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La célébration d'ouverture du Synode le 17 octobre dans tous les diocèses pourrait être une liturgie 
Eucharistique, mais elle pourrait aussi prendre une autre forme : une Liturgie de la Parole, un 
Pèlerinage, un temps de prière, etc. Dans ce document, vous trouverez : 

 
1. Les objectifs de la Célébration liturgique qui ouvrira la phase diocésaine du processus 

synodal ; 
2. Des idées générales et des suggestions pour la célébration d'ouverture ; 
3. La Prière du Synode Adsumus Sancte Spiritus. 
4. Une proposition pour les formes à utiliser lors d'une célébration Eucharistique ; 
5. Une proposition pour la structure d'une Liturgie de la Parole ; 
6. Une proposition pour une Procession pendant la Liturgie et/ou un Pèlerinage ; 
7. Une autre proposition pour les Prières des Fidèles ; 
8. Une proposition pour la bénédiction. 

 

 

 

 

1. Les objectifs de la Célébration liturgique d'ouverture de la phase diocésaine du 
processus synodal 

 
 Se concentrer sur la Parole de Dieu et introniser solennellement la Parole de Dieu avec 

une procession, comme à l'ouverture de chaque Concile et Synode. 
 Invoquer l'assistance de l'Esprit Saint pour conduire la phase diocésaine du processus 

synodal. 
 Confier le processus synodal à Dieu, par l'intercession maternelle de Marie, Reine des 

Apôtres et Mère de l'Église. 
 Célébrer le début du processus synodal en union avec toutes les Églises locales du 

monde entier. 
 Rassembler des représentants du Peuple de Dieu dans le diocèse dans un esprit de 

communion. 
 Encourager la participation à la phase diocésaine du processus synodal. 
 Être envoyés, en tant qu'Église missionnaire, comme pèlerins du parcours synodal. 

  



2. Idées générales et suggestions pour la célébration d'ouverture 
 Pour souligner l'importance de l'Esprit Saint, le rôle central de la Pentecôte dans la vie de 

l'Église et l'aspect pneumatologique du processus synodal, il est suggéré que la liturgie s'inspire 
de la Veillée de la Pentecôte. La Messe votive du Saint-Esprit peut être célébrée, et le Saint-
Esprit peut être invoqué par le chant du Veni Creator Spiritus. La prière Adsumus Sancte 
Spiritus peut être utilisée pour marquer l'ouverture de ce Synode pour demander que le diocèse 
et l'Église toute entière soit placée sous la conduite et l'inspiration de l'Esprit Saint. 
 

 Comme moyens utiles d'être tous ensemble attentifs à la voix de l'Esprit Saint, on peut observer 
des moments de prière ou de silence en commun.  
 

 Une image ou une icône traditionnelle peut être utilisée pour accompagner ce parcours de deux 
ans du processus synodal (par exemple, la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte ; Jésus 
accompagnant les disciples sur la route d'Emmaüs).  
 

 Des images et des actions symboliques peuvent être utilisées pour montrer l'unité dans la 
diversité du Corps du Christ. Le point principal du Synode est le cheminement ensemble, 
impliquant tous les fidèles et tous les ministères de l'Église.  
 

 À la fin de la liturgie, des gestes symboliques peuvent être utilisés pour envoyer l'assemblée 
sur le chemin synodal du « marcher ensemble », voyageant les uns avec les autres sous la 
conduite de l'Esprit Saint.  
 

 Il est important de souligner les trois éléments-clés de ce Synode : Communion, 
Participation et Mission. 
 Pour souligner la Communion, les messages clés à transmettre incluent : "Nous sommes 

répartis sur l'ensemble de notre diocèse, mais Dieu nous unit pour ne faire qu'un" ; "Le but 
n'est pas que nous soyons tous les mêmes, mais que nous avancions ensemble, en 
partageant un chemin commun et en embrassant notre diversité" ; "La communion que 
Dieu construit entre nous est plus forte que toutes les divisions" ; " Au-delà de nos 
nombreuses différences, nous sommes unis par notre baptême commun, en tant que 
membres du Corps du Christ." Pour manifester la Communion aux différents niveaux de 
l'Église locale, on peut mettre en avant les paroisses, les mouvements et les différentes 
communautés du diocèse. 

