
Dimanche 17 octobre 2021 

29e dimanche du Temps ordinaire 

Célébration d’ouverture du Synode dans les diocèses  

 

 

Messe pour le Synode 

 

Monition d’accueil 

Dimanche dernier, à Rome, le Pape François ouvrait solennellement la XVIe 

assemblée du Synode des Évêques. Aujourd’hui, cet événement est célébré 

dans tous les diocèses à travers le monde. 

C’est en réalité le commencement d’un long processus, qui doit se déployer 

jusqu’à l’assemblée générale d’octobre 2023. 

La volonté qui préside à cette démarche est de faire du Synode un lieu où 

s’exprime le « sensus fidei », ce « flair de la foi », comme l’appelle le Saint Père, 

ou encore cet instinct de la vraie foi que l’Esprit Saint entretient dans le Peuple 

de Dieu. 

C’est pourquoi, la première phase du Synode qui s’inaugure aujourd’hui est une 

large consultation, qui doit concerner le plus grand nombre de baptisés, y 

compris ceux qui sont « à la marge », comme le précise encore le Pape. 

Le Saint Père adresse à tous les catholiques du monde un questionnaire sur la 

manière dont sont vécus les processus de consultation dans les Églises locales, 

afin de faire progresser la synodalité dans l’Église universelle. 

Il s’agit d’apprendre à mieux « marcher ensemble », pour reprendre une 

expression qui revient souvent dans ce document. Marcher ensemble, 

chrétiens laïcs, pasteurs et Évêque de Rome. 

Le but est de donner un nouvel élan à l’évangélisation, que l’Église devienne de 

plus en plus missionnaire, car elle n’existe pas pour elle-même, « elle existe 

pour évangéliser », écrivait Saint Paul VI. 

Aujourd’hui, nous célébrons donc cette ouverture du Synode. Sachons nous 

sentir concernés par ce moment important dans la vie de notre Église. 

Demandons à l’Esprit Saint de nous éclairer et d’accompagner l’Église dans sa 

démarche synodale. 
 

Prière d’ouverture 



Dieu qui conduis et protèges ton Eglise, 

donne à tes serviteurs qui entrent en Synode, 

l’Esprit qui fait la lumière, 

qui montre la vérité  

et qui construit la paix : 

Qu’ils s’attachent à discerner tes volontés, 

et qu’ils emploient toute leur force à les accomplir. 

Par Jésus Christ.  

Ou bien 

Dieu qui veilles sur tes enfants, 

et qui es pour eux un maître plein d’amour, 

donne l’esprit de sagesse 

à ceux qui sont chargés de les conduire : 

Ainsi ton peuple pourra mieux te connaître 

et mieux répondre à sa vocation de sainteté.  

Par Jésus Christ. 

 

 

Prière universelle (suggestion à adapter) 

Baptisés dans le Christ, 

nous sommes appelés à la construction du Royaume de Dieu. 

Prions pour l’Église et pour le monde. 

 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l’initiative du Pape François, qui veut 

faire de ton Église un peuple synodal, et nous te prions : soutiens le Saint Père 

et tous nos pasteurs, afin qu’ils nous guident dans la fidélité à tes appels. 

Nous te prions pour tous les chrétiens qui auront à répondre à cette large 

consultation. Donne-nous ton Esprit de lumière, afin que nous soyons guidés 

par la recherche du bien de ton Peuple tout entier. 

Sois proche, Seigneur, de tous ceux qui souffrent de maladie, de solitude, de 

l’injustice ou de la guerre. Donne à ton Église de savoir partager à tous 

l’espérance qui lui vient de Jésus et de son Évangile. 

« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ». A tous les 

responsables et à nous-mêmes, apprends, Seigneur, le chemin de l’humble 



service. En faisant taire la volonté de puissance, les rivalités et les jalousies, 

nous donnerons plus de place à l’amour fraternel. 

 

Daigne accueillir nos prières, Seigneur, 

pour le bonheur des hommes, 

pour le bien de ton Église 

et pour la gloire de ton nom. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

 

Prière sur les offrandes 

Dieu très bon, regarde l’offrande 

que tes serviteurs te présentent, 

et donne-leur ta lumière : 

Qu’ils connaissent ta volonté, 

et la mettent en œuvre avec courage. 

Par Jésus.  

 

 

Prière  eucharistique : on peut choisir la Prière eucharistique pour des 

circonstances particulières, avec la préface II et les intercessions II. 

 

 

Prière après la communion 

Que cette communion, Dieu très aimant,  

enracine tes serviteurs dans la vérité 

et les aide à ne chercher que ton règne. 

Par Jésus. 

 
 

Bénédiction solennelle 



Que Dieu tout-puissant et plein d’amour vous bénisse :  

qu’il fasse habiter en vous la sagesse qui mène au salut. R/ Amen. 

Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches 

par les chemins de la paix et de l’amour. R/ Amen. 

Riches de foi, d’espérance et de charité, 

travaillez comme de bons ouvriers du Royaume 

et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. R/ Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse... 
 

 


