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Abréviations utilisées pour les sources locales (diocèses) 
 
EAg Église d’Angoulême. 
EAi Église d’Aix et Arles. 
EAn Église d’Annecy. 
EAv Église d’Avignon. 
EBa  Bulletin diocésain. Bayonne - Lescar - Oloron. 
EBg Vie catholique du Berry. 
EBo  Semaine Religieuse de Bordeaux et Bazas; puis: L’Aquitaine. Semaine Religieuse de 

Bordeaux et Bazas. 
EBv Église de Beauvais, Noyon et Senlis. 
EDa Bulletin religieux diocèse d’Aire et de Dax. 
EDg Église de Digne. 
EDi  Église en Côte d’or. 
EEv Info’91.  [diocèse d’Évry] 
EEx Église d’Évreux. 
EGr Église de Grenoble. 
EHa  Église de Rouen et du Havre. 
ELi Église de Limoges. 
ELy Église à Lyon. 
EMa Église de Marseille. 
EMn Église du Mans. 
EMo  Église de Montpellier. 
ENa Notre Église. [diocèse de Nancy] 
ENt Église des Hauts de Seine. 
EOr  La Vie Diocésaine. [diocèse d’Orléans] 
EPa Paris Notre-Dame. 
EPé L’Église en Périgord. 
EPo Église en Poitou. 
EPp  Peuple de Dieu. Église Diocésaine de Perpignan. 
ESd Vie des chrétiens dans les Vosges. 
ESe L’Église dans l’Orne. 
ESn Église dans l’Yonne. 
ETo Foi et Vie de l’Église au diocèse de Toulouse. 
ETu Église en Corrèze. 
EVa Église de Valence. 
JSAi Journal spécial synode d’Aix-en-Provence et d’Arles. 
JSAn  Journal du synode du diocèse d’Annecy. 
JSBg  Encart dans le Courrier Français. L’Hebdo du Berry. 
JSBo  Église catholique de Gironde en synode. 
JSDa  Le Cap. Journal du Synode d’Aire et Dax. 
JSDi2 Synode Info. Supplément à Église en Côte d’Or [diocèse de Dijon]. 
JSGr Synod’Infos [synode du diocèse de Grenoble]. 
JSHa  Info Synode [synode du diocèse du Havre]. 
JSLy Info-Synode [synode du diocèse de Lyon]. 
JSNt  Synode-Info. Supplément à Église des Hauts-de-Seine [diocèse de Nanterre]. 
JSPé  Journal du synode. Pages spéciales dans le Courrier français. L’hebdomadaire de la 

Dordogne. 



Liste des sources publiées dans ce volume annexe 
 
Les textes et les photos sont classés ici selon l’ordre d’apparition au cours de l’étude. 
 
0.   [Dessin], in: JSDa 9 (1991) 1. 
1. Carte des diocèses français.  
2. Déroulé de la messe d’ouverture du synode – 2/02/92 (Sées). [monition d’ouverture, 

texte de la fête de la lumière et prière universelle] 
3. Prière pour le temps du synode [carte]; aussi: ELy 12 (1990) fiche. 
4. – Livret liturgique du congrès diocésain – 20/10/90. [oraison] 

– Mgr L. Boffet, Prière du synode [carte]. [texte et illustration] 
– Prière pascale [à l’occasion du synode], in: EMo 121 (1990) 378s. 
– Prière pour le synode, in: Diocèse de Montpellier, Synode diocésain de Montpellier. 
Montpellier 1990, 3; aussi: AMo 6. 

5. Prière des enfants pour le synode [Carte] (Dijon 1). 
6. Déroulé des temps de prière et de la messe de la 4e assemblée synodale – 20-21/03/93 

(Lyon). [la prière universelle et les créations d’oraisons et de préface] 
7. Psaume 151 - du 12/06/88 - Mont de Marsan. Assemblée synodale – 29/05/92 (Dax). 
8. Proposition de déroulement de la messe du 4 octobre en paroisse, in: ESe 126 (1992) 

390-395. [monition d’ouverture et “démarche pénitentielle”] 
9. Prière de l’Adsumus pour la célébration d’ouverture – 25/03/90 (Bourges). 
10. Mgr L. Dufaux, Éditorial [prière à l’Esprit Saint], in: JSGr spécial (2/06/90) [1]. 
11. Synode - session de juin. Prières et liturgies (Le Havre). [prière de louange, oraison et 

prière universelle] 
12. Prière d’ouverture. Invocations à l’Esprit Saint, in: EEx 21 (1989) 551-554. 
13. Annexe au Déroulé de messe de la 4e session – 11/11/89 (Beauvais). [prière 

universelle] 
14. Proclamation liturgique de l’ouverture du synode; envoi et bénédiction – 29/11/87, in: 

ESn 123 (1987) 408s. [invocation de l’Esprit Saint pendant l’imposition des mains] 
15. Bertier, J. – Rimaud, D., Pour accomplir les œuvres du Père” (cote K 234-1). [1er chant 

synodal de Dax] 
16. – photo: Vue du chœur-podium, prière de la litanie des saints, fête d’envoi – 5/12/93, in: 

ELy 22 (1993) 467.  
– photo: Les étrangers ayant dit “la paix soit avec vous” dans une vingtaine de langues, 
fête d’envoi – 5/12/93, in: ELy 22 (1993) 470. 

17. Livret du cérémoniaire. Célébration d’ouverture – 7/12/91 (Nanterre). [prière 
universelle] 

18. Déroulé de la messe de clôture du synode – 27/05/85 (Limoges). [oraisons d’ouverture 
et sur les offrandes, préface et envoi] 

19. Déroulement de la célébration d’ouverture – 11/10/92 (Le Havre). [trois oraisons et 
préface] 

20. Prière d’offrande de l’entrée en synode, in: ETo 132 (1992) 429-431. 
21. Livret de l’assemblée synodale – 26/11/95 (Périgueux). [prière] 
22. Le dimanche à la cathédrale [25/01/87], in: EMn 3 (1987) 74-77. [prière universelle et 

prière de louange (= préface)] 
23. Visite du pape Jean-Paul II à Nancy – 10/10/88. Jarville 1988. [bénédiction] 
24. Va planter l’espérance. Une Église en fête. Vézelay [Livret de la messe] – 30/06/91. 

[bénédiction et envoi] 
25. Déroulé de messe de la session synodale – 12/06/88 (Évry 1). [Credo] 
26. Profession de foi de l’évêque. Célébration d’ouverture – 13/05/89, in: EBv 100 (1989) 

231s; aussi: Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 77s.  
27. Profession de foi de l’évêque et de l’assemblée, in: Liturgies de l’assemblée synodale – 

23-24/11/91 (Dijon 1) 16s. 



28. photo: Profession de foi de Mgr Poulain et Mgr Patria, la main posée sur l’Évangile lors 
de la 1ère assemblée synodale, in: APé 7. 

29. “Veilleurs de nuit”. Feuille de célébration [assemblée synodale] – 2/12/90 (Évreux). 
[profession de foi] 

30. – Déroulé de la célébration d’ouverture de l’assemblée pré-synodale d’Arles – 13/11/88 
(Aix-en-Provence). [bénédiction de l’eau] 
– Déroulé de la célébration d’ouverture de l’assemblée pré-synodale du secteur Vallée-
des-Baux – 15/01/89 (Aix-en-Provence). [bénédiction de l’eau] 

31. photo: Intronisation de l’Évangéliaire par un diacre. Ouverture de la 1ère assemblée 
synodale à L’Épervière, in: Nazareth 163 (1993) couverture (Valence). 

32. photo: Intronisation de l’Évangile dans la salle où se tient l’assemblée synodale – 
20/01/96, in: APé 44.  

33. – photo: Diacre portant le cierge pascal lors de la procession d’entrée de la célébration 
d’ouverture – 7/12/91, in: ANt 50. 
– photo: Procession d’entrée de la célébration d’ouverture – 7/12/91, in: ANt 27. 

34. photo: Mgr Barbier et des laïcs portant des symboles sur le podium de la fête du synode, 
in: EAn 110 (1992) 414. 

35. photo: Envoi en mission des animateurs du synode – 4 octobre 1992, in: Nazareth 160 
(1993) 4 (Valence). 

36. photo: Temps d’envoi sur le parvis de la cathédrale, célébration d’ouverture [laïcs et 
153 morceaux du puzzle], in: EHa 19 (1992) 605; aussi: JSHa n° spécial [1995] 4e de 
couverture. 

37. – photo: Mgr Froment ouvrant la célébration de promulgation à l’extérieur de la 
cathédrale – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 464. 
– photo: Vue d’ensemble de la cathédrale. Célébration de promulgation – 14/11/93, in: 
ETu 112 (1993) 469. 

38. Promulgation des Actes du synode – 21/01/96, in: EPé 131 (1996) 167-172. 
39. Déroulé de la célébration d’ouverture. Cathédrale de Nancy – 6/05/89. [rite pénitentiel] 
40. Déroulé de la messe de la fête synodale – 11/10/92 (Annecy). [liturgie de la Parole et 

prière universelle] 
41. Déroulé de messe de la 4e session – 11/11/89 (Beauvais). [plan d’occupation de la 

cathédrale] 
42. – photo: Vue d’ensemble de l’assemblée liturgique (chœur et nef) – Messe de Pentecôte 

1993, in: APo 23. 
– photo: Table-autel tout au long de la nef – Messe de Pentecôte 1993, in: Courrier 
français du dimanche 2542 (4/06/93) D. 

43. Prière du synode [carte], et in: EEx 18 (1988) 412. 
44. Prière pour le synode [carte]; aussi: EHa 19 (1992) 607; aussi: JSHa n° spécial [1995] 

[7]. 
45. – Antoine, L. [VG-SG], Lettre à la “cheville ouvrière” (8/06/88) (Saint-Dié). 

[proposition d’une prière pour le temps du synode] 
– Feuille de la liturgie d’entrée en synode – 17/03/90 (Saint-Dié). [prière litanique] 
– Mgr P.-M. Guillaume, Prière pour le temps du synode [carte] (Saint-Dié).

46. Prière pour des chrétiens en synode, in: EGr 9 (1990) 265. 
47. Prière pour le synode, in: JSDi2 10 (1995).  
48. Mgr P. Molères, Prière pour le synode diocésain (français et basque), in: EBa 8 (1990) 

198-200. 
49. Prière du synode [carte]; aussi in: Relais. Supp. ESe n° 12 (18/09/92) 36. [texte et 

illustration] 
50. Marchons dans l’espérance [prière pour l’après-synode, sur carte] (Digne). 
51. Béatitudes pour notre Synode, in: EMa 106 (1988) 619. 
52. Prière universelle de la messe de clôture du synode – 25/11/90 (Bourges). 
53. Prière universelle pour le samedi 24 et dimanche 25 février, in: EAv 139 (1990) 61. 
54. Pentecôte 1992. Le synode du diocèse de Lyon fête ses deux ans. Liturgie, in: ELy 10 

(1992) 219-222. [rite pénitentiel] 



55. Ouedraogo, B., [poème], in: Chez nous. Bulletin de Saint-Joseph de Limoges 61 (05-
06/1985) 1. 

56. [Une carmélite,] Église d’Avignon, moi Jésus-Christ Dieu fait homme pour toi, je 
t’aime [Poème], in: EAv 138 (1989) 25s.  

57. Psaume 151 dit “de Montpellier”, à l’occasion du Forum des communautés chrétiennes 
de Montpellier – 1988.  

58. Mgr R. Froment, Chemin de Dieu [partition du chant composé à partir du poème de 
l’évêque]. 

59. Temps de prière. Début de la 3e assemblée synodale – 6/06/92, in: EAn 110 (1992) 258. 
[extraits de la méditation] 

60. Marchal, F., Tous ensemble ! Chant du Synode pour les enfants, in: JSDa 14 (1992) 4. 
61. Blanc, J.-F., Sur la route. Chant du Synode pour les 13-15 ans, in: JSDa 15 (1992) 6. 
62. Frié, J.-F. – Lécot, J.-P., Jésus-vivant, rassemble ! Chant pour le Synode du diocèse de 

Bayonne. 1990 (Bayonne).  
63. Frié, J.-F. – Lécot, J.-P., Jesus jauna, jos gu zuri ! (Bayonne). 
64. Brian, F., Sur les routes des hommes [chant synodal], in: Église catholique de Gironde 

en synode. Livret 2. Marcher ensemble vers Pâques, 53. 
65. Mutin, R., Nous ferons route ensemble [chant du synode], in: Liturgies de l’assemblée 

synodale – 23-24/11/91 (Dijon 1) 2. 
66. Desmond, M.-F. – Barue, J.-P., Peuple de baptisés en terre de Gironde [chant synodal], 

in: Chants pour le synode, in: Église catholique de Gironde en synode. Livret 2. 
Marcher ensemble vers Pâques, 53. 

