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En route ensemble !
En ce jour de la fête de saint François, artisan de la fraternité 
universelle et de la louange de Dieu pour la création, je vous 
invite à marcher ensemble et et à participer au 4e synode du 
diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes. 

Église de Dieu qui est en Essonne 
évangélise en prenant soin !

Qu’est-ce Qu’un synode ?
Le mot synode vient du grec sunodos. Il signifie soit un chemin (odos) parcouru 
ensemble (sun), soit le fait de franchir le même seuil (autre sens du mot odos), de 
demeurer ensemble, donc de se réunir.  Ainsi dans l’Église, un synode désigne une 
assemblée réunie pour délibérer et prendre des décisions.

Église de dieu Qui est en essonne…
Peuple saint de Dieu regarde la diversité de tes générations, de tes origines, 
de tes sensibilités, de tes appartenances sociales et ethniques… qui n’ont cessé 
de croître avec la population du département. Regarde aussi cette terre de 
l’Essonne, ses habitants, ses chances et ses difficultés, ses potentiels et ses fragilités. 
Prends le temps de faire le point sur la qualité et la vérité de ta vie et 
ta mission sur cette terre de l’Essonne véritable Galilée des Nations en ce début 
du 21e siècle.
Ton histoire est riche et vivante ! Pense à ces lieux de notre département 
qui portent mémoire de belles figures de chrétiens bien avant la création du 
diocèse. Que de chemins parcourus depuis la création du diocèse en 1966 avec 
les nouveaux diocèses d’Île-de-France. Sous la conduite de Albert Malbois, Guy 
Herbulot, Michel Dubost, ses évêques, cette nouvelle Église diocésaine dans le 
monde de ce temps, a repéré des défis qui sont aussi des chances pour l’Évangile. 
Trois synodes diocésains ont déjà jalonné cette cinquantaine d’années.
Mesurant le chemin parcouru, mais aussi les défis nouveaux qui se dressent, 
reste à l’écoute de ce que l’Esprit du Seigneur dit à notre Église, discerne 
ce qu’il faut poursuivre et consolider, ce qu’il faut améliorer ou transformer, ce 
qu’il faut impulser de neuf afin, en un mot, d’Évangéliser.

ÉvangÉlise…
Évangélise, c’est ta raison d’être ! C’est ta mission et celle de chacun de tes 
membres, disciple-missionnaire. Évangélise à la manière de ton Seigneur : « Si tu 
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veux », « si tu savais le don de Dieu », « Viens et vois », « Que veux-tu que je fasse pour 
toi » « Je te rends grâce, Père... ». Ne cesse pas de vouloir partager ce qui est bon et 
nouveau de la part de Dieu pour les hommes et qui te fait vivre. Ne cesse pas de 
vouloir faire découvrir le Seigneur de ta vie : Jésus le Christ, car « à l’origine du fait 
d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre 
avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là 
son orientation décisive1 ». 

en prenant soin !
C’est le chemin que prend le Seigneur de ta vie pour te rejoindre et te sauver, 
te faire vivre vraiment. Choisis à sa suite le chemin d’une vie donnée à tes 
frères et tes sœurs humains. Ensemble, aidons-nous les uns et les autres à 
emboiter le pas de l’engagement de Dieu pour les hommes qu’Il aime.
Chemin faisant, ne sépare pas ce qui est lié. La vie des hommes est complexe, 
riche, éprouvante et la crise sanitaire que nous traversons nous rappelle notre 
vulnérabilité. Elle nous rappelle aussi la nécessaire solidarité entre nous, entre 
générations dans cette maison qu’est notre maison commune, notre terre.
Catholiques du diocèse, j’invite le plus grand nombre d’entre vous 
à constituer des équipes synodales diverses et variées afin de nous 
partager le fruit de votre prière, de votre discernement, de vos 
suggestions…  tout simplement parce que le Seigneur en a besoin 
comme il a besoin de l’ânesse et de son petit dans le récit de la Passion. 
Ce carnet de route, à votre disposition, vous propose une démarche en 
4 rencontres.
Ces équipes synodales de 4-8 personnes se réuniront d’octobre 2020 à 
avril 2021. Cette étape est essentielle pour le synode. Car l’assemblée 
synodale, avec ses 300 membres, qui aura à proposer des orientations et 
voter des décrets qui seront les piliers de notre vie diocésaine pour les 12 ans 
à venir, aura avec votre évêque et tous les ouvriers de l’Évangile, à se 
mettre d’abord à votre écoute, à l’écoute de ce qui travaille le corps 
tout entier de l’Église dans la diversité de ses membres et de ses 
charismes, ce corps dont le Christ est la tête, le Seigneur. 
Que Marie, la mère du Seigneur, Notre-Dame de Bonne Garde nous apprenne l’écoute 
de la Parole de Dieu, nous aide à faire ce que le Seigneur nous dira et soutienne de sa 
prière les pauvres pécheurs que nous sommes, mais bien-aimés de Dieu.

Le 4 octobre 2020, 
en la fête de saint François d’Assise
+ Michel Pansard
Évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

-----------------------------------------
1 - Pape François citant Benoit XVI, La joie de l’Evangile n° 7
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Lancement du synode Lancement du synode 
dans les secteurs, paroisses,dans les secteurs, paroisses,
mouvements, communautés....mouvements, communautés....

Constitution et réunions des petites équipes synodales Constitution et réunions des petites équipes synodales 
(au moins 1000)(au moins 1000)
Transmission des propositions jusqu’en avril 2021Transmission des propositions jusqu’en avril 2021

PromulgationPromulgation

11ère ère assemblée assemblée 
synodalesynodale

22e e assemblée assemblée 
synodalesynodale

CALENDRIER
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Constitution et rencontres 
des équipes synodales

Se constituer en Équipe
) Une équipe synodale regroupe de 4 à 8 personnes qui se réunissent une

ou plusieurs fois afin d’échanger sur les thèmes suggérés et de faire des
propositions. 

) L’équipe se constitue librement à partir d’un
groupe déjà existant (une équipe de prière, une
équipe animatrice, une équipe d’aumônerie, 
de mouvement, une communauté religieuse….)
ou d’un groupe qui se forme pour l’occasion (des
amis, des voisins, des paroissiens, des collègues
de travail,  toute personne de bonne volonté…)

) Il est tout à fait possible de participer à plusieurs équipes et/ou de ne
travailler que sur l’un ou l’autre des 4 thèmes proposés.

) L’équipe ose sortir de ses cercles habituels, invite des personnes ne
fréquentant pas forcément l’Église, peut-être juste pour l’une des
rencontres ou organise un échange avec elles entre deux réunions.

NB : Pour vivre cette rencontre aussi avec des personnes incarcérées, le site du
synode vous propose un lien vers des Paroles de personnes détenues à la Maison 
d’Arrêt de Fleury-Mérogis, classées selon les thèmes du synode : 

https://evry.catholique.fr/synode

Préparer et vivre une rencontre
Dans ce livret vous trouverez une proposition de déroulement pour chacune 
de vos rencontres, que vous adapterez en fonction des membres de l’équipe. 
La rencontre sera d’autant plus fructueuse que chacun aura pris un temps 
pour la préparer à partir des textes et des questions proposées dans le livret 
(les textes de référence pour aider à la préparation se trouvent imprimés  
à la fin du déroulement de chaque rencontre). 
Vous les trouverez également en ligne sur le site du diocèse :

https://evry.catholique.fr/synode
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Chaque rencontre se déroule en 5 temps
Accueil convivial de chacun et temps de prière, à l’écoute  
de la Parole de Dieu.

Temps de partage et d’échanges à partir de quelques-unes 
des questions proposées pour préciser votre pensée.

À partir de l’expérience de chacun et de ce temps d’échanges, 
que retenons-nous comme éléments que notre Église diocésaine 
pourrait prioriser ou mettre en valeur ? 

Formulation de propositions et désignation de celui  
qui transmettra.  

Conclusion (date à prendre pour continuer,  prière).