 Pour souligner la Participation, les fidèles laïcs devraient jouer un rôle important dans 
la liturgie. Il faut également s'efforcer d'inclure ceux qui peuvent parfois être exclus, 
notamment les membres d'autres confessions chrétiennes et d'autres religions, les 
personnes en situation de pauvreté et de marginalisation, les personnes vivant avec un 
handicap, les jeunes, les femmes, etc. 

 Pour souligner la Mission, on peut insister sur les nombreux dons et charismes du Peuple 
de Dieu dans le diocèse. Les messages clés à transmettre sont : "Chaque chrétien a un rôle 
vital à jouer dans la mission de l'Église" ; "Tous les baptisés sont des pierres vivantes pour 
construire le Corps du Christ" ; "Personne n'est exclu de la joie de l'Évangile" ; "Les laïcs 
ont une mission spéciale pour témoigner de l'Évangile dans toutes les parties de la société 
humaine" ; "En tant que disciples de Jésus, nous sommes du levain au milieu de l'humanité 
afin que le Royaume de Dieu puisse se manifester dans le monde entier.” 

 
 Après la cérémonie d'ouverture à Rome le 10 octobre 2021 

 
 Il y a 7 jours entre la cérémonie d'ouverture à Rome et la cérémonie d'ouverture dans les 

Églises locales (17 octobre 2021). En guise de préparation spirituelle à l'ouverture du Synode 
dans chaque Église locale, vous êtes invités à utiliser cette période comme 7 jours de prière 
pour des intentions spécifiques liées au Synode.  

 



3. La Prière du Synode : Adsumus Sancte Spiritus 
 

Cette prière peut être largement utilisée tout au long de la phase diocésaine du processus synodal. 
Elle peut également être intégrée à la célébration liturgique d'ouverture du Synode dans les Églises 
locales le 17 octobre. Attribuée à saint Isidore de Séville (560-636), elle est traditionnellement 
utilisée lors des Conciles et des Synodes depuis des centaines d'années. La version ci-dessous a été 
spécialement conçue pour le parcours synodal de l'Église de 2021 à 2023. 
 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller,  
viens à nous,  
demeure avec nous,  
daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais-en sorte,  
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  
pour les siècles des siècles, Amen 

  



4. Proposition pour les formes à utiliser lors d’une célébration Eucharistique  
Là où les Églises locales décident d’ouvrir le Processus Synodal par une célébration Eucharistique, 
elles peuvent utiliser une des formes suivantes :  

 Messe Votive du Saint-Esprit 
OU 

 Messes et Prières pour nécessités et occasions diverses 
I. Pour la Sainte Église 

 Formule A: Pour l’Église 
 Formule 5:  Pour l’Église particulière 

OU 
V. Pour un Concile ou un Synode 

 
Oratio universalis: 
Introduction du Prêtre 

Chers frères et sœurs, 
alors que nous attendons impatiemment 
la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, 
implorons sa miséricorde avec une ferveur renouvelée,  
et, puisqu’il est venu dans le monde 
pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres 
et pour guérir les cœurs contrits, 
qu'il puisse apporter en notre temps aussi, 
le salut à tous ceux qui sont dans le besoin.1 

 
Prières des fidèles 

1. Pour la Sainte Église de Dieu : 
Pour qu'elle soit une lumière pour les nations et le sacrement universel du salut,  
marchant avec tous les peuples vers le Royaume de Dieu.2 

2. Pour notre Pape François, notre évêque N., et le Peuple saint et fidèle de Dieu dans le 
diocèse de N. : 
pour que la célébration de ce Synode nous aide à discerner la volonté de Dieu et à 
l'accomplir avec audace.3 

3. Pour toutes les autorités civiles et publiques : 
Pour qu'elles recherchent toujours le bien commun, en agissant avec justice et intégrité. 