67. Boitier, P., Assemblée pour agir [chant synodal], in: Feuille de la messe de la 2e session 
– 23/05/93 (Orléans).  

68. Dollé, R., Chants du synode d’Évreux. 
69. Jésus-Christ notre chemin [plan d’un parcours de carême], in: Supp. EMo 121/6 (1990) 

6s.  
70. Prière à Marie à l’occasion des pèlerinages marials de doyenné, in: ESn 124 (1988) 123 

et 136 [correctif]. 
71. Déroulé de la messe de la fête de promulgation “Coquibus 90” – 7/10/90 (Évry 1). 

[prière à Marie] 
72. Prière continue en l’église N.-D. de Bordeaux, in: JSBo 114 (1993) 527-529 [liste des 

groupes participants]. 
73. Les enfants et le synode, in: EAv 138 (1989) 138s. [quatre prières] 
74. Commission enfants-jeunes, Livre d’or de la prière des enfants. Dax 1991, 9. [dessin 

d’un enfant]. 
75. La prière proposée aux plus jeunes, in: EDi 477 (1995) 540 (Dijon 2).  
76. Les enfants et les adolescents dans l’assemblée synodale, in: JSDa 15 (1992) 8. 
77. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux malades et handicapés (18/04/89) (Beauvais). [prière]

  
78. Carte pour les malades et message de Mgr B. Panafieu. Fête du peuple de Dieu – 

25/06/89 (Aix-en-Provence). 
79. G. Macé, Dessin sur l’organisation du synode. [conservé aux archives de Beauvais, cote 

3-E. Ib/4] 1989. 
80. Caricature de Jean-Paul II et Astérix [inspirée d’une parodie de J. Faisant faite à 

Poitiers], in: Paroisse Nouvelle… nouvelles paroisses. Les lois synodales remises dans 
leur contexte. Situations / convictions. Sées – 3/10/93, 3e de couverture. 



Annexe 0 
[Dessin], in: JSDa 9 (1991) 1. 
 
 

 



Annexe 1 
Carte des neuf régions apostoliques et des 93 diocèses de France métropolitaine, 

in: Théo. Nouvelle encyclopédie catholique. Paris 1989, 997 [structure de 
l’Église catholique à l’époque de la période étudiée]. 

 
 

 
 
Sont soulignés les diocèses où des synodes étaient en cours au moment de la rédaction de la 

thèse. 



Annexe 2 
Déroulé de la messe d’ouverture du synode [monition d’ouverture et texte de la 

fête de la lumière] – 2/02/92 (Sées). 
 
 
L’évêque salue l'assemblée:  
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit… 
Chers frères et sœurs dans le Christ, c’est avec une très grande joie que je vous accueille en 

notre cathédrale, l’église-mère de toutes églises de notre diocèse . 
- Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait de nous ses enfants d’adoption. 
- Béni soit Jésus Christ le seul Seigneur qui s’est fait l’un de nous. 
- Beni soit l’Esprit- Saint, le feu, la source vive, qui nous unit et renouvelle la face de la terre. 

Oui, vraiment: 
(chanté) La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-

Saint soient toujours avec vous (… et avec votre esprit). 
 

Vous avez été convoqués à participer à un temps fort pour notre diocèse; Vous êtes 
convoqués pour un Synode. Votre présence dit que vous avez entendu l’appel et que vous êtes 
prêts à faire route ensemble. Je sais que beaucoup d’autres frères chrétiens, qui ne sont pas là, 
sont en communion avec nous. Nous sommes une Église qui se met en marche pour vivre un 
élan nouveau. Aujourd’hui 2 Février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous sommes 
invités à marcher à la lumière de Dieu, et à inviter tous les hommes à suivre cette Lumière. 
 
(l’assemblée s’assied ) 
 
Fête de la lumière 
 
Les cinq groupes représentant le “Peuple de Dieu” sont dans le fond de la cathédrale. Chaque 

groupe s’avance dès que le “lecteur” commence à parler... 
Le 1er groupe (jeunes) s’avance avec les cierges allumés. Les 7 jeunes se placent les uns à 

côté des autres sur la marche du haut à l’entrée du chœur. 7 prêtres viennent allumer un petit 
cierge auprès des jeunes (et vont communiquer la lumière à leur frères dans le sacerdoce. Les 
jeunes se retournent alors vers la nef et restent là pour que les quatre groupes suivants puissent 
allumer leurs cierges et aller communiquer cette lumière dans l’assemblée... À la fin ces jeunes 
vont poser leurs 7 cierges à la “ménorah” . 
 
Accueil du “Peuple de Dieu” 
(Tous assis ) 
Lecteur (place discrète):  

Au Temple de Jérusalem il y avait une “ménorah”. Sept lumières comme les sept jours de la 
création, comme la Nuée qui enveloppait le Peuple de Dieu dans sa marche au désert ou dans la 
prière... Mais un jour un vieillard: Siméon accueillit dans ce Temple un Enfant qui devait être la 
Lumière des Nations... Jésus, le Christ, est la Vraie Lumière... Et nous, son Peuple, peuple de la 
nouvelle alliance, nous vivons dans sa lumière, nous sommes habités par sa lumière. Tout 
autour de nous des petites lumières... Baptisés, nous sommes le Peuple de lumière avec le 
Christ. 
 
7 jeunes viennent se placer à l'entrée du chœur (devant l’autel) 
Refrain: “Peuple de lumière” 
 
Lecteur:  

Peuple de baptisés, peuple chargé d’annoncer, de chanter les merveilles de Dieu: laïcs, 
prêtres, religieux et religieuses, chacun à notre place. Mais nous pensons en ce moment à ceux 
et celles qui dans les monastères ou dans les fraternités aident toute l’Église à être louange au 
Seigneur, à montrer la beauté de son amour pour tous. 
 
Les religieuses viennent avec le(les) bouquets, le placent à l’autel, allument leur cierge et vont 

communiquer la lumière dans l’assemblée . 



(quelques accords à l’orgue ) 
Lecteur:  
Nous sommes de tous âges: jeunes, adultes, enfants, retraités... Nous venons du bocage, de la 

plaine, des collines du Perche, du pays d’Auge ou du pays d’Ouche. Nous sommes tous 
convoqués par notre évêque, nous sommes tous importants, et nous en sommes heureux. 

 
Les enfants viennent avec la banderole “convoqués”, la donnent à Th. Moisdon, allument leurs 

cierges et font comme les religieuses. 
Refrain: “Peuple de lumière” 
Lecteur:  
Nous aimons être ensemble, même si cela nous oblige à sortir de nous-mêmes, nous avons 

répondu à l’appel de notre évêque, nous voilà rassemblés, habités par la même foi et la même 
espérance, notre cœur habillé de charité. Nous savons la parole du Seigneur: “Là où deux ou 
trois sont rassemblés en mon Nom je suis au milieu d’eux.” 

 
Les adultes viennent avec la banderole “rassemblés” et font comme les enfants. 
 (quelques accords d'orgue) 
lecteur:  
Si nous sommes rassemblés, si nous entrons en Synode, c’est pour mieux accomplir notre 

mission; il n'y a pas d'âge pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
 
Le 3ème âge vient avec banderole “envoyés” et font comme les groupes précédents. 
Refrain: “Peuple de lumière” 
Les jeunes posent leurs cierges à la “ménorah”. 
Tous les groupes reviennent à leurs chaises . 
Lecteur:  
Nous nous unissons maintenant à la prière de notre évêque qui préside notre assemblée. 
 
L’évêque (proclamé):  
Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur 

de tes fidèles la lumière qui jamais ne s’éteint; donne à ceux qui portent ces cierges, et qui en 
sont illuminés dans ce temple, de parvenir à la splendeur de ta gloire. Par Jésus le Christ 
notre Seigneur, AMEN. 

 
Un prêtre:  
Tous ensemble nous sommes le Peuple de Dieu, peuple de prêtres, peuple de rois et de 

prophètes. Nous sommes un peuple de lumière - gardant nos lumières à la main, chantons 
notre Dieu: “Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.” (cote C 242) 

 
L’évêque conclut ce temps de rassemblement (chanté): 
Dieu qui veilles sur tes fils et qui es pour eux un maître plein d’espoir1, donne l'esprit de sagesse 

à ceux qui sont chargés de les conduire; ainsi ton peuple pourra te connaître et mieux 
répondre à sa vocation de sainteté,  par Jésus… 

 
Lecteur:  
Nous gardons nos lumières allumées jusqu’à la fin de l’évangile. 
(Nous nous asseyons.) 
 

                                                           
1 Le terme “espoir” est probablement une erreur. En le remplaçant par “amour”, cette oraison serait en 
effet identique à la 2e formule de l’oraison d’ouverture de la messe “Pour un synode” (formulaire 6). 



Annexe 3 
Prière pour le temps du synode [carte]; aussi in: ELy 12 (1990) fiche. 
 
 
 
Dieu, Notre Père, 
Toi qui es source de tout Amour et de toute Vie, en Jésus, Ton Fils, tu fais de nous tes enfants. 
Tu nous établis frères les uns des autres, membres de ta famille: l’Église. Aujourd’hui, tu nous 
invites à marcher ensemble, avec Jésus, notre Frère, sur tous les chemins des hommes. 
 
Seigneur Jésus, Fils de Dieu, 
Toi l’Envoyé du Père, l’Ami des petits, nous T’en prions, viens marcher avec nous. Que Ta 
Parole éclaire nos rencontres et nos échanges. Que Ta présence habite nos paroles et nos choix. 
Que Ta personne inspire nos initiatives au service des hommes.  
 
Esprit Saint, 
Toi l’Esprit du Père et du Fils, toi qui habites le cœur de tout homme et emplis l’univers, 
Viens purifier, sanctifier, affermir, éclairer, unifier, féconder, rajeunir, réjouir l’Église de Dieu 
qui est à Lyon. 
Esprit Saint, Esprit d’Amour, Souffle de Vie, donne-nous la joie d’être fortifiés dans la foi de 
notre baptême, donne-nous l’humilité de vivre unis pour la mission, donne-nous la simplicité de 
risquer des engagements nouveaux auprès des plus démunis, donne-nous l’audace d’aimer avec 
un cœur vraiment universel, prêt à se donner pour les peuples d’Afrique, d’Asie, des Amériques, 
d’Océanie et d’Europe. 
 
Que Marie, 
Mère du Seigneur et notre Mère, accompagne notre synode diocésain pour que chacun de nous 
puisse mieux connaître Jésus, L’aimer et témoigner par toute sa vie de la joie et de la paix; pour 
que notre Église diocésaine soit plus fraternelle et plus missionnaire. 
 
Amen 



Annexe 4 
Prière pascale [à l’occasion du synode], in : EMo 121 (1990) 378s.  
Livret liturgique du congrès diocésain – 20/10/90 (Montpellier). 
Prière pour le synode, in: Diocèse de Montpellier, Synode diocésain de Montpellier. 

Montpellier 1990, 3; aussi: AMo 6.  
Mgr L. Boffet, Prière du synode [carte: texte en synopse et illustration à la fin]. 
 
 

“Prière pascale” Oraison – liturgie de 
la Parole – 20/10/90 

“Prière pour le 
synode” 

[sur carte, sans titre]

 
 
 
 
 
 
Toi le Ressuscité, le 
vivant du jour de 
Pâques,  
Tu es toujours là, au 
milieu de nous. 
Tu nous donnes au-
jourd’hui ton regard 
pour les hommes que 
tu aimes et vers les-
quels tu nous envoies. 
Tu nous invites à mar-
cher à ta suite, et tu 
nous expliques dans le 
livre de ta vie la route 
du salut par la croix. 
Tu nourris nos vies de 
la tienne dans le pain 
de l’Eucharistie pour 
que chacun apprenne 
de toi jusqu’où aller 
dans le don de soi. 
Tu ne cesses de 
répandre en nos cœurs 
ton Esprit. II nous 
attire vers le Père, et 
dans un même élan 
nous tourne vers nos 
frères, pour partager 
leurs joies et leurs 
espoirs, leurs tristesses 
et leurs angoisses. 
Donne, nous t’en 
prions, 
à ton Église dans 
l’Hérault de vivre sa 
marche synodale 
comme un nouveau 
printemps. 
 