Rédaction et transmission des propositions
Dès que votre équipe est constituée, vous pouvez l’inscrire en ligne, en précisant 
le nom de votre équipe et en donnant quelques indications sur ses membres 
(âge, engagements en Église, autres engagements, etc).
Nous vous invitons à suivre la démarche suggérée, à formuler votre proposition 
et indiquer ce qui vous aura amené à ce choix (vos constats) et ce qui le motive 
(votre conviction/votre analyse).
Dès que vous aurez terminé la rédaction des propositions, nous vous 
encourageons à les faire parvenir via la page dédiée sur le site du diocèse, par 
une personne de votre équipe. (https://evry.catholique.fr/synode)
Pour chacune des rencontres, vous pouvez rédiger une ou plusieurs propositions.
Pour faciliter le traitement de toutes les propositions :
) un nombre de caractères maximum est fixé pour chacune

(soit 500 caractères, espaces compris, pour la proposition ; 300 pour les
constats ou les convictions)

) vous serez également invités à préciser le numéro de la rencontre
et à indiquer quelques mots clés :

 ~ foi et annonce de la foi
 ~ composantes et fonctionnement de l’Église 
 ~ solidarité-écologie
 ~ autres : à préciser

Vos propositions seront rassemblées dans un cahier synodal qui servira de 
support aux membres des assemblées synodales prévues

les 16 octobre 2021 et 5 février 2022 



Prière du Synode

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes

 que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence en toutes circonstances, 
nous l’accueillons dans le service du prochain.

 Témoins ensemble de l’Évangile en cette terre d’Essonne 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses.
 Qu’il nous donne, avec le Synode, 

de fortifier le souci du monde que nous habitons, 
le souci de tous et particulièrement des plus fragiles. 

À l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 
pour la marche de notre Église diocésaine 

   dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole, 

avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

Amen !  
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Première rencontre

Comment ai-je goûté que Dieu 
prend soin de moi (de nous) ?

Qu’est-ce qui m’a (nous a)  
évangélisé(s) ?

Objectif de la rencOntre :
Notre équipe va devoir faire des propositions pour aider notre 
Église diocésaine et nos communautés chrétiennes à mieux annoncer  
l’Évangile qui nous fait vivre en prenant soin. Mais nous ne pouvons pas  
proposer l’Évangile aujourd’hui sans d’abord reconnaître comment notre 
rencontre de Jésus-Christ et de son Évangile nous ont fait découvrir que 
Lui, Dieu, le premier, a pris soin de moi, de nous.

Désigner une personne pour prendre des notes et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (10’)
Prière du Synode (p.6), chant du Synode (p. 47-48) ou chant 
ou prière au Saint-Esprit afin de nous mettre à l’écoute de ce que 
l’Esprit du Seigneur nous dit, dit à son Église qui est en Essonne.

Séquence de Pentecôte
Version chantée par Glorious - https://cutt.ly/QaMbJwg

Dé
ro

ul
em

en
t

1°) Viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

2°) Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

3°) Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.



8

Lecture du livre des Actes des Apôtres chapitre 3, 1-16

Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière de l’après-
midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un homme, 
infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la 

porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande 
l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient 
entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, 
ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « regarde-nous ! ». 
L’homme les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de 
leur part. 
Pierre déclara : « de l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce 
que j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, 
lève-toi et marche ». Alors, le prenant par la main droite, il le 
releva et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. 
D’un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le 
Temple, il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple 
le vit marcher et louer Dieu. 
On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la « Belle-Porte » 
du Temple pour demander l’aumône. Et les gens étaient frappés 
de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. 
L’homme ne lâchait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut 
vers eux au Portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. 
Voyant cela, Pierre interpella le peuple : « Hommes d’Israël, 
pourquoi vous étonner ? 
Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c’était en vertu de 
notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons 
donné de marcher ?
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a 
glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l’aviez livré, vous 
l’aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. 
Vous avez renié le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on 
vous accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le Prince 
de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les morts, nous en 
sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus 
Christ : c’est ce nom lui-même qui vient d’affermir cet homme 
que vous regardez et connaissez ; oui, la foi qui vient par Jésus l’a 
rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous . »

5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix les mots 
qui l’ont le plus marqué dans cette page d'Écriture.
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Première rencontre

Vitrail de l’église St Médard - Tremblay-en-France

Pierre déclara : « de l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que 
j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi 
et marche  ». 

Dé
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2e temps (40')

Écoute de la présentation des membres de l'équipe

Après un temps de réflexion et de préparation personnelles préalables, 
chacun est invité à se présenter succinctement (5 mn par personne 
si 8 membres, ajuster selon le nombre de participants) avec son nom, 
prénom, éventuellement son métier, ses engagements et à partir des 
points suivants :

 ) Comment ai-je expérimenté dans ma vie que Dieu prend soin de 
moi ? Comment ai-je goûté l’Évangile, ce qui est bon et nouveau 
de la part de Dieu pour les hommes ?

 ) Quels sont les événements, les rencontres, les communautés qui 
ont fait de moi le chrétien ou l’être que je suis ?

 ) Qu’est-ce qui me soutient, me nourrit ( personnellement / avec 
d’autres ) sur mon chemin de vie et de foi ?

 ) Qu’est-ce qui m’éprouve, me laisse sur ma faim ?

Parole de chacun, sans interruption 
sauf si c’est au-delà du temps imparti.

3e temps (30')

De ce temps de présentation et de partage, à partir de l’expérience 
de chacun, que retenons-nous comme éléments que notre Église 
diocésaine, nos communautés, devraient davantage prendre en 
compte pour prendre soin et soutenir la vie des disciples du Christ ?
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Première rencontre

4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ? (30’)

À partir de ce qui existe déjà, ce qu’il faut continuer et même développer.

 ~ Ce qu’il faudrait davantage mettre en œuvre ?

 ~ Quelles initiatives nouvelles seraient à prendre ? 

 ~ Au niveau de votre communauté chrétienne, au niveau du 
secteur, au niveau du diocèse.

Formaliser et transmettre chaque proposition (10’) via le site.

Notes personnelles
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5e temps (10')

Ne pas se quitter sans avoir fixé les dates des prochaines rencontres 
et communiqué vos éventuelles adresses électroniques 

ou numéros de téléphone. 

Conclure par la prière ou le chant du Magnificat

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.

Amen.
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Première rencontre

Pour préparer la première rencontre

Extrait de « Evangelii Nuntiandi » (Pape Paul VI - 1975)
L’annonce de l’Évangile nos14-15

Citation du Pape François (La joie de l'Évangile n° 174)
L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser.

Extrait de Evangelii Gaudium, La joie de l’Évangile nos 264-266
(Pape François - 2013)

La rencontre personneLLe avec L’amour 
de Jésus qui nous sauve 

264.   La première motivation pour  
évangéliser est l’amour de Jésus 
que nous avons reçu, l’expérience 
d’être sauvés par lui qui nous 
pousse à l’aimer toujours plus. 
Mais, quel est cet amour qui ne 
ressent pas la nécessité de parler de 
l’être aimé, de le montrer, de le faire 
connaître ? Si nous ne ressentons pas 
l’intense désir de le communiquer, 
il est nécessaire de prendre le temps 
de lui demander dans la prière qu’il 
vienne nous séduire. Nous avons 

besoin d’implorer chaque jour, de 
demander sa grâce pour qu’il ouvre 
notre cœur froid et qu’il secoue 
notre vie tiède et superficielle. Placés  
devant lui, le cœur ouvert, nous  
laissant contempler par lui, nous 
reconnaissons ce regard d’amour 
que découvrit Nathanaël, le jour où  
Jésus se fit présent et lui dit : « quand 
tu étais sous le figuier, je t’ai vu » 
(Jn1, 48). Qu’il est doux d’être devant 
un crucifix, ou à genoux devant le 
Saint-Sacrement, et être simplement 

Évangéliser, disait Paul VI, c’est 
la grâce et la vocation propre de 
l’Église, son identité la plus profonde. 
Elle existe pour évangéliser. 
Mais, poursuivait-il, l’Église a 
besoin d’écouter sans cesse ce qu’elle 
doit croire, ses raisons d’espérer, le 
commandement de l’amour. Peuple 
de Dieu immergé dans le monde 
et souvent tenté par les idoles, 

elle a toujours besoin d’entendre 
proclamer les grandes œuvres de 
Dieu qui l’ont convertie au Seigneur, 
d’être à nouveau convoquée par Lui 
et réunie. Cela veut dire, en un mot, 
qu’elle a besoin d’être évangélisée, 
si elle veut garder fraîcheur, élan et 
force pour annoncer l’Évangile. 
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265.  

sous son regard ! Quel bien cela 
nous fait qu’il vienne toucher notre  
existence et nous pousse à 
communiquer sa vie nouvelle ! Par 
conséquent, ce qui  
arrive, en définitive, 
c’est que « ce que 
nous avons vu et  
entendu, nous 
l’annonçons »  (1 Jn, 3).
La meilleure motivation pour se 
décider à communiquer l’Évangile 
est de le contempler avec amour, 
de s’attarder en ses pages et de le 

lire avec le cœur. Si nous l’abor-
dons de cette manière, sa beau-
té nous surprend et nous séduit 
chaque fois. Donc, il est urgent 

de retrouver un  
esprit contem-
platif, qui nous 
permette de 
r e d é c o u v r i r 

chaque jour que nous sommes 
les dépositaires d’un bien qui 
humanise, qui aide à mener une 
vie nouvelle. Il n’y a rien de 
mieux à transmettre aux autres.