4. Pour les malades, les personnes seules, les opprimés et ceux qui souffrent :  
Pour qu'ils ne soient jamais écartés, mais plutôt choyés et soignés comme le visage du 
Christ dans un monde qui souffre. 

5. Pour nous-mêmes, réunis ici : 
Pour que ce processus synodal nous conduise toujours plus profondément dans la 
communion de l'Église, favorise notre participation à celle-ci et nous équipe pour partir en 
mission.4 

 
Prière du Prêtre 
O Dieu, notre refuge et notre force, 
écoute les prières de ton Église,  
et, puisque tu es toi-même la source de tout amour,  
accorde-nous, nous t’en prions,  
d’obtenir vraiment ce que nous demandons dans la foi. Par le Christ notre Seigneur.5  

                                                           
1 Cf. Missale Romanum, Appendix V, n.3.  
2 Cf. Collecta Formulario `A´Pro Ecclesia 
3 Cf. Super oblata Pro Concilio vel Synodo 
4 Cf. Titolo del processo sinodale. 
5 Cf. Missale Romanum, Appendix V, n.1.  



5. Proposition pour la structure de la Liturgie de la Parole 
 

Début au Baptistère 
 

Chant d'ouverture 
Signe de la croix 

Salutation 
Monition 

Renouvellement des promesses du baptême 
Asperges (rite de l'aspersion) 

 
Début de la procession vers l'église 

 
Le Livre des Évangiles précède la Procession 
Hymne processionnel de la Litanie des Saints 

Après le Livre des Évangiles, une icône mariale est portée, 
tandis qu'un hymne processionnel est chanté. 

 
 

Le Livre des Évangiles sera place sur l’autel et l’icône mariale près de l’autel. 
 

Prière de Collecte 
 

Proclamation de la Parole 
 

Première Lecture : Ac 10:1-48; ou Ac 2:1-11 
Psaume : Ps 104, 1;24; 29-30; 31; 34; ou Ps 33, 10-15 

Deuxième Lecture : Ga 5, 1-24; or 1 Co 12, 4-11; or 1 Co 12, 12-26; or 1 Co 12, 27-31 
Acclamation de l’Évangile  

Évangile: Lc 24, 13-35; or Mt 5, 13-16; or Jn 16, 12-15; or Lc 8, 4-15; or Lc 8, 16-18a, 19-21 
Homélie 

 
L’homélie est suivie d’un temps de prière en silence. 

 
 

Laisser résonner La Parole de Dieu 
 

De courts témoignages peuvent être livrés ici par divers membres du Peuple de Dieu. Après 
chaque témoignage, une lampe est portée devant l'icône mariale. Entre chaque témoignage, un 

court canon à l'Esprit Saint peut être chanté. On peut également chanter le Veni Creator Spiritus et 
dire la prière Adsumus Sancte Spiritus. Les témoignages et l'invocation de l'Esprit Saint sont suivis 

des prières des fidèles, puis de la prière du Seigneur (Notre Père). Les témoignages peuvent 
également être remplacés par un bref temps de partage en prière sur la Parole de Dieu qui a été 

proclamée, en petits groupes de 2 à 5 personnes. 
 

Conclusion 
 

Bénédiction 
Remise d'un signe de la mission qui symbolise le début du synode 

Renvoi de l’Assemblée 
 

Chaque paroisse/communauté (ou ses représentants), après avoir reçu un signe de la mission du 
Synode, se rend à l'icône mariale et prend la lampe que sa paroisse/communauté allumera 

pendant le parcours synodal.  



6. Proposition pour une Procession durant la Liturgie et/ou un Pèlerinage 
 
 Il est approprié d'organiser une procession, pour représenter le parcours comme point de 

départ du processus synodal.  
 

o La procession peut se diriger vers les fonts baptismaux pour rappeler notre 
baptême commun, qui nous unit tous en tant qu'enfants de Dieu appelés à la 
sainteté.  
 

o La Procession peut inclure le renouvellement des promesses du baptême et la 
litanie des saints. 