Que tous,  
avec notre évêque, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donne, nous t’en 
prions, Seigneur, 
à ton Église dans 
l’Hérault de vivre sa 
marche synodale 
comme un nouveau 
printemps. 
 
Que tous, 
avec moi-même, 

Seigneur Jésus-Christ, 
 
 
 
 
 
toi le Ressuscité, le 
vivant du jour de 
Pâques,  
tu es toujours là, au 
milieu de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu ne cesses de 
répandre en nos cœurs 
ton Esprit. II nous 
attire vers le Père et 
dans un même élan, 
nous tourne vers nos 
frères, pour partager 
leurs tristesses et leurs 
angoisses, leurs 
espoirs et leurs joies. 
Donne, nous t’en 
prions,  
à ton Église dans 
l’Hérault de vivre sa 
marche synodale 
comme un nouveau 
printemps. 
 
Que tous,  
avec notre Évêque, 

Seigneur Jésus-Christ, 
Envoie sur nous 
l’Esprit “qui poursuit 
ton œuvre dans le 
monde et achève toute 
sanctification”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’il donne  
 
à ton Église dans 
l’Hérault de vivre sa 
marche synodale 
comme un nouveau 
printemps. 
 
 
 



nous vivions un temps 
de conversion et de 
communion  
fécondes. 
Délivre nous de 
l’amertume, du 
scepticisme, 
du défaitisme, pour 
nous tourner vers un 
devenir: avec Toi, être 
créateurs d’un monde 
fraternel; avec Toi, 
être semeurs d’amour 
et de justice; avec Toi, 
être sauveurs ! 
Que notre Église 
diocésaine,  
 
apparaisse toujours 
comme une porte 
ouverte;  
un seuil accueillant, 
comme un espace de 
paix, un lieu de 
réconciliation offerte, 
une source de vie et de 
vrai bonheur. 
Donne-lui, Seigneur, 
malgré ses 
insuffisances de faire 
transparaître le visage 
de grâce que ton 
amour lui façonne. 
Qu’en avançant dans 
la foi et l’humilité,  
 
 
elle ne cesse pas 
d’attirer vers Toi et de 
te rendre gloire,  
comme Marie, sa 
Mère et son Modèle. 
Amen. 

nous vivions un temps 
de conversion et de 
communion  
fécondes. 
Délivre nous de 
l’amertume, du 
scepticisme, 
du défaitisme, pour 
nous tourner vers un 
devenir: avec Toi, être 
créateurs d’un monde 
fraternel; avec Toi, 
être semeurs d’amour 
et de justice; avec Toi, 
être sauveurs ! 
Que notre Église 
diocésaine,  
 
apparaisse toujours 
plus comme une porte 
ouverte;  
un seuil accueillant, 
comme un espace de 
paix, un lieu de 
réconciliation offerte, 
une source de vie et de 
vrai bonheur. 
Donne-lui, Seigneur, 
malgré ses 
insuffisances de faire 
transparaître le visage 
de grâce que ton 
amour lui façonne. 
Qu’en avançant dans 
la foi et l’humilité,  
 
 
elle ne cesse pas 
d’attirer vers Toi et de 
te rendre gloire,  
comme Marie, sa 
Mère et son Modèle. 
Amen. 

nous vivions un temps 
de conversion et de 
communion  
profondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que notre Église en 
chacune de ses 
communautés  
apparaisse toujours 
plus comme une porte 
ouverte,  
un seuil accueillant, 
comme un espace de 
paix, un lieu de 
réconciliation offertes, 
une source de vie et de 
vrai bonheur. 
Donne-lui, Seigneur, 
malgré ses 
insuffisances, de faire 
transparaître le visage 
de grâce que ton 
amour lui façonne. 
Qu’en avançant dans 
la foi et l’humilité  
 
 
elle ne cesse pas 
d’attirer vers toi et de 
rendre gloire,  
comme Marie, sa mère 
et son modèle. 
Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’elle  
 
 
soit toujours plus  
 
 
un seuil accueillant, 
un espace de paix,  
un lieu de 
réconciliation,  
une source de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’en avançant dans 
la foi  
elle témoigne de la 
Bonne Nouvelle, 
Qu’elle ne cesse pas 
d’attirer vers toi et de 
rendre Gloire au Père. 
 
 
 
Louis Boffet, évêque 
[signature 
manuscrite] 

 



Illustration de la carte de la Prière du synode, aussi sur toutes les couvertures des 
livrets liturgiques des différentes sessions synodales.  

 
 

 
 



Annexe 5 
Prière des enfants pour le synode (Dijon 1). [Carte] 
 
 
PRIÈRE DES ENFANTS POUR LE SYNODE 
 
Dieu notre Père  
Ton Fils Jésus nous a appris que tu nous aimes,  
et que nous devons nous aimer comme tu nous aimes. 
 
Beaucoup de Chrétiens ont vécu dans notre région.  
Ils nous ont appris à écouter et à suivre Jésus:  
Saint Bénigne, Sainte Reine, Saint Bernard, Saint Just,  
la Bienheureuse Élisabeth de la Trinité.  
Et maintenant nous voyons vivre à côté de nous de vrais chrétiens. 
 
Aujourd’hui et toute notre vie, nous voulons connaître Jésus de mieux en mieux  
et le faire connaître autour de nous. 
Nous venons à l’Église avec tous les autres chrétiens 
nous unir à la prière de Jésus et vivre avec lui. 
Nous voulons rendre service aux autres à la manière de Jésus. 
 
Les adultes se réunissent en Assemblée Synodale.  
A eux comme à nous donne ton Esprit Saint:  
il nous fera savoir comment nos paroisses doivent vivre  
pour que la mission de Jésus continue.  
Nous y travaillerons tous, chacun à sa manière.  
Donne-nous lumière et courage pour avancer tous ensemble. 
 
Que la vierge Marie, Mère de Ton Fils Jésus, nous accompagne sur le chemin. 
 
Amen. 
 



Annexe 6 
Déroulé des temps de prière et de la messe de la 4e assemblée synodale –  

20-21/03/93 (Lyon) 3s [Oraisons, préface et prière universelle]. 
 
 
 
PRIERE d’OUVERTURE 
Dieu notre Père, Tu nous as envoyé ton Fils unique pour nous ouvrir les yeux et nous apprendre 
à T’aimer et à nous aimer. 

Au plus profond du cœur de chaque diocésain, fais pénétrer la Lumière d’en-haut : Jésus, ton 
Fils. 

Avec Lui, nous marcherons ensemble jusqu’à Toi sur la route qui mène à Pâques ; accorde-nous 
de découvrir ton visage en tout être humain. 

Nous Te le demandons à Toi, Père, par ton Fils Jésus, animés par son Esprit, Dieu vivant pour 
les siècles des siècles. AMEN ! 
 
PRIERE SUR les OFFRANDES 
Toi, Seigneur, qui ne regardes pas l’apparence, mais le cœur, vois le pain et le vin de notre vie, 
de notre travail synodal, des joies et des peines de tous les hommes. 

Donne à ce pain et à ce vin le goût de la Vie livrée pour nous. Alors, nourris du corps et du sang 
de ton Fils, nous serons capables de Te plaire et de Te servir, Toi qui vis et règne pour les 
siècles des siècles. AMEN ! 
 
PREFACE 
Nous avons bien des raisons, Père, de Te rendre grâce, 

Ton Fils est venu dans le monde pour arracher les hommes aux ténèbres. En guérissant 
l’aveugle de la piscine de Siloë, Il manifesta ton désir de sortir l’humanité de tout ce qui 
l’aveugle, et l’empêche de Te reconnaître pour Père. 

Il n’y a de lumière en nos vies, que par l’envoi parmi nous de ton Fils Jésus : Il est la Lumière 
qui éclaire tout homme venant en ce monde. 

Il n’y a de lumière en nos cœurs que par le feu de ton amour, dans lequel ton Fils nous a plongé 
au baptême. 

Tout rayonnant de ta lumière, Tu nous donnes maintenant mission d’illuminer le cœur du 
monde. 

C’est pourquoi, pleins de reconnaissance, avec tous ceux qui vivent près de Toi dans la lumière, 
nous Te chantons... 
 
PRIERE APRES la COMMUNION 
Bénis sois-Tu, Dieu notre Père, pour le Pain de Vie, nourriture pour la route qui nous entraîne à 
la suite de ton Fils jusque dans sa Pâque. 

Au cours des travaux du Synode, que l’Esprit Saint ouvre nos yeux et nos cœurs à ce don infini, 
pour que cette lumière transparaisse dans toute notre vie et partout dans notre Diocèse, 

nous Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur... AMEN ! 



PRIERE UNIVERSELLE 
 
Intro (évêque) :  Comme l’aveugle guéri, nous venons d’exprimer notre foi ;  

avec le regard et le cœur du Christ, prions le Père  pour toute l’Eglise et pour 
tous les hommes de la Terre. 

 
Refrain :  ESPRIT DE DIEU INTERCEDE POUR NOUS, 
 VIENS AU SECOURS DE NOTRE FAIBLESSE ! 
 
1. “Nous ne savons pas prier comme il le faut, mais l’Esprit lui-même intercède pour nous…” 
Que notre Église diocésaine stimule les différentes formes de célébrations, afin que chacun soit 
fortifié dans la Foi au Christ vivant... Ensemble, prions… 
 
2. Que la vérité et la beauté de l’amour humain soient annoncées aux jeunes générations; 
Que la dignité de chacun, que la fidélité du couple, que l’amour et la Foi soient des valeurs 
reconnues indispensables dans toute cellule familiale, ainsi que dans la grande famille 
universelle des hommes... Ensemble, prions… 
 
3. Demain nous sommes invités à désigner nos députés. 
Que tous les hommes, baptisés en Christ ou non, mesurent, mettent en œuvre leur responsabilité 
politique, afin que, selon l’enseignement de l’Évangile, une place reconnue et digne soit faite à, 
tout être humain dans nos communautés locales, en France et dans la communauté universelle 
des hommes... Ensemble, prions... 
 
4. Les catéchumènes avancent vers le Baptême. 
Que l’Esprit les consacre dans la mission sacerdotale, prophétique et royale du Christ ; 
 
Seigneur, avec tout ton Peuple en marche, ensemble, que nous soyons les artisans heureux de 
ton Amour dans la construction du Corps de ton Fils... Ensemble, prions... 
 
ORAISON (évêque) : Dieu notre Père parce que nous croyons en Toi, nous sommes sûrs que Tu 

nous écoutes. 
 
Oui, guéris l’humanité, guéris ton Eglise, guéris chacun de nous , de 
toute cécité de toute fermeture à ton Amour et à l’amour fraternel... 
 
Nous Te le demandons par ton Fils Jésus qui a rendu la vue aux 
aveugles et qui est la Lumière du Monde aujourd’hui et pour les siècles 
des siècles, 
 
AMEN ! 

 



Annexe 7 
Psaume 151 - du 12/06/88 - Mont de Marsan. Assemblée synodale – 29/05/92 (Dax). 
 
 
Au-delà des frontières, 
enfants, jeunes, adultes, anciens, 
habités par la Miséricorde, 
baptisés en Christ 

Nous sommes appelés pour un Peuple 
Envoyés à un Peuple 
Enracinés dans un Peuple 

Différents et complémentaires, 
au service de la Parole. 

Pour collaborer, rencontrer, 
écouter, regarder, se former, 
inventer un tissu ecclésial rajeuni. 
Peuple de Dieu, combats pour ta dignité. 

Marie, 
Mère disponible, Mère de tendresse 
Notre-Dame du Oui, enfante-nous ! 

Corps naissant, souffrant, mourant, 
Corps handicapé, meurtri, écartelé, 
Corps du Christ sauveur ! 