Toute la vie de Jésus, sa manière 
d’agir avec les pauvres, ses 
gestes, sa cohérence, sa générosité 
quotidienne et simple, et finalement 
son dévouement total, tout est 
précieux et parle à notre propre 
vie. Chaque fois que quelqu’un se 
met à le découvrir, il se convainc 
que c’est cela même dont les 
autres ont besoin, bien qu’ils ne le 
reconnaissent pas : «  Ce que vous 
adorez sans le connaître, je viens,  
moi, vous l’annoncer » (Ac17, 23).
Parfois, nous perdons l’enthousiasme 
pour la mission en oubliant que 
l’Évangile répond aux nécessités 
les plus profondes des personnes, 
parce que nous avons tous été créés 
pour ce que l’Évangile nous pro-
pose : l’amitié avec Jésus et l’amour 
fraternel. Quand on réussira à ex-
primer adéquatement et avec 

beauté le contenu essentiel de 
l’Évangile, ce message répondra  
certainement aux demandes les plus 
profondes des cœurs : 
« Le missionnaire est convaincu 
qu’il existe déjà, tant chez les 
individus que chez les peuples, 
grâce à l’action de l’Esprit, une 
attente, même inconsciente, de 
connaître la vérité sur Dieu, sur 
l’homme, sur la voie qui mène à la 
libération du péché et de la mort. 
L’enthousiasme à annoncer le 
Christ vient de la conviction que 
l’on répond à cette attente ».
L’enthousiasme dans l’évangé-
lisation se fonde sur cette 
conviction. Nous disposons d’un 
trésor de vie et d’amour qui ne 
peut tromper, le message qui ne 
peut ni manipuler ni décevoir.
C’est une réponse qui se produit 

"Nous sommes 
les dépositaires d’un 
bien qui humanise"
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au plus profond de l’être humain 
et qui peut le soutenir et l’élever. 
C’est la vérité qui ne se démode 
pas parce qu’elle est capable de 

pénétrer là où rien d’autre ne peut 
arriver. Notre tristesse infinie ne se 
soigne que par un amour infini.
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266.   Cette conviction, toutefois, est  
soutenue par l’expérience per-
sonnelle, constamment renouve-
lée, de goûter son amitié et son 
message. On ne 
peut persévérer 
dans une évan-
gélisation fer-
vente, si on n’est 
pas convaincu, 
en vertu de sa 
propre expé-
rience,qu’avoir connu Jésus n’est 
pas la même chose que de ne pas 
le connaître, que marcher avec 
lui n’est pas la même chose que 
marcher à tâtons, que pouvoir 
l’écouter ou ignorer sa Parole 
n’est pas la même chose, que pou-
voir le contempler, l’adorer, se 
reposer en lui, ou ne pas pouvoir 
le faire n’est pas la même chose.  
Essayer de construire le monde 
avec son Évangile n’est pas la 
même chose que de le faire seule-
ment par sa propre raison. Nous sa-
vons bien qu’avec lui la vie devient 
beaucoup plus pleine et qu’avec lui, 
il est plus facile de trouver un sens 
à tout. C’est pourquoi nous évangé-
lisons. 

Le véritable missionnaire, qui 
ne cesse jamais d’être disciple, 
sait que Jésus marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, 

travaille avec 
lui. Il ressent 
Jésus vivant 
avec lui au mi-
lieu de l’activité 
missionnaire. 
Si quelqu’un ne 
le découvre pas 

présent au cœur même de la tâche 
missionnaire, il perd aussitôt l’en-
thousiasme et doute de ce qu’il 
transmet, il manque de force et de 
passion. Et une personne qui n’est 
pas convaincue, enthousiaste, 
sûre, amoureuse, ne convainc 
personne.

"Le véritable 
missionnaire [...] sait 

que Jésus marche 
avec lui "



Synode 1987-1990

Fête Pentecôte 2007
Promulgation du synode

50 ans du diocèse en 2016

Fête de la Vie Consacrée
février 2018

Jumelage avec le
diocèse de Freising-Munich
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Deuxième rencontre

Ref.   Viens et embrase nos vies, 
Viens briller dans nos nuits, 
Toi le Consolateur ! 
(À Toi nos louanges) 

Viens, Esprit de Vérité, 
Viens purifier nos cœurs,
 Viens nous renouveler ! 
(À Toi nos louanges)
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Une Église qui évangélise 
en prenant soin des petits, 
des pauvres, du prochain

Objectif de la rencOntre
Nous ne pouvons séparer ce que Dieu a uni : « tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. »
L’objectif de cette rencontre est de faire le point et de faire des 
propositions pour mieux vivre l’un des grands piliers de notre vie de foi 
et de la vie ecclésiale : le service (la diaconie) des petits et des pauvres.
Comment nous-mêmes et nos communautés, nos mouvements sommes-
nous concrètement solidaires des hommes et femmes qui sont 
souffrants, blessés, confrontés au mal, fragilisés ?
Qu’avons-nous à consolider, à améliorer, à initier ?

Désigner une personne pour prendre des notes 
et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (20')
Prière du Synode (p.6) ou chant du Synode (p. 47-48) ou 

Viens, Esprit Saint, descends sur nous 
© Ateliers du Chemin Neuf - CD10 
https://cutt.ly/7asyoeB

Viens, Esprit Saint, descends sur nous, 
comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté ! 
Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut, 
Viens et fortifie nos corps et fais de nous Ta demeure ! 
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5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix les mots 
qui l’ont le plus marqué dans cette page d'Évangile.

Lecture de l’Évangile selon saint Luc, chapitre 10, 25-37

Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus 
à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour 
avoir en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : 

« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et 
ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu 
correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se 
justifier, dit à Jésus : « qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem 
à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir 
dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié 
mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit 
et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était 
en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du 
vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans 
une auberge et prit soin de lui.
Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à 
l’aubergiste, en lui disant: “ Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. ” 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé 
aux mains des bandits ? »
Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de 
pitié envers lui.» Jésus lui dit : « Va et toi aussi, fais de même.» 
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Deuxième rencontre

‘Icône de la miséricorde’ - Atelier St. Jean Damascène 
(©) Ateliers et Presses de Taizé
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2e temps (40')

Réflexion et partage à partir des questions suivantes :

Prenez 5 minutes de réflexion personnelle pour ressaisir votre propre   
préparation et préciser ce que vous avez envie de partager aux autres. 

 ) Quelles sont les situations vécues par des hommes et des femmes 
que je vois et pour lesquelles je suis saisi de compassion et j'ai 
agi ? Quelles sont les situations vues par ma communauté et pour 
lesquelles elle est saisie de compassion et agit ?

 ) Quelles sont les situations vécues, y compris par moi ou mes 
proches, vis-à-vis desquelles je n’agis pas, ma communauté passe à 
côté ? Pourquoi ? Quels petits pas puis-je commencer à faire pour me 
mettre en route et initier le changement ?

 ) Les « petits » (Mt 25) et les pauvres ont-ils leur place dans notre 
communauté, dans notre équipe ? Donner des exemples de cette 
place qui leur est donnée. Quelles pauvretés sont le moins accueillies ? 
Prendre le temps de voir les situations pour lesquelles d’autres, hors 
Église, agissent… ou pas ! 

 ) Quelles bonnes initiatives ont été prises durant le confinement et 
la crise sanitaire ? Quelles sont celles qui seraient à poursuivre, à 
multiplier ? à quel niveau ?

