Kit de célébration pour vivre localement
(dans les diverses communautés du diocèse)

l’ouverture du synode du 10 décembre 2017

Rassemblés autour de notre archevêque, l’ouverture du synode sera célébrée dimanche 10
décembre à la cathédrale. Pour tous ceux qui ne pourront pas être présent, ce kit de
célébration vous est proposé pour vivre en unité dans toutes les paroisses de notre diocèse,
dans chaque aumônerie, dans les communautés religieuses et dans des rencontres en
mouvement ce moment important du synode.
Trois textes sont mis à votre disposition dans les pages suivantes : un mot d’accueil, une
prière universelle, et un mot d’envoi. La partition du chant
L’hymne du synode Le feu crépite est proposé sur la dernière page
En complément de ces textes, des prières vont être imprimées pour être distribuées à la
sortie des célébrations : elles seront disponibles lors de la journée de formation du 30
novembre à Montferrand le Château. Elles pourront aussi être récupérées à l’archevêché (à
partir de la même date).
Pour marquer également l’unité du diocèse avec ce qui se vivra à la cathédrale, nous vous
invitons à faire sonner les cloches de vos églises à 17h le 10 décembre, partout où cela sera
possible (il est peut-être judicieux de prévenir les autorités locales…).

Mot d’accueil
Bonjour !
Bienvenue à vous tous qui venez célébrer le deuxième dimanche du temps de l’Avent… !! Et
SURTOUT… REJOUISSONS NOUS… !!!!
Car ce matin toutes les communautés de notre diocèse font réellement « Eglise ensemble »
en partageant la même liturgie come chaque dimanche, mais aussi le même mot d ‘accueil,
la même prière universelle, et le même temps de l’envoi…
POURQUOI ?? Parce qu’à l’occasion de la fête de notre diocèse …une aventure magnifique
nous est offerte : UN SYNODE !!
Une occasion unique de marcher ensemble, de travailler, de partager, d’échanger, de
réveiller notre foi, de se découvrir les uns et les autres autour du thème : « Osons un nouvel
élan...vers une Eglise disciple – missionnaire »
Malicieux clin d’œil aux textes de ce dimanche : « Tracez droit dans les terres arides, une
route pour notre Dieu » annonce Isaïe… « Notre terre donnera des fruits ! » chante le
psalmiste… « Un ciel nouveau, une terre nouvelle ! » promet l’apôtre Pierre…
Alors, sous la protection de la Vierge Marie, patronne de notre diocèse, osons, nous aussi,
nous mettre en route pour préparer les chemins du Seigneur !
Dans la confiance, accueillons sa miséricorde.
A tous, belle rencontre avec le Seigneur !

Prière universelle
Avec confiance, tournons-nous vers le Père, source de tout bien, et présentons-lui
nos prières

♫ R/

Notre Père et notre Dieu, nous te prions.

Seigneur, donne à nos dirigeants politiques le sens de l’hospitalité et de l’accueil ;
qu’ils soutiennent ceux subissent l’épreuve de la dispersion des conflits ou des mauvaises
conditions de vie
R/

Seigneur, place aux côtés de tous ceux qui sont les oubliés des fêtes, des frères qui se
mobilisent contre la solitude, spécialement en ce temps de l’Avent et des festivités de Noël
au cours desquelles l’isolement et la précarité se font ressentir avec plus de cruauté. R/

Seigneur, fais resplendir ta vie au cœur de l’humanité et soutien les chrétiens dans
leurs efforts pour une plus grande cohérence de vie. Par ton Église, répand et communique
Jésus-Christ dans le monde R/

Seigneur, guide-nous et fais-nous discerner tes volontés pour l'avenir de notre Église
diocésaine qui entre en synode. Donne à chacun la clair vision de ce qu’il doit la faire et la
force de l’accomplir R/

Prière de conclusion (mains étendues) :
En ta grande tendresse, Dieu notre Père, exauce la prière de ton peuple et conduis-nous sur
tes chemins, par Jésus Christ qui règne pour les siècles des siècles.