Cri des opprimés, des prisonniers, 
des marginalisés, des exclus, 
Cri de Jésus bafoué. 

Voix prophétique unissant Foi et Vie 
à l’écoute de Dieu,  
à l’écoute du monde. 
Voix qui dénonce l’esclavage, l’injustice, l’indifférence. 
Voix des enfants du Père ! 

Matin de Résurrection, de Liberté, 
Aube nouvelle du Partage,  
Reflet de fraternité entre partenaires. 

Esprit dynamique de Dieu, 
bouscule et convertis nos mentalités, 
libère-nous de nos peurs, 
mets-en nous la joie. 

Espérance des Baptisés, 
des consacrés à la suite du Christ, 
où nous conduis-tu ? 
Qu’importe ! 
Pousse-nous en avant ! 
Nous te faisons confiance. 
 
[Les trois dernières strophes furent ajoutées à l’occasion du synode] 
Parce que Tu nous as Poussés en avant 
Nous avons marché ensemble 
Ton souffle de Pentecôte 
A ventilé et purifié nos aspirations. 

Tu nous as envoyé les appels 
des enfants et des Jeunes 
Nous croyons à ta Présence 
En chacun de nous. 

C’est Toi qui fais croître la moisson  
Pour que nous Puissions lier les gerbes  
Dans notre Église des Landes  
Terre aimée de Dieu. 

 



Annexe 8 
Proposition de déroulement de la messe du 4 octobre en paroisse, in: ESe 126 

(1992) 390-395. [monition d’accueil et “démarche pénitentielle] 
 
 
 
Monition d’accueil 

Notre Église diocésaine est en synode ! Mais, après un début bien visible, nous avons 
peut-être l’impression d’une « traversée du désert ». En fait le Synode a été victime de l’attente 
qu’il suscitait ! Le nombre de ceux qui ont voulu répondre à l’enquête a dépassé, de très loin, 
toutes les prévisions. Long a été le dépouillement ! 

Ce regard sur notre vie dans l’Orne et dans notre Église diocésaine doit désormais être utilisé 
pour engager une réflexion plus approfondie. Réflexion nécessaire pour que l’Église 
accomplisse sa mission près des hommes de ce temps. « C’est le moment de sortir de notre 
sommeil ». C’est le moment « d’écouter la voix du Seigneur ». Aujourd’hui ne fermons pas 
notre cœur, car « l’amour du Seigneur nous presse ». 

Introduire également la fête de saint-François d’Assise célébrée ce même jour. 

  

 

Démarche pénitentielle (en lien avec les textes de la liturgie de la Parole) 

Pour accueillir la Parole de Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs. 

refrain: Lave-nous de nos fautes, Seigneur (AL 792) 

Aujourd’hui comme au temps d’Habacuc, ton prophète, notre monde est « plein de pillage et 
de violence », « de disputes et de discordes »: pour que nous demeurions, dans ce monde que 
nous aimons, les témoins de ta fidélité: prends pitié de nous, Seigneur; 

refrain: Lave-nous de nos fautes, Seigneur  

Aujourd’hui Paul, ton apôtre, invite son disciple Timothée à « prendre part à l’annonce de 
l’Évangile et à régler sa vie sur la Bonne Nouvelle reçue ». Pour que nous sachions tous 
ensemble être nous aussi, des hommes de la fidélité et de l’audace: prends pitié de nous, 
Seigneur; 

refrain: Lave-nous de nos fautes, Seigneur  

Aujourd’hui Luc, dans l’Évangile, nous rappelle que la puissance de la foi doit habiter les 
serviteurs que nous sommes, pour que nous soyons des serviteurs du Christ à la foi plus hardie: 
prends pitié de nous, Seigneur. 

refrain: Lave-nous de nos fautes, Seigneur  

 
 
 
 



Annexe 9 
Prière de l’Adsumus pour l’ouverture du synode – 25/03/90 (Bourges). 
Oraison utilisée lors de l’ouverture de l’assemblée synodale – 25/03/90 (Bourges). 
 
 
Nous voici, Esprit Saint, alourdis dans notre marche par le poids du péché, mais spécialement 
rassemblés aujourd’hui en ton nom. 
 
Viens à nous, sois avec nous. Daigne pénétrer nos cœurs. Inspire notre action, montre-nous le 
chemin, dirige nos travaux. 
 
Sois notre seul conseiller, notre seul maître d’œuvre, Toi, Esprit Saint, qui es Dieu, et qui seul 
avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, portes le nom glorieux de Seigneur. 
 
Ne permets pas que nous soyons fauteurs d’injustices, Toi qui aimes par dessus tout l’équité. 
 
Éclaire nos débats, donne-nous le courage des décisions qui s’imposent, garde-nous humbles et 
indépendants des influences extérieures. Unis-nous efficacement à Toi par le don de ta seule 
grâce, afin que nous soyons un en Toi et que nous restions fidèles à la vérité. 
 
Puisque nous sommes réunis en ton nom, avançons en toutes choses sur un chemin de justice, 
guidés par notre foi, pour que, maintenant, nos manières de voir ne soient jamais en désaccord 
avec Toi, et pour que, grâce à ce travail bien accompli, nous obtenions un jour, la récompense 
éternelle. 
 
AMEN. 
 
 
 
PRIONS. 
Dieu éternel et tout-puissant, 
Dans ta bonté, tu nous as spécialement réunis 
dans notre Cathédrale pour cette Assemblée Synodale. 
 
Nous T’en prions, que l’Esprit Saint, qui procède de Toi, 
éclaire nos esprits, 
qu’il nous conduise, comme Ton Fils l’a promis, 
vers la vérité tout entière, 
qu’il nous confirme tous dans la foi et dans l’amour, 
afin que nous, qui nous sommes mis en route pour ce Synode, 
nous progressions vers le bonheur éternel. 
 
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne  
avec Toi et l’Esprit Saint, maintenant et pour les siècles  
des siècles. AMEN 



Annexe 10 
Mgr L. Dufaux, Éditorial [prière à l’Esprit Saint], in: JSGr spécial (2/06/90) [1]. 

[texte publié pendant la 3e assemblée synodale à la Pentecôte, et probablement 
proclamé durant cette session] 

 
 
 

 
Viens, Esprit-Saint... Nous voulons que le Synode permette à notre diocèse de faire le point 

et d’envisager l’avenir, dans un souci de meilleure cohésion ecclésiale, en vue de la mission. 
C’est là l’œuvre de l’Esprit... 

Célébrer notre synode pour la fête de Pentecôte, c’est signifier que l’initiative en revient à 
l’Esprit Saint; mais il nous provoque à prendre toute notre place et à donner le meilleur de 
nous-même... Alors, si nous nous tenons à notre place de serviteurs, inspirés et animés par 
l’Esprit qui fait l’Église, quel souffle!... 

Et même si tout ne va pas comme prévu, ou si une assemblée se déroule moins bien, ou si un 
intervenant émet une opinion tout autre que la nôtre, nous garderons la paix et la joie... 

Viens, Esprit-Saint, faire de notre Assemblée synodale un signe de la présence du Ressuscité. 

Viens, Esprit-Saint, inspirer nos débats et nos prises de position. 

Viens, Esprit-Saint, faire de nous le peuple de l’Alliance envoyé porter l’Espérance au cœur 
du monde. 

Viens, Esprit de Pentecôte. 

 



Annexe 11 
Synode - session de juin. Prières et liturgies (Le Havre) [prière de louange et 

oraison de conclusion de la prière du samedi matin].  
Id. [prière universelle de la messe] (à la page suivante). 
 
PRIERE DE LOUANGE et ORAISON 
 
Bénis sois-tu Seigneur !  
Nous nous sommes réunis les uns auprès des autres, lourds de nos inquiétudes, chargés de 
questions et de problèmes. Voici que nous devenons des hommes nouveaux, pleins d’espoir et 
d’amour pour tous ceux que nous allons retrouver. Ton œuvre est en nos mains, ton nom est sur 
nos lèvres. Béni sois-tu Seigneur! 
refrain: O Seigneur notre Dieu qu’il est grand ton nom, par tout l’univers 
 
Béni sois-tu Seigneur !  
Nous nous sommes rencontrés les uns les autres, issus d’un long passé que nous ne connaissions 
pas. Nous voici tournés vers un avenir commun, prêts à nous dépouiller de nos sécurités pour 
que ton évangile inspire le monde de demain. Béni sois-tu Seigneur ! refrain 
 
Béni sois-tu Seigneur !  
Nous avons appris à nous connaître, à nous estimer et à nous rendre service. Nous avons 
découvert nos lacunes mutuelles et nos préjugés . Nous voici disposés à servir sans nous 
imposer, à aider l’autre sans l’humilier, pour que l’amour transforme nos cités et que le pardon 
sans cesse les revigore. Béni sois-tu Seigneur ! refrain 
 
Béni sois-tu Seigneur !  
Nous avons entendu la parole de Jésus qui nous as permis de mieux percevoir qui tu es et qui tu 
n’es pas ! Voici que notre voix portera ta voix chez nos frères de toutes langues, de toutes races 
et de toutes nations. Que cette parole ne soit pas vaine mais qu’elle sème la foi et l’amour. Ainsi 
s’accomplira ce que tu as commencé de faire parmi nous, et quand ton jour viendra, tu 
moissonneras ce qu’en nos cœurs tu as semé. Béni sois-tu Seigneur ! refrain 
 
Béni sois-tu Seigneur !  
Si nous avons pu mieux te connaître et mieux nous aimer, renouveler notre esprit et retrouver 
ardeur, c’est dans le souvenir de ton fils Jésus Christ, de sa vie parmi nous, de la table qu’il a 
dressée parmi nous, de sa mort et de sa résurrection. refrain 
 
Oraison (Mgr Saudreau) 
Envoie sur nous ton Esprit. Il est Seigneur et donne la vie. Qu’il réalise pour notre Église une 
nouvelle Pentecôte. Qu’il nous donne d’accomplir avec Toi les signes du royaume: guérir les 
malades, nourrir les affamés, consoler ceux qui pleurent, relever ceux qui tombent, accueillir 
ceux qui sont blessés dans leur corps et dans leur cœur, annoncer la bonne nouvelle aux 
pauvres. 
Viens, Esprit Saint, Viens purifier, sanctifier, affermir, éclairer, unifier, féconder et réjouir 
l’Église de Dieu qui est au Havre. Donne-lui de retrouver son premier amour et de vivre dans 
l’humilité. Avec l’audace des premiers apôtres, elle ouvrira des chemins nouveaux à l’Évangile 
car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 



 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
Refrain: Seigneur rassemble nous dans la paix de ton amour. 
 

“Seigneur, Père de tous les hommes, nous te prions pour tous nos frères de la terre et d’abord 
pour ceux qui ne te prient pas. Montre-leur ta lumière, montre-nous ta lumière, pour qu’elle 
nous éblouisse tous de son éclat. 

Seigneur nous te prions pour nos frères les pauvres, ceux qui manquent d’argent, ceux qui 
manquent d’éducation, ceux qui manquent de tendresse. Rends-nous attentifs à leur misère, à 
leur désespoir ou à leur révolte. Apprends-nous Seigneur à partager. 

Souviens-toi spécialement, Seigneur, des chômeurs, des jeunes qui cherchent du travail et 
parfois leur premier travail. Souviens-toi de ceux qui se sentent menacés, ou qui n’ont plus la 
force de tenir le coup. Aide-nous à les aider, pour qu’ils trouvent place dans notre société . 

Nous te prions Seigneur pour les malades, ceux qui ne cessent pas de souffrir, Ceux qui ont 
perdu tout espoir de guérir, ceux qui approchent de la mort. Soutiens-les, soulage-les, 
console-les, donne-leur la patience et l’apaisement . 

Souviens-toi, Seigneur, des victimes de la guerre et des conflits qui ne cessent de surgir. 
Abaisse l’arrogance des nations, sauve les opprimés, relève ceux qui tombent, accorde-nous ta 
paix. 

Souviens-toi, Seigneur, des absents, des prisonniers et des otages, des réfugiés, des exilés, 
des persécutés et des torturés: que chacun puisse réintégrer sa maison. 

Seigneur, maître de l’impossible, une fois de plus nous te prions pour l’unité avec nos frères 
de toutes les confessions et pour l’amitié avec toutes les religions. Aie pitié, Seigneur, de nos 
divisions, et rassemble-nous tous dans ton amour. 

Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, pour les militants et pour les priants, pour les 
moines, pour les missionnaires, pour les ermites, pour les religieuses, pour les diacres, les 
prêtres et pour les évêques, pour ton serviteur le pape. 

Accorde à ton Église d’être vivante et pure, servante et pauvre, et garde-nous dans l’entente 
et la fidélité.” 

 
Oraison: Mgr Saudreau 

“O Toi, Dieu de Tendresse et de pitié, Dieu de justice et de miséricorde, accueille nos 
demandes, illumine notre espérance, pour que nous puissions construire ton Royaume sur la 
terre comme au ciel. Amen.” 
 



Annexe 12 
Prière d’ouverture. Invocations à l’Esprit Saint, in: EEx 21 (1989) 551-554.  
 
 

PRIÈRE D’OUVERTURE - INVOCATIONS A L’ESPRIT-SAINT 
 
Cinq voix 
1. Un Jeune 
2. Une Femme 
3. Un Nomme 
4. Un Prêtre 
5. Une Religieuse 
 
UN JEUNE 

Esprit-Saint, Esprit plein de Jeunesse de l’Évangile Que ton souffle rafraîchissant et joyeux 
Vienne parmi nous. 

Entraîne-nous, jeunes de ce diocèse à courir en toute intrépidité dans la colonne des frères 
adultes en partance pour ce Synode. Aide-nous à ne pas craindre de prendre la Parole. 

Lorsque le bel ordonnancement deviendra un peu trop mécanique, apprends-nous à le bousculer 
par l’impertinence de nos questions. Fais de nous des veilleurs de lois sobres et douces, afin que 
la vieille terre des habitués soit libérée des préjugés et du racisme. 

Lorsque tes rythmes scolaires deviennent étouffants, lorsque pèsent sur notre destin les seuls 
règnes de la concurrence et de la publicité, permets que nous redisions, au nom de tous, le goût 
du temps libre et de la gratuité, la passion de la musique entre frères, la recherche en elle de la 
Contemplation et de l’Ouverture au Tout Autre, au Tout Amour qui est Dieu. 

Rends-nous solidaires de ceux qui peinent dans leurs travaux manuels ou intellectuels. Fais que 
nous provoquions, chez ceux qui nous guident dans notre travail, le désir de ne pas faire du 
Temps de Formation à l’École ou dans l’Entreprise un temps de Conditionnement, où nous 
serions manipulés comme des objets, mais au contraire une vraie chance d’Expression, de 
Construction et d’Épanouissement, de notre personnalité physique et spirituelle. 

 

UNE FEMME 

Esprit-Saint, Esprit qui as salué la grâce de Marie, que ton ombre bouleversante et passionnée 
vienne jusqu’à nous. 

Aide-nous, femmes de ce Diocèse à continuer d’accueillir les enfants. Dans nos parcours de 
Catéchèse, rends-nous inventives, permets que nous mettions nos facultés d’écoute et de 
tendresse au service de tous les petits de ce Diocèse, au service de tous ceux, parents et enfants, 
qui ont besoin d’une assistance maternelle et aimante. 

Permets aussi qu’au sein des communautés chrétiennes, notre parole ne reste pas décorative et 
marginale,  mais que dans la recherche synodale des besoins en responsables, les esprits de nos 
frères en humanité soient déliés de leurs préjugés masculins et ouverts à la reconnaissance 
intégrale de nos capacités à gérer, à exercer des responsabilités plénières, qui nous permettront 
d’aller jusqu’au bout de notre vocation créatrice de femmes au service du Christ. 

 



UN HOMME 

Esprit-Saint, Esprit qui as conduit le regard de Jésus vers les pauvres travailleurs de son Peuple 
pour construire la barque de l’Église, que ton souffle nous ramène au courage du travail humble. 

Au sein de nos cellules d’Entreprise ou d’Église, rends-nous solidaires de tous ceux qui portent 
en eux-mêmes les blessures de ce temps. 

La où il y a angoisse et désespoir, sur les lieux de Travail professionnel ou spirituel, Rends-nous 
capables d’imagination et d’audace, pour apporter remède et joindre nos forces à celles qui déjà 
libèrent. 

Mets dans nos cœurs d’hommes du 20e siècle la joie des pêcheurs de Tibériade, lorsqu’à la fin 
d’une nuit sans prise, ils ont découvert l’Amour insondable du Ressuscité, l’Encouragement 
sans limite de celui qui a brisé les forces de la Mort. 

 

UN PRÊTRE 

Esprit-Saint, Esprit qui as éclairé le choix des douze premiers apôtres, Esprit qui as présidé la 
célébration du Jeudi Saint, Esprit qui as inspiré la voix des Pères Conciliaires autour de Jean 
XXIII et de Paul VI, Esprit qui pousses au-delà des frontières les inlassables voyageurs de Dieu, 
Notre Pape Jean-Paul II, notre Évêque Jacques, Esprit qui as invité à la Mission collégiale de 
l’Évêque et de ses prêtres, coopérateurs et amis, Mets entre nous, Évêque, prêtres et diacres de 
l’Église d’Évreux, l’Esprit de Fraternité et d’Amitié, l’Esprit de Confiance et de Réconciliation, 
afin que nos communautés chrétiennes et tous ceux qui attendent, sur d’autres rives l’Annonce 
de l’Évangile, soient accompagnés du don de notre Sacerdoce commun. 

Permets que nous scrutions, avec tous les baptisés du Diocèse, les Signes des Temps, que nous 
leur donnions sens à la Lumière de l’Évangile. 

Permets aussi que devant les questions éternelles des hommes sur le sens de leur vie présente et 
future et sur leurs relations réciproques, nous cherchions et trouvions, d’une manière adaptée 
aux hommes et aux femmes de cette génération les réponses nouvelles. 

 

UNE RELIGIEUSE 

Esprit-Saint, Esprit de Notre Seigneur Jésus-Christ, Esprit qui refuses toute possession de chair, 
d’argent ou de pouvoir, Esprit des Conseils Évangéliques, permets que notre prière et notre 
action de religieux et de religieuses soient comme le levain dans la pâte de ce Diocèse. 

Qu’elles libèrent l’énergie de nos frères et sœurs laïcs, qu’elles les aident à se pourvoir du Sens 
de la Foi et de la grâce de la Parole, afin que brille dans la vie familiale et sociale la Force de 
l’Évangile. 

Esprit-Saint, fais que notre prière et notre action manifestent aux yeux de tous les croyants les 
Béatitudes du Christ déjà présentes en ce Temps, qu’elles attestent l’existence d’une vie 
nouvelle et éternelle acquise par la Rédemption du Christ. 

Qu’elles annoncent enfin la résurrection à venir et la gloire du Royaume des Cieux. 

Amen 



Annexe 13 
Prière universelle de la messe de la 4e session – 11/11/89 (Beauvais). 
 
 
Introduction: Seigneur, une étape nouvelle va s’ouvrir à la suite de ce Synode: nous te rendons 
grâces pour l’échange et le partage que tu nous a permis de vivre à travers les douze thèmes 
travaillés par les équipes synodales. Nous te les présentons avec les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des habitants de l’Oise. 
 
Refrain: Emporte-nous dans ton élan (K 138) : (bis). (Cette phrase seulement). 
 
A - Seigneur, c’est dans nos familles que nous apprenons à aimer2. 
B - Seigneur, les attentes des jeunes nous appellent à préparer l’avenir avec eux. 
C - Sport, culture, loisirs: Seigneur, tu aimes ce qui épanouit l’homme. 
A - Seigneur, nous te rendons grâces. Au cœur de ce monde, fais de nous des porteurs 
d’espérance. 
Refrain. 
 
A - Seigneur, dans l’attention et la compétence de ceux qui les soignent, les malades trouvent 

courage et soulagement. 
B - Seigneur, l’incroyance du monde nous invite à respecter les choix des autres et à éclairer 

notre foi. 
C - Seigneur, tu t’es fait solidaire de l’homme: que grandisse la solidarité entre les hommes. 
B - Seigneur, nous te rendons grâces. Au cœur de ce monde, fais de nous des porteurs 

d’espérance. 
Refrain. 
 
A - Seigneur, tu es communication entre les hommes, chemin d’unité et de vérité. 
B - Seigneur, tu as formé tes disciples pour la mission. 
C - Seigneur, par les familles, les catéchistes et tout le Peuple de Dieu, la foi se dit et l’Église se 

construit de génération en génération. 
C - Seigneur, nous te rendons grâces. Au cœur de ce monde fais de nous des porteurs 

d’espérance. 
Refrain. 
 
A - Seigneur, par les sacrements, tu constitues et tu nourris ton Peuple. 
B - Seigneur, tu établis ton Peuple en communautés, pour annoncer ta Parole, témoigner de ton 

amour et rendre grâces au nom des hommes. 
A - Seigneur, des chrétiens dans la cité, tu fais le levain dans la pâte et le sel de la terre. 
A - Seigneur, nous te rendons grâces. Au cœur de ce monde, fais de nous des porteurs 

d’espérance. 
Refrain. 
 
Prière de conclusion [= oraison d’ouverture de la messe Pour les laïcs (formulaire 10)] 
 

                                                           
2 Chaque phrase sera lue par trois personnes différentes: une religieuse, un laïc (homme), une jeune. (Les 
mêmes personnes pour les quatre groupements). 



Annexe 14 
Texte de l’invocation de l’Esprit Saint en tant que proclamation de l’ouverture du 

Synode – 29/11/87 (Sens) 
 
 
 
 
Proclamation de l’ouverture du Synode 
 
(L’évêque et les prêtres imposent les mains sur l’Assemblée) 
 
Dieu notre Père, tu as envoyé Jésus ton Fils pour rassembler tes enfants dispersés et pour nous 
montrer le chemin qui mène vers toi. Aujourd’hui encore, tu poursuis ton œuvre de salut et de 
rassemblement par ton Eglise. C’est nous tous évêques, prêtres et croyants qui poursuivons ce 
travail sous l’action de Esprit Saint. Nous le croyons. 
 
Tous : “Seigneur, nous croyons en toi…” 
 
Seigneur Dieu tu as jadis établi tes prophètes comme veilleurs à l’affût des signes de ta 
présence. Jésus ton Fils nous a aussi encouragé à demeurer éveillés, attentifs à interpréter les 
signes des temps. Tu continues de répandre sur ton peuple ton Esprit. C’est lui qui nous donne 
de découvrir et de manifester les signes de ta présence dans le monde d’aujourd’hui. Nous le 
croyons. 
 
Tous : “Seigneur, nous croyons en toi…” 
 
Dieu notre Père, tu veilles sur chacun de nous avec tendresse et tu nous invites à veiller les uns 
sur les autres avec la même tendresse. Jésus ton Fils nous enseigne que c’est justement par notre 
amour mutuel que nous devenons signes de ton amour pour tous les hommes. Ton Esprit, 
répandu dans nos cœurs, fait de nous tes frères. Nous le croyons. 
 
Tous : “Seigneur, nous croyons en toi…” 
 
Seigneur Dieu, c’est en ton nom que maintenant je proclame solennellement ouvert le temps du 
Synode diocésain de ton Eglise qui est à Sens et Auxerre. Par delà toutes les difficultés, à 
l’intercession de la Vierge Marie notre mère, ta grâce peut nous aider à marcher à la rencontre 
de nos frères croyants et incroyants, catholiques ou chrétiens des autres Eglises. Ton Esprit peut 
changer nos mentalités et nous aider à faire de ce temps une étape dans l’avancée du monde vers 
le royaume où tu nous invites avec tous nos frères. Nous le croyons. 
 
Tous : “Seigneur, nous croyons en toi…” 
 



Annexe 15 
Bertier, J. – Rimaud, D., Pour accomplir les œuvres du Père (cote K 234-1)  

[1er chant synodal de Dax]. 
 
 
POUR ACCOMPLIR LES OEUVRES DU PÈRE  K 234-1  
 
1. Pour accomplir les œuvres du Père 
En croyant à celui qui a sauvé le monde ;  
Pour témoigner que Dieu est tendresse 
Et qu’il aime la vie et qu’il nous tait confiance;  
Pour exposer ce temps à la grâce 
Et tenir l’univers dans la clarté pascale.  
 