3e temps (25')

À partir de ce temps de réflexion et de partage, prendre le temps 
ensemble de discerner les défis particuliers qui se posent aujourd’hui 
à nous et que nous avons (vous avez) envie de souligner pour prendre 
soin du prochain, des petits et des pauvres. Cela peut concerner 
l'action et la conversion personnelles, mais aussi communautaires. 
Cela peut concerner notre participation à la vie sociale et politique.
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Deuxième rencontre

4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ? (30’)

Pour notre communauté, pour le secteur, pour le diocèse ? Afin de 
vivre l’Église comme un hôpital de campagne ou pour mieux vivre avec 
enthousiasme l’Évangile de la fraternité et de la justice ou encore une 
charité effective, en « actes » pour le prochain ?

Formaliser et transmettre chaque proposition via le site. 
(https://evry.catholique.fr/synode)

Notes personnelles
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5e temps (10')
Ne pas se quitter sans avoir fixé les dates des prochaines rencontres.

Conclure par la prière ou le chant du Magnificat ou l’un des chants.

 Partage (John Littleton) 
         https://cutt.ly/laa57O3

Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard,
pour que mon jugement reste dans ta lumière 
Oh ! Donne-moi tes yeux, Ô Jésus... 
Seigneur quand je rencontre mon frère, et qu’il porte son chagrin,
pour que mon amitié console sa misère, 
Oh ! Donne-moi tes mains, Ô Jésus.... 
Seigneur, quand je rencontre la haine, qui me barre le chemin,
pour que mon cœur humain soit plus fort que ma peine 
Oh ! Donne-moi ton cœur, Ô Jésus... 
Seigneur, quand je suis seul sur la terre, isolé parmi les miens,
pour que demeure en moi ta paisible lumière 
Oh ! Donne-moi ton amour, Ô Jésus... 

 Nous sommes tous aimés de Dieu (Jean-Noël Klinguer) 
https://cutt.ly/oasqLZs

Ref. / Nous sommes tous aimés de Dieu,
Mettons-nous en route avec Lui,
Nous sommes tous aimés de Dieu,
Mettons-nous en route aujourd’hui. 

1°) Dieu nous a faits à son image, 
Il veut l’homme libre et heureux.
Il nous attire à son rivage,
Bougeons nos vies, ouvrons les yeux. (bis)

2°)  Voici un homme, parmi les pauvres, 
Il est prophète en son pays. 
À travers lui, Dieu parle aux hommes : 
Changez vos cœurs, changez de vie. (bis) 
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Deuxième rencontre

Pour préparer la deuxième rencontre

Le pape François. L’Église que j’espère. 
Entretien avec le Père Spadaro, Flammarion/Études, 2013.

Je vois avec clarté que la chose dont 
a le plus besoin l’Église aujourd’hui, 
c’est la capacité de soigner les 
blessures et de réchauffer le cœur 
des fidèles, la pro- 
ximité, la convivia- 
lité. Je vois l’Église 
comme un hôpi-
tal de campagne 
après une bataille. Il est inutile de 
demander à un blessé grave s’il 
a du cholestérol ou si son taux de 
sucre est trop haut ! Nous devons 
soigner les blessures. Ensuite nous 
pourrons aborder le reste. Soi-
gner les blessures, soigner les bles-
sures… Il faut commencer par le 
bas.
L’Église s’est parfois laissée 
enfermer dans des petites choses, de 
petits préceptes. Le plus important 
est la première annonce : « Jésus-
Christ t’a sauvé ! » Les ministres 
de l’Église doivent être avant tout 
des ministres de miséricorde. 
Le confesseur, par exemple, court 
toujours le risque d’être soit trop 
rigide, soit trop laxiste. Aucune des 
deux attitudes n’est miséricordieuse, 
parce qu’aucune ne fait vraiment cas 
de la personne. Le rigoureux s’en 
lave les mains parce qu’il s’en remet 
aux commandements. Le laxiste s’en 
lave les mains en disant simplement 
« cela n’est pas un péché » ou 
d’autres choses du même genre. Les 

personnes doivent être accompagnées 
et soignées.
Comment traitons-nous le peuple de 
Dieu ? Je rêve d’une Église mère 

et pasteur. 
Les ministres de 
l’Église doivent  
être miséricordieux, 
prendre soin des 

personnes, les accompagner comme 
le bon Samaritain qui lave et relève 
son prochain. C’est l’Évangile à 
l’état pur. Dieu est plus grand que le 
péché. Les réformes structurelles ou 
organisationnelles sont secondaires, 
c’est-à-dire qu’elles viennent dans 
un deuxième temps. La première 
réforme doit être celle de la manière 
d’être. Les ministres de l’Évangile 
doivent être des gens capables de 
réchauffer le cœur des personnes, de 
dialoguer et de cheminer avec elles, 
de descendre dans leur nuit, dans leur 
obscurité, sans se perdre. Le peuple 
de Dieu veut des pasteurs et pas des 
fonctionnaires ou des clercs d’État. 
[…]
Au lieu d’être seulement une 
Église qui accueille et qui reçoit 
en tenant les portes ouvertes, 
efforçons-nous d’être une Église 
qui trouve de nouvelles routes, 
qui est capable de sortir d’elle-
même et d’aller vers celui qui ne 
la fréquente pas, qui s’en est allé 
ou qui est indifférent. Parfois, 
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"Nous devons soigner 
les blessures "
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Le Pape François, La joie de l’Évangile nos178-179 ; 210

confession de La foi et engagement sociaL

178.  Confesser un Père qui aime infiniment 
chaque être humain implique de 
découvrir qu’« il lui accorde par cet 
amour une dignité infinie ». Confesser 
que le Fils de Dieu a assumé notre 
chair signifie que chaque personne 
humaine a été 
élevée jusqu’au 
cœur même de Dieu. 
Confesser que Jésus 
a donné son sang 
pour nous, nous 
empêche de maintenir le moindre 
doute sur l’amour sans limite 
qui ennoblit tout être humain. Sa 
rédemption a une signification 
sociale parce que « dans le Christ, 
Dieu ne rachète pas seulement 
l’individu mais aussi les relations 
sociales entre les hommes », que 
l’Esprit Saint agit en tous implique de 
reconnaître qu’il cherche à pénétrer 
dans chaque situation humaine 
et dans tous les liens sociaux :  
« L’Esprit Saint possède une 
imagination infinie, précisément de 
l’Esprit divin, qui sait dénouer les 
nœuds, même les plus complexes et 

les plus inextricables de l’histoire 
humaine ». L’évangélisation cherche  
à coopérer aussi à cette action 
libératrice de l’Esprit.
Le mystère même de la Trinité nous 
rappelle que nous avons été créés 

à l’image de la 
communion divine, 
pour laquelle nous 
ne pouvons nous 
réaliser ni nous 
sauver tout seuls. À 

partir du cœur de l’Évangile, nous 
reconnaissons la connexion intime 
entre évangélisation et promotion 
humaine, qui doit nécessairement 
s’exprimer et se développer dans 
toute l’action évangélisatrice.
L’acceptation de la première annonce, 
qui invite à se laisser aimer de Dieu et 
à l’aimer avec l’amour que lui-même 
nous communique, provoque dans la 
vie de la personne et dans ses actions 
une réaction première et fondamen-
tale : désirer, chercher et avoir à cœur 
le bien des autres.

celui qui s’en est allé l’a fait pour 
des raisons qui, bien comprises et 
évaluées, peuvent le conduire à 

revenir. Mais il faut de l’audace, 
du courage.

Chaque être est à 
l'image de la 

communion divine 
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179.  

Ce lien indissoluble entre l’ac-
cueil de l’annonce salvifique et un 
amour fraternel effectif est expri-
mé dans certains textes de l’Écri-
ture qu’il convient 
de considérer et de 
méditer attentive-
ment pour en tirer 
toutes les consé-
quences. Il s’agit 
d’un message auquel fréquemment 
nous nous habituons, nous le répé-
tons presque mécaniquement, sans 
pouvoir nous assurer qu’il ait une 
réelle incidence dans notre vie et 
dans nos communautés. Comme elle 
est dangereuse et nuisible, cette ac-
coutumance qui nous porte à perdre 
l’émerveillement, la fascination, 
l’enthousiasme de vivre l’Évangile 
de la fraternité et de la justice ! La 
Parole de Dieu enseigne que, dans le 
frère, on trouve le prolongement per-
manent de l’Incarnation pour chacun 
de nous : « Dans la mesure où vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt25,40). Tout ce que 
nous faisons pour les autres a une 
dimension transcendante : « De la  
mesure dont vous mesurerez, on  
mesurera pour vous » (Mt7,2) ; et elle 
répond à la miséricorde divine envers 
nous. « Montrez-vous compatissants 
comme votre Père est compatissant. 
Ne jugez pas, et vous ne serez pas  
jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés ; remettez, et il 

vous sera remis. Donnez et l’on vous 
donnera. De la mesure dont vous  
mesurez, on mesurera pour vous en  
retour » (Lc 6,36-38). 