 
 L'organisation d'un pèlerinage vers un lieu de pèlerinage important du diocèse est une 

façon symbolique de faire route ensemble pour s'engager dans le processus synodal. Le 
pèlerinage peut être accompagné d'une Liturgie de la Parole ou d'une Célébration 
Eucharistique. 

  



7. Autres propositions pour les Prières des fidèles 
 

Une prière inspirée par les 10 pôles thématiques du Document préparatoire (§30) 
Pour l'Église. Pour que nous puissions cheminer comme des compagnons, côte à côte sur la même 
route. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour des oreilles attentives. Pour que nos cœurs et nos esprits soient ouverts à l'écoute des autres 
sans préjugés. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour le don de la parole libre. Que nous soyons encouragés dans ce parcours synodal à parler avec 
courage et parrhésie,6 en intégrant la liberté, la vérité et l'amour. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour une Église qui célèbre. Pour que notre cheminement au cours des prochains mois soit fondé 
sur l'écoute commune de la Parole de Dieu et la célébration de l'Eucharistie dans la communion du 
Peuple de Dieu. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour notre participation à la mission du Christ. Pour qu'à travers notre cheminement synodal, nous 
puissions grandir dans notre responsabilité partagée de la mission qui nous est confiée. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour un véritable dialogue dans l'Église et dans la société. Pour qu'à travers un chemin de 
persévérance, de patience et de compréhension mutuelle, nous soyons attentifs à l'expérience des 
personnes et des peuples. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour l'unité des chrétiens. Pour que le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis 
par l'unique Baptême, rayonne d'un nouvel éclat sur ce chemin synodal. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour l'exercice de l'autorité et sa participation dans le Peuple de Dieu. Pour que les racines synodales 
de l'Église portent du fruit dans de nouvelles manières d'être au service les uns des autres à tous les 
niveaux du Corps du Christ. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour que notre discernement soit conduit par l'Esprit Saint. Pour que toutes les décisions prises sur 
ce chemin synodal soient discernées par un consensus qui découle de notre obéissance commune à 
l'Esprit Saint. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

Pour une spiritualité du cheminement ensemble. Pour que nous soyons formés en tant que disciples 
du Christ, en tant que familles, en tant que communautés et en tant qu'êtres humains, à travers notre 
expérience de ce parcours synodal. 

Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, entends notre prière. 

  

                                                           
6 Le vocable biblique « parrhésie » (cf. Ac 4,13 ; Ep 3,12 ; He 3,6) peut être remplacé par « hardiesse » pour des motifs pastoraux. 



8. Proposition pour la Bénédiction   
 

Nous sommes le Corps du Christ, et chacun de nous en est un membre. Vous qui êtes son peuple, 
que le Seigneur vous garde dans l'unité de son amour afin que le monde croie !   
Le chœur et l'assemblée répondent : AMEN! AMEN! AMEN! 
 
Nous sommes tous appelés à la sainteté ! Vous, les religieux, les fidèles laïcs et le peuple de 
Dieu tout entier, encouragez-vous mutuellement à vivre selon la lumière de l'Évangile !   
Le chœur et l'assemblée répondent : AMEN! AMEN! AMEN! 
 
Le Corps du Christ se construit à travers des charismes et des ministères divers. Vous, diacres, 
prêtres, évêques et tous les ministres du Peuple de Dieu, que le Seigneur vous garde fidèles et 
joyeux au service de la mission de l'Église !  
Le chœur et l'assemblée répondent : AMEN! AMEN! AMEN! 
 
Et que Dieu Tout-puissant vous bénisse, le Père (+), le Fils (+) et le Saint-Esprit (+) ! 
Le chœur et l'assemblée répondent : AMEN! AMEN! AMEN!  
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