L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui,  
Vivre de la vie de Dieu. 
L’Esprit nous appelle à croire aujourd’hui,  
Croire au bel amour de Dieu! 
 
2. Pour découvrir les forces nouvelles 
Que l’Esprit fait lever en travaillant cet âge;  
Pour nous ouvrir à toute rencontre 
Et trouver jésus Christ en accueillant ses frères;  
Pour être enfin le sel, la lumière 
Dans la joie de servir le Serviteur de l’homme.  
 
3. Pour inventer la terre promise 
Où le pain se partage, où la parole est libre;  
Pour que s’engendre un peuple sans haine  
Où la force et l’argent ne seront plus les maîtres;  
Pour annoncer le jour du Royaume, 
Sa justice et sa paix qui briseront les guerres.  
 
4. Pour épouser la plainte des autres 
En berçant le silence au plus secret de l’âme;  
Pour assembler les pierres vivantes 
Sur la pierre angulaire où se construit l’Église;  
Pour entonner un chant d’espérance 
Dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. 



Annexe 16 
Vue du chœur-podium, prière de la litanie des saints, fête d’envoi – 5/12/93, in: 

ELy 22 (1993) 467.  
 
 
 

 
 
 
 
Les étrangers ayant dit “la paix soit avec vous” dans une vingtaine de langues, fête d’envoi 

– 5/12/93, in: ELy 22 (1993) 470. 
 
 
 

 



Annexe 17 
Livret du cérémoniaire. Célébration d’ouverture – 7/12/91 (Nanterre) [prière 

universelle]. 
 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE (adaptée à partir des "Constitutions apostoliques") 
 
1- Nous te prions, Seigneur, pour ta Sainte Eglise, qui s’étend d’une extrémité du monde à 
l’autre ; tu l’as conquise par le sang précieux de ton Christ : garde la inébranlable, à l’abri des 
tempêtes, jusqu’à la consommation des temps. 
 
ref FAIS GRANDIR EN NOUS SEIGNEUR, LA FOI DES BAPTISES,  
 FAIS RENAITRE DANS NOS COEURS TA VIE DE LIBERTE. 
 
2- Nous te prions pour tous les évêques de l’Eglise, successeurs des Apôtres, en particulier pour 
ton serviteur le Père François FAVREAU, évêque de Nanterre,  
 qu’ils transmettent fidèlement la parole de vérité.  
  trompettes 
 
3- Nous te présentons l’offrande pour tous les saints et tous les chrétiens qui depuis les origines 
t’ont réjoui,  
 * Avec St-Denis, et ses compagnons Eleuthère et Rustique, St-Cloud, Ste Geneviève, 
St-Vincent de Paul 
 * Avec tous les prophètes, les justes, les martyrs,  
 * Avec tous ceux qui aujourd’hui font vivre ton Eglise, les évêques, les prêtres, les 
diacres, les religieuses, les catéchistes, les théologiens les séminaristes, et tous ceux dont toi seul 
connais le nom.  
  - Qu’ils soient témoins de ton amour en cette terre d’Ile-de-France.  
 
ref  FAIS GRANDIR EN NOUS SEIGNEUR, LA FOI DES BAPTISES,  
 FAIS RENAITRE DANS NOS COEURS TA VIE DE LIBERTÉ. 
 
4- Nous te présentons l’offrande pour le peuple chrétien de notre diocèse,  
 Pour les pères et mères de famille et leurs enfants qu’ils deviennent des hommes vivants 
pour Jésus Christ,  
 Pour les habitants de nos villes et ceux qui les gouvernent,  
 Pour les malades et les vieillards et ceux qui les soignent,  
 Pour ceux qui n’ont pas de travail et leur famille,  
 Pour les jeunes et les enfants en situation de détresse,  
 Pour les prisonniers de la prison de Nanterre,  
 Pour les immigrés et les voyageurs,  
 Pour les artistes qu’ils s’inspirent dans la prière, à la source de ta splendeur:  
Soutiens-les tous; sois leur asile, leur défenseur et leur espérance.  
  trompettes 
 
5- Nous te prions pour les catéchumènes de l’Eglise 
 Affermis leur foi - qu’ils deviennent apôtres. 
 
ref  FAIS GRANDIR EN NOUS SEIGNEUR, LA FOI DES BAPTISES  
 FAIS RENAITRE DANS NOS COEURS TA VIE DE LIBERTE. 
 



6- Nous te prions pour les pénitents et les pêcheurs 
 Délivre-les de l’emprise du mal et pardonne-leur, comme à nous. 
            trompettes 
 
7- Nous te prions pour les membres de notre Assemblée synodale, 
 Que ton Esprit Saint les assiste dans leur travail, 
 Que le courage et la patience les animent, 
 Que leur intelligence s’ouvre aux chemins de l’Evangile, 
 Que leur cœur se préoccupe sans cesse de ceux du dehors  
  afin que nous allions tous vers eux, 
 et que gloire te soit rendue par les hommes qui habitent  
  notre département des Hauts-de-Seine. 
 
ref  FAIS GRANDIR EN NOUS SEIGNEUR, LA FOI DES BAPTISES  
 FAIS RENAITRE DANS NOS COEURS TA VIE DE LIBERTÉ. 
 
Frères et sœurs 
 prions pour la paix, qui est don du ciel  
  que le Seigneur dans sa miséricorde nous accorde la paix. 
 prions pour la foi que le Seigneur nous donne de garder la foi  
  qu’elle s’appuie sur lui jusqu’à la fin. 
 prions pour l’unité des cœurs et des esprits  
  que le Seigneur garde nos esprits dans l’unité. 
 



Annexe 18 
Déroulé de la messe de clôture du synode [oraisons d’ouverture et sur les 

offrandes, et préface] – 27/05/85 (Limoges). 
 
 
 
Oraison d’ouverture: 
 
Dieu vivant, pendant ces jours, nous avons partagé nos craintes, nos espoirs et nos désirs pour 

ton Église en Limousin. Avant de repartir, conjure nos peurs et redis-nous ta Parole: 
promesse d’avenir pour ton peuple. Rends-nous forts de la force de ton Esprit, lui qui nous 
devance sur la route des hommes. 

 
 
 
 
 
Prière sur les offrandes:  
 
Daigne accepter, Seigneur, l’offrande de ton peuple, qu’elle contribue à le rendre saint et lui 

obtienne ce qu’il demande avec confiance. 
 
 
Préface: 
 
Il est juste et bon de te rendre grâces Toi notre Dieu et Père. Tu es la Source de toute naissance 

d’où jaillit à chaque instant, toute nouveauté. 
 
Beni sois-tu, par ton Fils Jésus-Christ, pour notre liberté reçue comme une chance et pour 

l’avenir qui s’ouvre devant nous, plus vaste et plus étendu que tous les fruits de notre 
travail. 

 
Beni sois-tu pour la force de ton Esprit qui invite ton Église à engendrer la vie au cœur de ta 

création. 
 
C’est pourquoi, par delà nos doutes et nos craintes, émerveillés de ta fidélité à ton peuple, en 

communion avec tous les hommes nous proclamons l’hymne de ta gloire: 
 
 



Annexe 19 
Déroulement de la célébration d’ouverture – 11/10/92 (Le Havre) [oraisons et 
préface]. 
 
 
 
 
 
Oraison d’ouverture: 

Dieu notre Père, ta Bonne Nouvelle a retenti dans la venue de ton Fils et elle résonne sans cesse 

dans ton Église. Que ta Parole travaille le cœur de ceux qui l’accueillent. Dans la liberté 

créatrice de ton Esprit convertis-nous aux exigences de l’Évangile. Accorde à notre Église 

diocésaine réunie en Synode d’y trouver les ferments d’un renouveau spirituel. Nous te le 

demandons par JC… 

 

Oraison sur les offrandes: 

Père très bon, regarde l’offrande que ton Église te présente. Par l’action de cette eucharistie, 

accorde-nous d’être, avec toujours plus de vérité, les Pierres Vivantes de cette Église. Par 

JC… 

 

Oraison après la communion: 

Dieu notre Père, ton Fils nous a rassemblés pour nous partager sa Parole et le Repas de la 

Pâques. Nous t’en prions, que cette communion nous dynamise dans notre recherche 

synodale, et fasse de nous des témoins de ton amour. Par JC… 

 



 
 
Préface: (introduite et conclue par le Père Saudreau, le reste par des prêtres) 
 
Nous te rendons grâce Père très bon. La Bonne Nouvelle proclamée par ton Fils réunit les 

hommes de toutes races et de toutes cultures en un seul corps, l’Église. Pour l’œuvre 
d’évangélisation qui permet à tous, et en particulier à des enfants, à des adolescents ou à des 
catéchumènes de se rassembler dans l’unique Eglise du Christ, béni sois-tu. 

Nous te rendons grâce Père très bon, pour l’Esprit qu’aujourd’hui encore ton Fils nous transmet 
en cette ouverture du Synode. 

 
André Hetter  Au cœur de nos communautés rurales, de nos petits bourgs, il est 

souffle d’espérance 
 
Pierre Planchout Au cœur de nos villes, dans l’anonymat des grands ensembles, il 

est souffle de rencontre 
 
Jean-Paul Fauvel Au cœur de notre présence aux activités des hommes et des 

femmes, il est souffle de vie 
 
Jean-Claude Deschamps Au cœur de notre souci des démunis et des pauvres il est souffle de 

miséricorde et de paix 
  
Jean Grenier  Au cœur des jeunes qui construisent aujourd’hui leur vie, il est 

souffle d’avenir 
Bernard Obot  Au cœur des multiples services que nous rendons pour donner 

corps à notre Église, il est souffle d’humilité 
 
Bernard Becker  Au cœur de notre rencontre dans la prière avec le Père, il est 

souffle de dialogue 
 
Roger Guéret  À  travers des fonctions et responsabilités que nous avons accepté; 

au cœur de nos vocations et de nos ministères, il donne à chacun 
d’être Pierre Vivante de ton corps. 

 
Pour cet Esprit à l’œuvre dans ton Église, béni sois-tu 
 
Nous te rendons grâce Père très bon, pour ton Église qui vit de la force de l’Esprit Saint et 

rassemble les hommes dans l’unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les 
portes de l’espérance. Elle devient ainsi signe de la fidélité que tu nous as promise pour 
toujours. C’est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec l’Église tout entière, nous 
proclamons l’hymne de ta gloire. 

 



Annexe 20 
Prière d’offrande de l’entrée en synode, in: ETo 132 (1992) 429-431. 
 
 
 
 
PRIÈRE D’OFFRANDE DE L’ENTRÉE EN SYNODE 
 

Seigneur, Tu nous as rassemblés des quatre coins de Haute-Garonne, en Synode, pour nous 
placer dans le souffle de Ton Esprit et à l’écoute du monde, et nous Te prions. Nous sommes 
venus, riches des espoirs des milliers d’hommes et de femmes qui habitent en Haute-Garonne, 
croyants, non-croyants, soucieux de vivre, d’espérer et d’aimer. 

Et nous avons apporté le pain et le vin. Nous Te les offrons. Ils ont le goût de nos terroirs, de 
nos couleurs, de nos travaux. Ils sont riches du battement du cœur de tout un peuple divers, 
d’âges, de culture, d’enracinement, de joies et de peines, de préoccupations... Un peuple que Tu 
aimes, Seigneur, et nous voulons Te rendre grâce. 

Avec ce pain et ce vin, Seigneur, nous Te présentons la vie des banlieues immenses et de la 
ville, de tous ceux qui se côtoient sans se connaître, de ceux qui sont de nationalités ou de 
cultures diverses, de tous ceux qui ont du mal à communiquer, et de ceux qui aiment et tissent 
des liens qui font vivre et croire en un avenir digne et heureux pour ceux qui naissent 
aujourd’hui. 

Nous Te présentons les travaux des jours, et les merveilles que les hommes réalisent, dans 
la recherche et la maîtrise de techniques étonnantes, mais aussi l’inquiétude qui pèse sur 
plusieurs secteurs de la vie économique. Tous ceux pour qui le pain est devenu tellement beau et 
pourtant parfois aussi incertain. Tu as aimé cette terre, Seigneur. 