Ce qu’expriment ces 
textes c’est la priorité 
absolue de “ la sortie 
de soi vers le frère ” 
comme un des deux 
c o m m a n d e m e n t s  

principaux qui fondent toute 
norme morale et comme le 
signe le plus clair pour faire le 
discernement sur un chemin de 
croissance spirituelle en réponse 
au don absolument gratuit de 
Dieu. Pour cela même, « le service 
de la charité est, lui aussi, une  
dimension constitutive de 
la mission de l’Église et il 
constitue une expression de son 
essence-même ». L’Église est 
missionnaire par nature, ainsi  
surgit inévitablement d’une telle 
nature la charité effective pour 
le prochain, la compassion qui 
comprend, assiste et promeut.
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L'Évangile de 
la fraternité et 
de la justice
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Il est indispensable de prêter  
attention aux nouvelles formes de  
pauvreté et de fragilité dans les-
quelles nous sommes appelés à 
reconnaître le Christ souffrant, 
même si, en apparence, cela ne 
nous apporte pas des avantages  
tangibles et immédiats : les sans-
abris, les toxico-dépendants, les 
réfugiés, les populations indigènes, 
les personnes âgées toujours plus 
seules et abandonnées etc.

Cette préférence divine a des 
conséquences dans la vie de foi 
de tous les chrétiens, appelés à 
avoir « les mêmes sentiments qui 
sont dans le Christ Jésus » (Ph, 5). 
Inspirée par elle, 
l’Église a fait une 
option pour les 
pauvres, entendue 
comme une « forme 
spéciale de priorité 
dans la pratique 
de la charité chrétienne dont 
témoigne toute la tradition de 
l’Église ». Cette option – enseignait 
Benoît XVI – « est implicite dans 
la foi christologique en ce Dieu qui 
s’est fait pauvre pour nous, pour 
nous enrichir de sa pauvreté ». 
Pour cette raison, je désire une 
Église pauvre pour les pauvres. Ils 
ont beaucoup à nous enseigner. En 
plus de participer au sensus fidei*, 

par leurs propres souffrances, ils 
connaissent le Christ souffrant. Il 
est nécessaire que tous nous nous 
laissions évangéliser par eux. 
La nouvelle évangélisation est 

une invitation 
à reconnaître la 
force salvifique de 
leurs existences, 
et à les mettre 
au centre du 
cheminement de 

l’Église. Nous sommes appelés à 
découvrir le Christ en eux, à prêter 
notre voix à leurs causes, mais aussi 
à être leurs amis, à les écouter, à 
les comprendre et à accueillir la 
mystérieuse sagesse que Dieu veut 
nous communiquer à travers eux.

* le sens de la foi

198.  

210. 

Priorité à toutes 
les pauvretés 
et fragilités, 

y compris les nôtres
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Troisième rencontre

 Une Église qui évangélise 
en prenant soin

 de notre maison commune, 
notre planète.

Objectif de la rencOntre

En nous rappelant que « tout est lié », le pape François nous invite à 
ne pas séparer les questions sociales, écologiques et les modes de vie. 
L’objectif de cette rencontre est de nous inviter à voir comment nos 
communautés chrétiennes et nous-même pouvons mieux prendre en 
compte et répondre au défi du "prendre soin" de notre maison commune. 
À quelles conversions écologiques sommes-nous invités ? 
Comme le dit le pape François dans Laudato Si’ ( Loué sois-tu  - 2015) 
au n°138, l’écologie étudie les relations entre les organismes vivants et 
l’environnement où ceux-ci se développent. Cela demande de s’asseoir 
pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie 
et de survie d’une société, pour remettre en question les modèles de 
développement, de production et de consommation. Il n’est pas superflu 
d’insister sur le fait que tout est lié. Quand on parle d’environnement, on 
désigne en particulier une relation, celle qui existe entre la nature et la 
société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme 
séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes 
inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés 
avec elle. 

Désigner une personne pour prendre des notes 
et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (20')

Prière du Synode (p.6), chant du Synode (p. 47-48) ou 
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Psaume de la Création (Patrick Richard) 
https://cutt.ly/raseArM

1°) Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, 
par l’infiniment grand, par l’infiniment petit, 
et par le firmament, Ton manteau étoilé, 
et par frère Soleil…

Ref. / Je veux crier mon Dieu ! 
Tu es grand, Tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 
Dieu Très-Haut, Dieu présent en toute création. 

2°) Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui Te dit comme un buisson ardent
et par l'aile du vent... Ref./

3°) Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
par le blé en épis... Ref./
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Psaume 148 
https://www.ktotv.com/video/GP233220/psaume-148

Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, 
louez-le dans les hauteurs.
Vous, tous ses anges, louez-le, 
louez-le, tous les univers.
Louez-le, soleil et lune, 
louez-le, tous les astres de lumière ;
Vous, cieux des cieux, louez-le, 
et les eaux des hauteurs des cieux.

Ref. / Qu'ils louent le nom du Seigneur : 
sur son ordre ils furent créés ;
C’est lui qui les posa pour toujours 
sous une loi qui ne passera pas.

Louez le Seigneur depuis la terre, 
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard, 
vent d'ouragan qui accomplit sa parole ; 
les arbres des vergers, tous les cèdres ;
Les montagnes et toutes les collines,
les bêtes sauvages et tous les troupeaux, 
le reptile et l'oiseau qui vole ;
les rois de la terre et tous les peuples, 
les princes et tous les juges de la terre ;
tous les jeunes gens et jeunes filles, 
les vieillards comme les enfants.

Ref. / Qu'ils louent le nom du Seigneur, 
le seul au-dessus de tout nom ; 
sur le ciel et sur la terre, sa splendeur :
il accroît la vigueur de son peuple. 
Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, 
le peuple de ses proches ! Alléluia !

5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix 
les mots qui l’ont le plus marqué.
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2e temps (40')

Réflexion et partage à partir des questions suivantes :

Prenez 5 minutes de réflexion personnelle pour ressaisir votre propre préparation 
et préciser ce que vous avez envie de partager aux autres.

 ) Où en suis-je de ma capacité d’émerveillement et de gratitude face à la 
Création ?

 ) Quels sont les freins en moi-même / autour de moi, pour changer mes 
habitudes ?

 ) Concernant l’avenir de notre maison commune, notre planète, qu’est-ce 
qui est le plus préoccupant pour moi, pour nous ?

 ) Quels changements concrets pouvons-nous introduire dans nos modes 
de vie, tant dans nos vies quotidiennes que dans notre relation à la nature, 
aux autres et à Dieu ? 

 ) Quel lien entre soin des plus pauvres et soin de la nature ?

 ) Regardons tel ou tel quartier ou village de notre diocèse.  
Comment s’y déploie ou pourrait s’y déployer une « écologie humaine » 
comme l’évoquent les nos 148 à 150 de Laudato Si’ ?

 ) Ce que je peux faire et ce que j’attends comme impulsion ou initiative 
de ma paroisse, de mon mouvement, du diocèse en matière écologique ? 
Connaissez-vous le label « Église verte » (//www.egliseverte.org/) ?

3e temps (25')

À partir des temps de réflexion et de partage, prendre le temps de 
discerner les défis particuliers qui se posent à nous, dans le champ de 
l’attention et du prendre soin de la maison commune.
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4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ? (30’)

Formaliser et transmettre chaque proposition via le site.

Notes personnelles
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5e temps (10')
Ne pas se quitter sans avoir fixé les dates des prochaines rencontres.

Conclure par le Notre Père. 

Chant final : Suite du chant Le Psaume de la Création (Patrick Richard)
ou

Toutes les œuvres du Seigneur (Cantique de Daniel) 
 Communauté de Taizé - https://cutt.ly/fflGcp3

1°) Toutes les œuvres du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur !
Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur !
A lui louange pour toujours, 
Bénissez le Seigneur ! (bis)

2°) Vous les cieux, ...
Et vous les eaux dessus le ciel, ...
Et toutes les puissances du Seigneur, ...

