans ton œil à toi ? » (Mt 7,4) 

Nous appuyons notre méditation sur le nécessaire discernement dont nous 

devons faire preuve pour inventer la paroisse d’aujourd’hui et nous 

demandons à Dieu l’humilité nécessaire. 
 

1ère dizaine : Voir : « La lampe du corps, c’est l’œil» (Mt 6,22) : Illumine nos 

yeux, Seigneur, de ton propre regard. 

2ème dizaine : Juger : « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu» (Mt 5,8) : 

Donne-nous, Seigneur, un cœur pur et miséricordieux. 

3ème dizaine : Agir : « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 

qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de 

mon Père qui est aux cieux.» (Mt 7,21) : Apprends-nous, Seigneur, à faire ta 

volonté. 

 



 

JEUDI : « Célébrer la vie que Dieu donne à tous » 

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner 
sa vie en rançon pour la multitude. » (Mc 10,45) 

Nous appuyons notre méditation sur la manière dont Jésus nous apprend à 

trouver notre place au cœur du monde et nous demandons à Dieu de nous 

apprendre à vivre en témoins du Fils de l’Homme. 
 

1ère dizaine : Servir : « Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 

pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » (Jn 

13,14) : Apprends-nous, Seigneur, le service et l’humilité. 

2ème dizaine : Partager : « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie 

du monde. » (Jn 6,51) : Apprends-nous, Seigneur, le partage de ce que nous 

sommes. 

3ème dizaine : Communier : « Le pain que nous rompons n’est-il pas 

communion au corps du Christ ? Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que 

nous sommes est un seul corps. » (1 Cor 10, 16-17) Apprends-nous, Seigneur, 

à porter la mission ensemble et avec toi. 

 



 

VENDREDI : « Mourir à soi-même » 

« Celui qui veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa 
croix chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; 

mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » (Lc 9,23-24) 

Nous appuyons notre méditation sur le nécessaire décentrement de nous-

mêmes auquel le Christ nous appelle pour témoigner de lui au cœur du 

Monde. Et nous demandons à Dieu de nous apprendre la disponibilité 

(l’abandon) à sa volonté. 
 

1ère dizaine : Dénoncer : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des 

loups.» (Mt 10,16) Donne-nous, Seigneur, le courage dans la mission. 

2ème dizaine : Renoncer : « Il faut que Lui grandisse et que je diminue.» (Lc 

9,24-25) Apprends-nous, Seigneur, à nous dessaisir de nous-mêmes et de 

nos acquis pour que Ton Règne vienne. 

3ème dizaine : Annoncer : « Pas de plus grand amour que de donner sa vie 

pour ceux qu’on aime.» (Jn 15,13) « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » (Mt 

27,54) Apprends-nous, Seigneur, à témoigner de toi et non de nous-

mêmes. 

 



 

SAMEDI : « Transmettre » 

« Nous sommes des collaborateurs de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu 
cultive, une maison que Dieu construit. » (1Cor 3,9) 

Nous appuyons notre méditation sur la compréhension que nous sommes un 

maillon dans l’histoire de l’humanité et de l’Église et nous demandons à Dieu 

de nous apprendre à vivre l’humilité et l’audace dans la transmission. 

1ère dizaine : Hériter : « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu.» (1 

Co 15,3) Apprends-nous, Seigneur, l’action de grâce pour le travail de nos 

Anciens. 

2ème dizaine : Vivre : « C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 

alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. … Ce que je vous 

commande : c’est de vous aimer les uns les autres.» (Jn 15,16a-17) Apprends-

nous, Seigneur, à vivre notre foi au quotidien. 

3ème dizaine : Engendrer : « Celui qui plante n’est pas important, ni celui qui 

arrose ; seul importe celui qui donne la croissance : Dieu.» (1 Co 3,7) 

Apprends-nous, Seigneur, à laisser jaillir l’Esprit Nouveau ! 

 



 

 

 

 