Tu as aimé aussi la couleur de nos moissons, le goût des vignes noueuses, les champs en 
labour, la nature quand elle chante dans les mains de l’homme et son travail. Nous Te 
présentons ce chant avec le pain et le vin, mais aussi avec le souci de ceux qui ne savent de quoi 
sera fait leur travail demain. Tu connais le poids des inquiétudes des hommes. Guide-nous de 
Ton Esprit. 

Nous Te bénissons aussi, Seigneur, pour le travail quotidien de tous ceux qui choisissent 
d’unir leurs efforts pour donner forme et visage à une société construite dans la justice et le 
partage, tous ceux qui défendent la terre, pour qu’elle soit digne de l’homme et qu’elle soit terre 
de paix pour tous. Tous ceux qui travaillent pour qu’il n’y ait aucun oublié dans un monde en 
marche parfois folle... Tu as inscrit, Seigneur, sur le visage de l’homme, la beauté des traits de 
Ton visage. Nous mesurons la responsabilité que Tu nous as confiée... Avec le pain et le vin, 
nous Te rendons grâces, et avec humilité nous Te prions... 

Nous Te présentons aussi le travail de ceux qui ont la difficile tâche d’éducation: les 
parents, les éducateurs, les enseignants, des tout petits et des jeunes. Bénis aussi Seigneur, le 
travail des étudiants, nombreux, de ceux qui entrent dans la vie professionnelle ou s’y préparent, 
qui demain devront prendre aussi les responsabilités dans la cité. Nous avons besoin de Ton 
Esprit. Souffle sur nous Ton Esprit de Vie. 

A l’heure où se dessinent des contours et des liens nouveaux entre les pays, à l’échelon de 
l’Europe, nous Te prions aussi pour les pays marqués de déchirure, ici, en Europe, en Bosnie, 
mais aussi plus loin de nous, en Somalie, au Brésil, et jusqu’à la Chine immense, sur les cinq 
continents. Souffle Ton Esprit au cœur des hommes de paix. 

Avec ce pain et ce vin, nous rapportons aussi Seigneur, ceux qui sont touchés par la 
maladie ou la souffrance, et tous ceux qui travaillent de façons diverses, pour soulager ou 
accompagner cette souffrance, et prêter leurs mains ou leurs forces à Ton projet que chacun soit 
aimé. Nous Te rendons grâce pour tout ce qui est découvert sans cesse et mis en œuvre pour 
soigner et guérir. 

Accueille encore, Seigneur, tous ceux qui aiment. Bénis les couples, les familles et les 
enfants. Bénis aussi ceux qui sont seuls, parfois trop seuls. Bénis ceux qui choisissent le 



mariage, mais aussi tous ceux que Tu appelles à vivre autrement, prêtres, religieuses, religieux, 
les uns et les autres, dans le choix de Ton évangile. 

Et bénis Ton Église, Seigneur, servante humble et parfois déchirée de Ton Évangile, source 
d’espérance pour les hommes d’aujourd’hui. 

Ce pain que nous Te présentons, Seigneur, a pris saveur de celui que l’on partage. Le vin des 
solitudes et celui des fêtes a pris goût de Ton Royaume. 

Ce pain et ce vin ont aussi le goût de travail immense qui a été fait, de mille façons et par un 
peuple extrêmement divers, pour préparer ce synode. 

Accueille-nous, Seigneur, avec ce pain et ce vin, et accueille le monde. 

AMEN ! 

 



Annexe 21 
Livret de l’assemblée synodale [oraison créée] – 26/11/95 (Périgueux), 3. 
 
 
[Je ne sais pas si ce texte a servi comme oraison ou comme prière d’intercession lors de la prière 
d’ouverture de cette session synodale] 
 

“En ce temps de synode, Seigneur, nous te prions pour nos paroisses et nos communautés. 

Nous voulons réentendre la parole de Jésus: “Qu’ils soient un pour que le monde croie.” Toi 

qui es Père, donne-nous l’Esprit d’Unité pour des communautés vraiment fraternelles. 

Nous voulons réentendre la parole de Jésus: “Allez, je vous envoie, allez au large et jetez les 

filets.” Toi qui as envoyé ton Fils, donne-nous l’Esprit de Force, pour des communautés 

vraiment missionnaires. 

Nous voulons réentendre les paroles de l’apôtre Paul: “Vous êtes le corps du Christ... Dans 

l’Église les fonctions sont variées, en vue du bien de tous.”  Toi qui es Source de toute vocation,  

développe dans nos communautés l’esprit de service  et le sens de la responsabilité de tous, 

prêtres  et laies. 

Toi, Dieu de Sainteté, maintiens nos communautés dans la prière.  

AMEN.” 



Annexe 22 
Le dimanche à la cathédrale [préface – 25/01/87], in: EMn 3 (1987) 77. 
 
 
 

C’est ensuite sous la forme d’une grande prière de louange qu’est introduite la prière 
eucharistique 

 
Merci d’avoir par ma foi la possibilité de donner un sens à ma vie et à ma mort. 
Merci pour ma famille, mes amis, mes maîtres, les prêtres, les évêques, les Papes, pour tous 

ceux à qui je suis redevable. 
Merci pour mon travail qui m’a fait rencontrer tant d’êtres divers. 
Merci pour les capacités de création dont l’Esprit nous fait porteurs et transmetteurs. 
Arrivés au 3ème âge, nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné la joie, la joie de croire. 
Merci pour nos parents et nos grands-parents, pour tous ceux qui ont contribué à la 

naissance et à l’éducation de notre foi. 
Merci pour les mouvements d’Église, les événements et les rencontres qui ont marqué notre 

vie - merci pour le Concile, le renouveau biblique et liturgique. 
Merci pour les témoins, les saints d’hier et d’aujourd’hui, les personnes qui ont mis la 

relation humaine au centre de leur vie - merci pour des croyants, des militants ouvriers engagés 
au service des autres, des prêtres et des religieuses témoins de la foi. 

Merci pour le dynamisme des enfants et des jeunes. 
Merci de me savoir enfant du Père, aimé de Dieu et de pouvoir en témoigner. 

C’est pourquoi “NOUS… 



Annexe 23 
Visite du pape Jean-Paul II à Nancy – 10/10/88 [livret de célébration]. Jarville 

1988, 16s. 
 
 
BENEDICTION 
 
Pendant ce chant [Magnificat] Monseigneur I’Évêque de Nancy, s’approche du micro. A la fin 
du chant, il s’adresse au Saint-Père en ces termes: 

Très Saint-Père, vous avez soutenu notre Profession de Foi. Vous nous avez confirmés dans 
l’espérance. Vous avez ravivé dans nos cœurs l’amour de Dieu et de nos frères. En bénissant 
tous les hommes de bonne volonté de cette région, veuillez implorer sur l’Église qui est à Nancy 
la poursuite heureuse de notre Synode, et nous envoyer tous vers la Mission que le Seigneur 
nous confie. 

 

Le Saint Père s’adresse à l’assemblée: 

“Nous sommes le Corps du Christ et les membres les uns des autres.” Vous qui êtes son Peuple, 
que le Seigneur vous garde dans l’unité de l’Amour, afin que le monde croie ! 

La chorale et la foule:  AMEN ! AMEN ! AMEN ! 

 

“Nous sommes tous appelés à la sainteté !” Vous, les religieux, les religieuses, Vous, les laïcs, 
entraînez-vous mutuellement à vivre selon l’Évangile ! 

La chorale et la foule:  AMEN ! AMEN ! AMEN ! 

 

“Le Corps du Christ se construit grâce à tous les ministères.” Vous, les diacres, les prêtres, les 
évêques, que le Seigneur vous garde au service de la Mission de l’Église ! 

La chorale et la foule:  AMEN ! AMEN ! AMEN ! 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père (+), le Fils (+) et le Saint-Esprit (+) ! 

La chorale et la foule:  AMEN ! AMEN ! AMEN ! 

 



Annexe 24 
Va planter l’espérance. Une Église en fête. Vézelay [Livret de la messe] – 30/06/91 

(Sens), 14. 
 
 
 
BÉNÉDICTION et ENVOI 
 
ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES:  
Le royaume est parmi vous !  
ALLELUIA ! ALLELUIA !  
Le Royaume est parmi vous. 
 
Le synode est appel de l’Esprit-Saint à faire en nous des choses nouvelles. Il a semé beaucoup 
de grains en nous et autour de nous. 
Que ce même Esprit nous pénètre de ses dons pour qu’en nous grandisse et mûrisse un rameau 
d’Espérance. Tous : AMEN ! 
 
Nos moyens humains sont faibles, pourtant beaucoup de nos compatriotes attendent de nous une 
parole de foi qui vienne rencontrer leurs attentes. 
Que l’Esprit du Seigneur nous ronde attentifs à tous les boiteux de corps et aveugles d’Esprit, à 
tous les chercheurs de Dieu qui nous entourent pour qu’ils connaissent la joie de la rencontre du 
Christ Ressuscité. Tous: AMEN ! 
 
ALLEZ DIRE ... 
 
La moisson est grande et les ouvriers peu nombreux, pourtant une sève de printemps monte dans 
notre Église de l’Yonne : 
Que l’Esprit de Dieu nous donne à tous la force de témoigner de l’amour de Dieu le Père autour 
de nous et, à davantage de jeunes, le courage de répondre pour la vie à son appel pressant. 
Tous : AMEN ! 
 
Nous sommes divers et différents, c’est une richesse mais aussi pour certains une difficulté. 
L’unité de l’Église est une grâce que Dieu a mise en marche chez nous lors du synode : 
Que cet Esprit d’accueil, d’ouverture, de responsabilité devienne l’âme de l’Église et la sève de 
nos plantations pour demain. Tous: AMEN ! 
 
ALLEZ DIRE ... 
 
Nous allons rentrer ce soir dans nos quartiers et dans nos villages, les yeux remplis de la joie de 
la rencontre. A chacun, je dis solennellement : 
Va planter l’Espérance ! et 
que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ! 
Tous : AMEN ! 
 
Chant du Synode 
 



Annexe 25 
Déroulé de messe de la session synodale – 12/06/88 (Évry 1) 2-3. 
 
 
 
 
CREDO 
 
(Soliste) Je crois en Toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père tout-puissant. 
 (tous) JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT-PUISSANT 
 
Sol. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. 
 (tous) JE CROIS EN TOI, LE PERE TOUT-PUISSANT 
 
Sol. Je crois en Toi, Seigneur mon Dieu, En toi, Jésus qui es Sauveur. 
 (tous) JE CROIS EN TOI, JESUS QUI ES SAUVEUR !  
 
Sol. Tu es le Fils unique, conçu de l’Esprit Saint, né de la Vierge Marie.  
Sol. Tu as souffert la Passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. 
  (tous) JE CROIS EN TOI, JÉSUS QUI ES SAUVEUR ! 
 
Sol. Descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour. 
Sol. Tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père tout-puissant. 
Sol. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton Règne sera sans fin. 
  (tous) JE CROIS EN TOI, JÉSUS QUI ES SAUVEUR  
 
Sol. Je crois en Toi, Seigneur mon Dieu. En toi, Esprit de sainteté. 
  (tous) JE CROIS EN TOI, ESPRIT DE SAINTETE ! 
 
Sol. Tu sanctifies l’Église, tu fais son unité, Tu es la communion des saints. 
Sol. Tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. 
 (tous) JE CROIS EN TOI, ESPRIT DE SAINTETE 
 
AMEN ! AMEN !  
 



Annexe 26 
Profession de foi de l’évêque. Célébration d’ouverture – 13/05/89, in: EBv 100 

(1989) 231s; aussi: Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 
1991, 77s. 

 
 
 
Évêque, successeur des apôtres, 
successeur à Beauvais de saint Lucien;  

à Noyon de saint Médard et de saint Eloi;  
à Senlis de saint Rieul; 

en communion avec les évêques de l’Église universelle,  
et, en premier, avec le Pape Jean-Paul II,  
je proclame et professe ma foi. 
 
Je crois en l’Amour qu’est Dieu,  
Amour créateur, source de toute vie;  
principe et source de ma propre vie.  
Amour - don de trois personnes qui ne font, en la Trinité Sainte,  
qu’un seul et même Dieu. 
 
Je crois en l’Amour infini de Dieu révélé  
en Jésus Christ notre Seigneur. 
II est victorieux, en sa mort et en sa résurrection,  
de la haine et de la division. 
 