3°) Et vous la lune et le soleil, ...
Et vous les astres du ciel, ...
Vous toutes, pluies et rosées, ...

4°)  Vous tous, souffles et vents, ... 
 Et vous le feu et la chaleur, ...
 Et vous la fraîcheur et le froid, ...

5°) Et vous les nuits et les jours, ...
Et vous les ténèbres, la lumière, ...
Et vous les éclairs, les nuées, ...

6°) Et vous montagnes et collines, ...
Et vous les plantes de la terre, ...
Et vous sources et fontaines, ...

7°) Et vous rivières et océans, ...
Vous tous bêtes et troupeaux, ...
Vous tous oiseaux dans le ciel, ...

8°) Vous les enfants des hommes, ... 
      Les esprits et les âmes des justes, ...

Les saints et les humbles de cœur, ...
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Prière chrétienne avec la création, du Pape François.
finale de Laudato Si' (Loué sois-Tu )

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse.

Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers 
l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.

Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place 
dans ce monde comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles 
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent : Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

Loué sois-tu.
Amen.
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J‘adresse une invitation urgente à 
un nouveau dialogue sur la façon 
dont nous construisons l’avenir 
de la planète. Nous avons besoin 
d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environne-
mental que nous vivons, et ses ra-
cines humaines, nous concernent 
et nous touchent tous. Le mou-
vement écologique mondial a 
déjà parcouru un long chemin, 
digne d’appréciation, et il a gé-
néré de nombreuses associations 

citoyennes qui ont aidé à la prise 
de conscience. Malheureusement, 
beaucoup d’efforts pour chercher 
des solutions concrètes à la crise 
environnementale échouent sou-
vent, non seulement à cause de 
l’opposition des puissants, mais 
aussi par manque d’intérêt de la 
part des autres. Les attitudes qui 
obstruent les chemins de solu-
tions, même parmi les croyants, 
vont de la négation du problème 
jusqu’à l’indifférence, la rési-

Pour préparer la troisième rencontre

Extraits de la lettre encyclique Laudato Si’ - 2015
du Pape François sur la sauvegarde de la Maison Commune 13-14

13.13

14.

Le défi urgent de sauvegarder 
notre maison commune inclut 
la préoccupation d’unir toute la 
famille humaine dans la recherche 
d’un développement durable et 
intégral, car nous savons 
que les choses peuvent 
changer. Le Créateur 
ne nous abandonne 
pas, jamais il ne 
fait marche arrière 
dans son projet d’amour, il ne 
se repent pas de nous avoir 
créés. L’humanité possède encore 
la capacité de collaborer pour 
construire notre maison commune. 
Je souhaite saluer, encourager et 
remercier tous ceux qui, dans les 
secteurs les plus variés de l’activité 

humaine, travaillent pour assurer 
la sauvegarde de la maison que 
nous partageons. Ceux qui luttent 
avec vigueur pour affronter les 
conséquences dramatiques de 

la dégradation de 
l’environnement sur 
la vie des plus pauvres 
dans le monde, méritent 
une gratitude spéciale. 
Les jeunes nous 

réclament un changement. Ils 
se demandent comment il est 
possible de prétendre construire 
un avenir meilleur sans penser à 
la crise de l’environnement et aux 
souffrances des exclus.

Construisons 
notre maison 

commune
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VI. LA DESTINATION COMMUNE DES BIENS
91.  Le sentiment d’union intime avec 

les autres êtres de la nature ne peut 
pas être réel si en même temps 
il n’y a pas dans le cœur de la 
tendresse, de la compassion et de la 
préoccupation pour les autres êtres 
humains. L’incohérence est évidente 
de la part de celui qui lutte contre le 
trafic d’animaux en voie d’extinction 
mais qui reste complètement 
indifférent face à la traite des 
personnes, se désintéresse des 
pauvres, ou s’emploie à détruire un  
autre être humain qui lui déplaît. 
Ceci met en péril le sens de la lutte 
pour l’environnement. Ce n’est 
pas un hasard si dans l’hymne à 
la création où saint François loue 
Dieu pour ses créatures, il ajoute 
ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par 

amour pour toi ». Tout est lié. Il 
faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour 
sincère envers les êtres humains, et 
à un engagement constant pour les 
problèmes de la société. 

gnation facile, ou la confiance 
aveugle dans les solutions tech-
niques. Il nous faut une nouvelle 
solidarité universelle. Comme 
l’ont affirmé les Évêques d’Afrique 
du Sud, « les talents et l’implica-
tion de tous sont nécessaires pour 
réparer les dommages causés par 

les abus humains à l’encontre de 
la création de Dieu ». Tous, nous 
pouvons collaborer comme ins-
truments de Dieu pour la sau-
vegarde de la création, chacun 
selon sa culture, son expérience, 
ses initiatives et ses capacités...
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92.92D’autre part, quand le cœur est au-
thentiquement ouvert à une commu-
nion universelle, rien ni personne 
n’est exclu de cette fraternité. Par 
conséquent, il est vrai aussi que 
l’indifférence ou la cruauté envers 

les autres créatures de ce monde 
finissent toujours par s’étendre, 
d’une manière ou d’une autre, au 
traitement que nous réservons aux 
autres êtres humains. Le cœur 
est unique, et la même misère 
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qui nous porte à maltraiter un 
animal ne tarde pas à se manifester 
dans la relation avec les autres per-
sonnes. Toute cruau-
té sur une quel-
conque créature « est 
contraire à la dignité 
humaine ». Nous ne 
pouvons pas considérer que nous ai-
mons beaucoup si nous excluons de 
nos intérêts une partie de la réalité : 
« Paix, justice et sauvegarde de la 
création sont trois thèmes absolu-
ment liés, qui ne pourront pas être 
mis à part pour être traités séparé-
ment sous peine de tomber de nou-

veau dans le réductionnisme ». Tout 
est lié, et, comme êtres humains, 
nous sommes tous unis comme

des frères et des 
sœurs dans un 
merveilleux pèle-
rinage, entrelacés 
par l’amour que 

Dieu porte à chacune de ses créa-
tures et qui nous unit aussi, avec 
une tendre affection, à frère soleil, à 
sœur lune, à sœur rivière et à mère 
terre.

93.92Aujourd’hui croyants et non 
croyants, nous sommes d’accord 
sur le fait que la terre est essentielle-
ment un héritage commun, dont les 
fruits doivent bénéficier à tous. Pour 
les croyants cela devient une ques-
tion de fidélité au Créateur, puisque 
Dieu a créé le 
monde pour tous. 
Par conséquent, 
toute approche 
écologique doit 
incorporer une 
perspective so-
ciale qui prenne 
en compte les droits fondamentaux 
des plus défavorisés. Le principe de 
subordination de la propriété privée 
à la destination universelle des biens 
et, par conséquent, le droit universel 

à leur usage, est une “règle d’or” du 
comportement social, et « le premier 
principe de tout l’ordre éthico-so-
cial ». La tradition chrétienne n’a 
jamais reconnu comme absolu ou 
intouchable le droit à la propriété 
privée, et elle a souligné la fonction 

sociale de toute 
forme de pro-
priété privée. 
Saint Jean-Paul 
II a rappelé avec 
beaucoup de 
force cette doc-
trine en affirmant 

que « Dieu a donné la terre à tout 
le genre humain pour qu’elle fasse 
vivre tous ses membres, sans ex-
clure ni privilégier personne ». Ce 
sont des paroles denses et fortes. Il a 

"La Terre est [...]
un héritage commun". 