Mot d’envoi
Nourris de la Parole, de l’Eucharistie, de la prière et de fraternité… nous voici vivifiés, tous
autant que nous sommes ! Nous voici prêts à entendre l’invitation de notre archevêque.
« Le synode de notre diocèse est lancé et chacun est invité à y participer et apporter sa
contribution. Participer au synode, c’est être membre d‘une équipe synodale locale, c’est
apporter sa pierre à la construction de notre Eglise d’aujourd’hui et de demain.
Invitez largement autour de vous à faire une équipe synodale. Chaque parole est
importante. Chaque idée portera du fruit. Chaque nouveauté enrichira notre diocèse.
N’ayons pas peur, osons un nouvel élan ! »
Voici les thèmes qui seront proposés à notre réflexion et dévoilés cet après-midi par
Monseigneur Bouilleret
1 Vivons et témoignons aujourd’hui de Jésus Christ
2 Développons notre élan missionnaire
3 Prenons soin les uns des autres
4 Renforçons et renouvelons notre vie en Eglise
5 Prions et célébrons Jésus Christ avec joie
Chacun pourra partager sur ces différents thèmes et imaginer des actions concrètes pour
construire l’avenir de notre Eglise diocésaine.
C’est vrai… Il nous faudra de l’audace, de l’envie, du courage, de la ténacité… mais ce sera la
tâche de l’Esprit qui Lui, ne fatigue jamais !
Avec Lui, nés disciples, nous deviendrons missionnaires…
Prêts pour donner un nouvel élan à notre Eglise diocésaine pour les 10 ans à venir ??
Alors en route… 15H, à la cathédrale de Besançon … nous sommes tous invités ! Ouverture
du synode au cours de la célébration.
17H… Volée de cloches dans toutes les églises du diocèse !!!
Dès lundi, les équipes peuvent se mettre en place, sans oublier que PERSONNE N’EST TROP
PAUVRE POUR N’AVOIR RIEN A DIRE.
Bon dimanche à tous !

Hymne du synode
D’autres versions de cette partition (orgue, trompette, choristes)
peuvent être téléchargées sur http://synode-besancon.fr/lhymne-du-synode/

LE FEU CRÉPITE ET PUIS S’ÉLANCE :
PEUPLE DE DIEU, RÉVEILLE-TOI !
L’ESPRIT NOUS ENTRAÎNE EN SA DANSE,
IL NOUS FERA BRÛLER DE JOIE.
1. Si la paralysie nous tient
repliés sur nous-mêmes,
si, dans notre indigence
nous osons la Parole :
Au nom de Jésus Christ
lève-toi et marche !
Nous verrons se redresser,
bondir et louer Dieu,
l’être enfin libéré
de ses entraves.
2. Si le Ressuscité nous crie
d’annoncer la nouvelle,
cette Bonne Nouvelle
que Dieu aime le monde :
alors nous trouverons
le ressort caché :
la puissance de l’Esprit
à l’œuvre chaque jour.
Il agit avec nous,
force qui sauve.

3. L’appel reçu de Dieu nous lie
et nous rend solidaires
les uns envers les autres
pour gagner la partie :
au souffle de l’Esprit
reprenons courage :
il est don, fraternité,
pardon, paix retrouvée,
notre lien d’unité
après l’orage.
4. Nous n’en aurons jamais fini
avec Dieu amoureux
de la diversité
qui façonne l’Église :
chacun reçoit de Lui
ministère, sagesse,
ce qu’il faut pour mieux servir
le bien et le bonheur
de tous ceux qu’Il confie
à notre amour.
5. Si nos communautés de foi,
de partage et de joie
ont traversé les siècles,
elles peuvent encore
parler de Jésus Christ
et chanter sa gloire.
Vers le Père et dans l’Esprit
jaillit l’action de grâce
qui travaille nos vies
dans l’espérance.