"Paix, Justice et 
Sauvegarde de 

la création sont liés"

Aucune exclusion 
dans la communion 

universelle
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Étant donné la corrélation entre l’es-
pace et la conduite humaine, ceux qui 
conçoivent des édifices, 
des quartiers, des espaces 
publics et des villes, ont 
besoin de l’apport de di-
verses disciplines qui per-
mettent de comprendre les 
processus, le symbolisme et les com-
portements des personnes. La re-
cherche de la beauté de la concep-
tion ne suffit pas, parce qu’il est 

plus précieux encore de servir un 
autre type de beauté : la qualité 

de vie des personnes, 
leur adaptation à 
l’environnement, la 
rencontre et l’aide 
mutuelle. Voilà aussi 
pourquoi il est si im-

portant que les perspectives des ci-
toyens complètent toujours l’analyse 
de la planification urbaine.

souligné qu’« un type de développe-
ment qui ne respecterait pas et n’en-
couragerait pas les droits humains, 
personnels et sociaux, économiques 
et politiques, y compris les droits des 
nations et des peuples, ne serait pas 
non plus digne de l’homme ». Avec 
une grande clarté, il a expliqué que 
« l’Église défend, certes, le droit à la 
propriété privée, mais elle enseigne 
avec non moins de clarté que sur 
toute propriété pèse toujours une 

hypothèque sociale, pour que les 
biens servent à la destination géné-
rale que Dieu leur a donnée ». Par 
conséquent, il a rappelé qu’« il n’est 
[...] pas permis, parce que cela n’est 
pas conforme au dessein de Dieu, 
de gérer ce don d’une manière telle 
que tous ces bienfaits profitent seu-
lement à quelques-uns ». Cela remet 
sérieusement en cause les habitudes 
injustes d’une partie de l’humanité.
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III. L’ÉCOLOGIE DE LA VIE QUOTIDIENNE

150.   

"L'Ecologie 
Humaine au 
quotidien"
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227. 

VIDÉO PRÉSENTATION LAUDATO SI’

https://youtu.be/6yil-37AZws 

S’arrêter pour rendre grâce à Dieu 
avant et après les repas est une 
expression de cette attitude. Je 
propose aux croyants de renouer 
avec cette belle habitude et de la 
vivre en profondeur. Ce moment 
de la bénédiction, bien qu’il soit 
très bref, nous rappelle notre 
dépendance de Dieu pour la vie, il 

fortifie notre sentiment de gratitude 
pour les dons de la création, 
reconnaît ceux qui par leur travail 
fournissent ces biens, et renforce la 
solidarité avec ceux qui sont le plus 
dans le besoin.

Beaucoup de choses doivent être ré-
orientées, mais avant tout l’humanité 
a besoin de changer. La conscience 
d’une origine commune, d’une ap-
partenance mutuelle et d’un avenir 
partagé par tous, est nécessaire. Cette 
conscience fondamentale permet-

trait le développement de nouvelles 
convictions, attitudes et formes de vie. 
Ainsi un grand défi culturel, spirituel 
et éducatif, qui supposera de longs 
processus de régénération, est mis en 
évidence... 

ÉDUCATION ET SPIRITUALITÉ ÉCOLOGIQUES 

202.  
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Prendre soin 
de nos communautés 

et de la vie des disciples

Objectif de la rencOntre

L’objectif de cette rencontre est de veiller et prendre soin de la qualité de 
vie, de relation et de témoignage de nos communautés chrétiennes, que ce 
soit pour grandir en unité avec toutes les différences sociales, ethniques, 
d’éducation… qui nous marquent, que ce soit dans l’organisation et 
l’exercice des responsabilités dans notre Église
« C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'ils 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples » Jean 13-35

Désigner une personne pour prendre des notes et un animateur pour réguler la parole.

1er temps (20')
Prière du Synode (p.6), chant du Synode (p. 47-48) ou 

L’amour jamais ne passera
Paroles d'après1 Co 13  
musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) Nos14-22
https://cutt.ly/mflGC9S 

Ref./ L´amour jamais ne passera,
l´amour demeurera, 
l´amour, l´amour seul, 
la charité jamais ne passera, 
car Dieu est  amour. 

1°) Quand j´aurais le don de la science, 
et connaîtrais tous les mystères,
parlerais-je les langues des anges, 
sans amour, je ne suis rien. 

2°) Si je donnais mes biens en aumône,
si je livrais mon corps aux flammes.
Si ma foi déplaçait les montagnes, 
sans amour, je ne suis rien.

3°) La charité est toujours longanime,
ne tient pas compte du mal.
La charité se donne sans cesse,
ne cherche pas son avantage.

Dé
ro

ul
em

en
t



40

Lecture de l’Évangile selon saint Jean 13, 12-17 ; 34-35

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, 
se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que 
je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 

et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si 
donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis : un 
serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si 
vous le faites. Je vous donne un commandement nouveau : c’est 
de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns 
pour les autres. »

5 minutes de silence puis chacun lit à haute voix 
les mots qui l’ont le plus marqué de cette page d’Évangile.

Lavement des pieds
Mosaïque du monastère Osios Loukas (Grèce)
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2e temps (40')

Réflexion et partage à partir des questions suivantes :

Prenez 5 minutes de réflexion personnelle pour ressaisir votre propre préparation 
et préciser ce que vous avez envie de partager aux autres.  

) De quelles manières peut-on prendre soin les uns des autres, de la
communauté (église), de la diversité ?

) Quelles sont mes attentes vis-à-vis du diocèse dans le « prendre soin »
et que puis-je faire pour ma communauté, dans ma communauté, pour
qu’elle soit plus « soignante » ?

) Comment la communauté chrétienne à laquelle j’appartiens prend
soin de ma vie de disciple (indiquer ce qui m’a mis à l’aise/m’a gêné) et
soutient/retient mon témoignage ?

) Que pourrait-elle améliorer, innover pour soutenir la foi et le témoignage
de ses membres et de la communauté ?

) Quel signe, quel témoignage est donné de la nouveauté de l’Évangile par
la communauté dans le quartier, la ville ? Qu’est-ce qui pourrait-être
amélioré ?

) Dans l’organisation et la gouvernance de la vie de la communauté
chrétienne locale, comme au niveau du secteur ou du diocèse, quelles
suggestions d’amélioration ?

) Quels sont les aspects positifs et négatifs dans les articulations entre les
personnes et les divers lieux d’Église où des chrétiens sont à l’œuvre ?

3e temps (25')

À partir des temps de réflexion et de partage prendre le temps de 
discerner les défis particuliers qui se posent à nous dans le champ de 
l’attention et du prendre soin en Église.
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4e temps (40')

Quelles propositions avons-nous envie de formuler ?
Formaliser et transmettre chaque proposition via le site.

https://evry.catholique.fr/synode

Notes personnelles
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5e temps (10')
Se fixer les prochaines dates de rencontres. 

Si cette réunion est la dernière prendre un temps convivial.

Conclusion par le Notre Père, un chant

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du mal.

Amen 

L’amour jamais ne passera
Paroles d'après1 Co 13  
musique : Communauté de l´Emmanuel (M. Hagemann) Nos14-22
https://cutt.ly/mflGC9S 

Ref./ L´amour jamais ne passera,
l´amour demeurera, 
l´amour, l´amour seul, 
la charité jamais ne passera, 
car Dieu est amour. 

4°) La charité ne jalouse personne,
la charité jamais ne s´irrite.
en tout temps elle excuse et espère,
la charité supporte tout.

5°) Un jour, les langues vont se taire, 
les prophéties disparaîtront,
devant Dieu le Seigneur notre maître,
seul l´Amour restera.
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Pour préparer la quatrième rencontre
Extraits de la Joie de l’Évangile 27-31; 33.

27.   

28.  

J’imagine un choix missionnaire 
capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le 
langage et toute 
structure ecclé-
siale deviennent 
un canal adéquat 
pour l’évangéli-
sation du monde 
actuel, plus que pour l’auto-pré-
servation. La réforme des struc-
tures, qui exige la conversion pas-
torale, ne peut se comprendre qu’en 
ce sens : faire en sorte qu’elles de-
viennent toutes plus missionnaires, 

que la pastorale ordinaire en toutes 
ses instances soit plus expansive 
et ouverte, qu’elle mette les agents 

pastoraux en 
constante attitude 
de « sortie » et fa-
vorise ainsi la ré-
ponse positive de 
tous ceux auxquels 
Jésus offre son 

amitié. Comme le disait Jean-Paul 
II aux évêques de l’Océanie, « tout 
renouvellement dans l’Église doit 
avoir pour but la mission, afin de 
ne pas tomber dans le risque d’une 
Église centrée sur elle-même. »[...]

La paroisse n’est pas une structure 
caduque ; précisément parce qu’elle 
a une grande plasticité, elle peut 
prendre des formes très diverses 
qui demandent la docilité et la 
créativité missionnaire du pasteur 
et de la communauté. Même si, 
certainement, elle n’est pas l’unique 
institution évangélisatrice, si elle est 
capable de se réformer et de s’adapter 
constamment, elle continuera à être  
« l’Église elle-même qui vit au milieu 
des maisons de ses fils et de ses 
filles ». Cela suppose que réellement 
elle soit en contact avec les familles 
et avec la vie du peuple et ne 
devienne pas une structure prolixe 
séparée des gens, ou un groupe 
d’élus qui se regardent eux-mêmes. 
La paroisse est présence ecclésiale 
sur le territoire, lieu de l’écoute 

de la Parole, de la croissance de 
la vie chrétienne, du dialogue, de 
l’annonce, de la charité généreuse, 
de l’adoration et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la 
paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des 
agents de l’évangélisation. Elle 
est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, 
et centre d’un constant envoi 
missionnaire. Mais nous devons 
reconnaître que l’appel à la révision 
et au renouveau des paroisses n’a 
pas encore donné de fruits suffisants 
pour qu’elles soient encore plus 
proches des gens, qu’elles soient des 
lieux de communion vivante et de 
participation, et qu’elles s’orientent 
complètement vers la mission.

«  tout renouvellement 
dans l’Église doit avoir 
pour but la mission...»
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Quatrième rencontre

Chaque Église particulière, 
portion de l’Église catholique sous 
la conduite de son Évêque, est 
elle aussi appelée à la conversion 
missionnaire. Elle est le sujet 
premier de l’évangélisation, en 
tant qu’elle est la manifestation 

concrète de l’unique Église en un 
lieu du monde, et qu’en elle « est 
vraiment présente et agissante 
l’Église du Christ, une, sainte, 
catholique et apostolique ». Elle est 

l’Église incarnée en un espace 
déterminé, dotée de tous les 
moyens de salut donnés par le 
Christ, mais avec un visage local. 
Sa joie de communiquer Jésus 
Christ s’exprime tant dans sa 
préoccupation de l’annoncer en 
d’autres lieux qui en ont plus 
besoin, qu’en une constante sortie 
vers les périphéries de son propre 
territoire ou vers de nouveaux 
milieux sociaux-culturels. Elle 
s’emploie à être toujours là où 
manquent le plus la lumière et 
la vie du Ressuscité. Pour que 
cette impulsion missionnaire soit 
toujours plus intense, généreuse et 
féconde, j’exhorte aussi chaque 
Église particulière à entrer 
dans un processus résolu de 
discernement, de purification et 
de réforme.

29.  

30.           

Les autres institutions ecclésiales, 
communautés de base et petites 
communautés, mouvements et 
autres formes d’associations, sont 
une richesse de l’Église que l’Es-
prit suscite pour évangéliser tous les 
milieux et secteurs. Souvent elles ap-
portent une nouvelle ferveur évangé-
lisatrice et une capacité de dialogue 
avec le monde qui rénovent l’Église. 
Mais il est très salutaire qu’elles ne 
perdent pas le contact avec cette réa-
lité si riche de la paroisse du lieu, et 

qu’elles s’intègrent volontiers dans 
la pastorale organique de l’Église 
particulière. Cette intégration évi-
tera qu’elles demeurent seulement 
avec une partie de l’Évangile et de 
l’Église, ou qu’elles se transforment 
en nomades sans racines.
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31.   

33. La pastorale en terme missionnaire
exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du « on a toujours
fait ainsi ». J’invite chacun à 
être audacieux et créatif dans ce
devoir de repenser les objectifs, les
structures, le style et les méthodes
évangélisatrices de leurs propres
communautés. Une identification
des fins sans une adéquate recherche
communautaire des moyens pour
les atteindre est condamnée à
se traduire en pure imagination.
J’exhorte chacun à appliquer
avec générosité et courage les
orientations de ce document, sans
interdictions ni peurs. L’important 

est de ne pas marcher seul, mais 
de toujours compter sur les frères 
et spécialement sur la conduite des 
évêques, dans un sage et réaliste 
discernement pastoral. 

L’évêque doit toujours favoriser la 
communion missionnaire dans son 
Église diocésaine en poursuivant 
l’idéal des premières communautés 
chrétiennes, dans lesquelles les 
croyants avaient un seul cœur et 
une seule âme (cf. Ac 4, 32). Par 
conséquent, parfois il se mettra 
devant pour indiquer la route et 
soutenir l’espérance du peuple, 
d’autres fois il sera simplement au 
milieu de tous dans une proximité 
simple et miséricordieuse, et en 
certaines circonstances il devra 
marcher derrière le peuple, pour 
aider ceux qui sont restés en arrière 
et – surtout – parce que le troupeau 
lui-même possède un odorat pour 

trouver de nouveaux chemins. 
Dans sa mission de favoriser une 
communion dynamique, ouverte 
et missionnaire, il devra stimuler 
et rechercher la maturation des 
organismes de participation 
proposés par le Code de droit 
Canonique et d’autres formes de 
dialogue pastoral, avec le désir 
d’écouter tout le monde, et non 
pas seulement quelques-uns, 
toujours prompts à lui faire des 
compliments. Mais l’objectif de 
ces processus participatifs ne sera 
pas principalement l’organisation 
ecclésiale, mais le rêve missionnaire 
d’arriver à tous.
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Prière

Chants du synode
Peuple de Dieu, va sur ton chemin
Claude Bernard / Laurent Grzybowski - 2020 - T 77-33

Ref./ Peuple de Dieu, va sur ton chemin,
Suis les pas du  bon Samaritain. 
Peuple de Dieu, va sur ton chemin 
sois l’Église ouverte qui prend soin !

Retrouvez tous les couplets de ce chant sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/synode

1°) Du matin jusqu’à la nuit
Dieu prend soin de toi.
Sa lumière te conduit,
Marche dans ses voies !
Dieu te choisit pour son Alliance,
Ton cœur soit plein d’une espérance.

2°) L’Évangile est un trésor,
Dieu te le confie.
Donne chair à tous ses mots,
Qu’ils soient chants de vie !
Va les redire à ceux qui passent,
qu’ils se libèrent des impasses !

3°) Pour la paix de tes années
Dieu prend soin de toi.
Dans un monde à libérer,
Lui sera ta joie.
Église à l’œuvre synodale,
Sois rayonnante de la Pâque !

5°) Par nos gestes de pardon
Dieu est révélé ;
Le premier il nous fait don
De sa vérité :
Il est amour – miséricorde
Manifesté à tous les hommes.

6°) Pour les pauvres et les petits
Qui se lèvera ?
Entrons tous en diaconie
Même à petits pas!
La compassion envers tout homme,
Voilà l’entrée dans le Royaume.

8°) La planète survivra
Si nous le voulons.
Osons croire à des combats
Pour la communion !
L’air pur et l’eau qui nous font vivre,
Longtemps vont-ils baigner nos rives ?

11°) Nous croyons en l’avenir
Dans un au-delà ;
Il nous reste à le bâtir
Dès cet ici-bas.
Pour des moissons de joies nouvelles,
Semons des graines de sagesse !

12°) Pour grandir dans l’unité
Christ est avec nous ; 
Il nous veut à ses côtés,
Forts dans son amour.
Sous l’arc-en-ciel des différences
Gardons sans crainte la confiance !
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Prenons soin les uns des autres
Pierre Jacob / Steeve Gernez - 2020 - Edit 46-86  
Ref./  Prenons soin les uns des autres,

                    Prenons soin de nous-mêmes. 
Prenons soin les uns des autres 
Comme Dieu qui nous aime. 

1°) La Parole de Dieu c’est comme une caresse,
Passant sur notre vie, posée avec tendresse.
Nous en sommes témoins, l’Église est amoureuse
De la Bonne Nouvell’, Parole généreuse.

2°) En notre humanité Dieu a pris résidence,
Pour tracer l’avenir en forme d’espérance.
Chaque homme est devenu le plus beau sanctuaire
Où vibrent à chaque instant tous les liens solidaires.

3°) Dieu nous offre le monde, aventure infinie 
Depuis les premiers jours où est venue la vie,
Et nous sommes aujourd’hui tous ensemble prophètes
D’une terre nouvelle pour sauver la planète.

4°) Dieu nous a réunis pour faire cathédrale
Dont nous sommes les pierres unies, inséparables.
Chacun est pour chacun un rayon de lumière
Pour éclairer les nuits où seul on désespère.

Retrouvez ce chant sur le site du diocèse : 
https://evry.catholique.fr/synode
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