Je crois en la présence de cette victoire de l’Amour  
en l’Église de Jésus Christ.  
Humaine, elle porte en elle toutes les faiblesses et les refus de notre histoire;  
Divine, elle est animée et guidée depuis la Pentecôte, par son Esprit.  
Cet Esprit Saint nous permet, depuis notre baptême,  
d’être sans cesse renouvelés en cet amour vainqueur. 
 
Je crois qu’ainsi, en nous,  
cet amour peut être source de l’Espérance que le monde attend.  
Cette espérance est déjà, ici-bas, amorce et réalisation de ce rassemblement d’amour, 
dans l’au delà de la mort, pour lequel nous sommes tous faits. 



Annexe 27 
Profession de foi de l’évêque et de l’assemblée, in: Liturgies de l’assemblée 

synodale – 23-24/11/91 (Dijon 1) 16s. 
 
 
Père Évêque : 
En ce dernier dimanche de l’année liturgique 90/91, fête du Christ, Roi de l’univers, nous 
sommes au cœur de notre Assemblée synodale. Depuis plusieurs mois nous avons élaboré les 
multiples questions qui seront soumises, demain, au vote de l’Assemblée. Ce soir nous voulons 
rappeler leur raison profonde, la tâche que le Christ confie à notre génération, sa mission qui 
devient la nôtre. 
• Recevoir sa Parole pour en faire l’axe de nos vies, la partager entre nous, la proposer à tous. 
• Nous retrouver en authentiques assemblées ecclésiales, ni clubs sélectifs, ni rencontres 
aléatoires, mais en une communion qui célèbre Dieu. 
• Nous retrouver pour la messe, les sacrements qui irriguent nos existences, les vivifient de 
l’amour même de jésus. 
• Repérer les mille services qui manifestent en Église et dans le monde que nous prolongeons 
le Serviteur par excellence, jésus le Christ. Conversion à Dieu et aux autres, pardon reçu et 
donné, libres engagements pour qu’aucun homme, jusqu’au plus démuni, jusqu’au plus 
éloigné, ne puisse ignorer qu’il est aimé. 
C’est pourquoi je vous invite tous, ici rassemblés et qui partagez mon souci du service du 
Peuple de Dieu de Côte-d’Or qui m’est confié, à proclamer notre foi. 
Mes questions s’adresseront d’abord à vous tous. Après chacune de vos réponses, je 
demanderai aux délégués à l’Assemblée synodale de confirmer leur adhésion. 
 
Ainsi donc: Vous tous, pour suivre Jésus et vivre selon l’Évangile, voulez-vous lutter contre le 
Mal et contre tout ce qui conduit au péché ? 

R. Oui, nous le voulons. 
Et vous qui êtes membres du Synode ?  

R. Oui, nous le voulons.  
Acclamation chantée: Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi !  
 
Vous tous, croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

R. Oui, nous croyons. 
Et vous qui êtes membres du Synode  

R. Oui, nous croyons. 
Acclamation chantée: Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi !  
 
Vous tous, croyez-vous en jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge 
Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la 
droite du Père? 

R. Oui, nous croyons. 
Et vous, qui êtes membres du Synode ?  

R.. Oui, nous croyons. 
Acclamation chantée: Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi !  
 
Vous tous, croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu après la résurrection du Christ; 
Croyez-vous à la sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle ? 

R.. Oui, nous croyons. 
Et vous qui êtes membres du Synode ?  

R. Oui, nous croyons. 
Acclamation chantée: Seigneur, nous croyons en toi. Fais grandir en nous la foi !  
Les délégués montent leur foulard en l’air avec un geste lent de demi cercle, devant eux, 
légèrement du côté gauche. 



Annexe 28 
Profession de foi de Mgr Poulain et Mgr Patria, la main posée sur l’Évangile lors 

de la 1ère assemblée synodale, in: APé 7.  
 
 
 
 
 

 



Annexe 29 
“Veilleurs de nuit”. Feuille de célébration [assemblée synodale] – 2/12/90 (Évreux). 
 
 
 
 
PROFESSION DE FOI 
 
Nous croyons en Dieu notre Père. Femme et homme, il nous crée. Il nous confie l’univers, pour 
qu’en tous temps et tous lieux retentisse l’appel de la vie. 
 
Nous croyons en Jésus-Christ, né de Marie, mort pour nous sur la croix et ressuscité au matin de 
Pâques. Par Jésus, nous connaissons l’amour, né de Dieu. En lui nous vivons cet amour. 
 
Nous croyons en l’Esprit, qui nous devance en tout Homme. Par lui, nous quittons nos 
habitudes, nos idoles, nos préjugés; par lui, nous dépassons nos divisions et nos peurs, pour 
suivre Jésus sur le chemin qui mène au Père. 
 
Nous croyons en l’homme : l’homme de justice et de paix, l’homme qui cherche, qui se lève et 
qui lutte. Nous croyons en l’homme: l’homme qui désire et qui aime, l’homme qui construit et 
qui sème, l’homme qui invente et qui rêve. 
 
Nous croyons au Dieu de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit. Nous croyons que l’homme est à son 
image. Nous croyons Jésus en chaque visage humain. Son Esprit nous rassemble aujourd’hui et 
toujours. Nous vivons en Eglise l’éternité de Dieu. 



Annexe 30 
Déroulé de la célébration d’ouverture de l’assemblée pré-synodale d’Arles – 

13/11/88 (Aix-en-Provence). 
 
 
 
Bénédiction de l’eau 
   

Seigneur tout-puissant écoute la prière de ton Église d’Aix et d’Arles qui en cette année de 
célébration du Synode veut se laisser convertir.  

Tu as créé l’eau pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Elle a été 
sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain. Ton Fils l’a proposée à la Samaritaine. Tu 
nous la donnes au jour de notre baptême et tu nous la proposes encore aujourd’hui. 
Daigne maintenant bénir cette eau. Qu’elle nous rappelle notre baptême et nous donne soif 

de Toi qui vis, et veux nous faire vivre, pour les siècles des siècles. AMEN 

 
 
 
 
 
Déroulé de la célébration d’ouverture de l’assemblée pré-synodale du secteur 

Vallée-des-Baux – 15/01/89 (Aix-en-Provence). 
 
 
[En italique les ajouts de cette deuxième version et en barré des éléments supprimés] 
 
 
Bénédiction de l’eau 
   

Seigneur tout-puissant écoute la prière de ton Église d’Aix et d’Arles qui en ce temps de 
célébration de Synode veut se laisser convertir.  

Tu as créé l’eau pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté.  
Elle a été sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain; 
Elle fut changée en vin aux Noces de Cana;  
Ton Fils l’a proposée à la Samaritaine comme tu nous la donnes au jour de notre baptême et 

comme tu nous la proposes encore aujourd’hui. 
Daigne maintenant bénir cette eau. Qu’elle nous rappelle notre baptême et nous donne soif de 

Toi qui vis et veux nous faire vivre pour les siècles des siècles. AMEN 
 



Annexe 31 
Acclamation de l’Évangéliaire par un diacre. Ouverture de la 1ère assemblée 

synodale à L’Épervière, in: Nazareth 163 (1993) couverture (Valence).  
 
 
 
 

 



Annexe 32 
Intronisation de l’Évangile dans la salle où se tient l’assemblée synodale – 20/01/96, 

in: APé 44.  
 
 
 
 
 

 



Annexe 33 
Procession d’entrée de la célébration d’ouverture – 7/12/91, in: ANt 27. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Diacre portant le cierge pascal lors de la procession d’entrée de la célébration 

d’ouverture – 7/12/91, in: ANt 50.  
 
 
 

 



Annexe 34 
Podium de la fête du synode, in: EAn 110 (1992) 414 [Mgr Barbier en aube, une 

femme portant un cierge synodal, un homme portant un évangéliaire et une 
femme portant une grande miche de pain]. 

 
 
 
 
 



Annexe 35 
Envoi en mission des animateurs du synode – 4 octobre 1992, in: Nazareth 160 

(1993) 4 (Valence). 
 
 
 
 
 

 



Annexe 36 
Temps d’envoi sur le parvis de la cathédrale, célébration d’ouverture [laïcs et 153 

morceaux du puzzle], in: EHa 19 (1992) 605; aussi: JSHa n° spécial [1995] 4e de 
couverture.  

 
 
 
 
 

 



Annexe 37 
Mgr Froment ouvrant la célébration de promulgation à l’extérieur de la 

cathédrale – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 464.  
 
 

 
 
Vue d’ensemble de la cathédrale. Célébration de promulgation – 14/11/93, in: ETu 

112 (1993) 469. 
 
 

 
 



Annexe 38 
Promulgation des Actes du synode –  21/01/96, in: EPé 131 (1996) 167-172. 
 
 
[suivant la mise en page dans la revue diocésaine] 
 

PROMULGATION 
des “Actes du Synode” 

par Monseigneur Poulain. 
 

Le 21 janvier dernier, au terme de la dernière session de l’Assemblée synodale, 
j’ai reçu les “Actes du Synode”, 

fruits de la réflexion des 392 équipes synodales et du vote des délégués 
qui ont travaillé avec assiduité au cours des trois sessions de l’assemblée. 

J’ai examiné ces textes, et aujourd’hui, 
entouré du Peuple de Dieu et des membres de l’Assemblée synodale, 

je publie les “Actes du Synode” et, conformément au Droit de l’Église catholique, 
je promulgue des décisions pastorales qui entrent en vigueur 

pour le diocèse de Périgueux et Sarlat, 
à partir de ce jour. 

 
Le nouveau Conseil Pastoral diocésain sera chargé de suivre la mise en œuvre de ces décisions 

en relation constante avec les autres Conseils diocésains. 
 

Ces “Actes” et ces décisions sont pour l’Église catholique en Périgord, 
Vous avez pu vous procurer ces textes au cours de la journée. 

Ils seront à votre disposition au cours des jours et des semaines qui viennent. 
je vous les remets ce soir officiellement ce soir. 

Accueillez-les avec confiance. 
Faites-les connaître autour de vous, car nous nous y référerons souvent. 

Ils sont un chemin pour aider notre Église à renouveler sa mission à l’aube du troisième 
millénaire. 

 
Certaines de ces décisions vont vous être lues maintenant. 

Après les avoir écoutées, nous demanderons ensemble à Dieu notre Père, 
de nous donner la persévérance dans leur mise-en-œuvre. 

 
Refrain repris par l’assemblée: 

“Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.” 



 
POUR LE SERVICE DE L’ÉVANGILE EN PÉRIGORD, 

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A SOUHAITÉ 
UNE ÉGLISE DIOCÉSAINE PLUS ATTENTIVE 

A LA VIE DES HOMMES ET DES FEMMES DE NOTRE DÉPARTEMENT. 
 

* J’invite tous les fidèles de l’Église catholique du Périgord, prêtres et diacres, religieux, 
religieuses et laïcs, et aussi tous les mouvements et services diocésains à s’engager résolument 
avec moi dans une présence plus effective à toutes les formes de pauvreté et d’exclusion, aussi 
bien dans les associations et mouvements caritatifs de l’Église que dans les organisations non 
confessionnelles de notre département. 
Une réflexion, avec des débats, sera organisée par les mouvements et services diocésains sur le 
travail, l’emploi et la solidarité. 
 

* La mission du Conseil diocésain de la Solidarité sera redéfinie pour qu’il stimule 
l’engagement de tous, propose des objectifs communs à tout le diocèse et coordonne les efforts 
de solidarité des communautés chrétiennes. 
 

Il organisera périodiquement une “Journée diocésaine de la Solidarité” qui permettra une 
réflexion en profondeur sur nos modes de vie et sur une plus juste répartition de l’emploi, des 
charges et des revenus. Cette journée aura également pour objectif un discernement des besoins 
nouveaux pour des initiatives nouvelles à prendre. 
 

* Un programme de formation sera proposé à tous, adultes et jeunes, pour mieux 
comprendre les mécanismes qui régissent la vie économique et sociale et pour présenter le 
message de l’Église en ces domaines. 
 
 
 

Seigneur, 
Tu as fixé parmi nous ta demeure 

et partout où vivent les hommes, tu es présent. 
Ce soir, nous nous attachons fermement à cette grâce 1 

Regarde 
ce département où nous vivons, 

ces villes et ces campagnes où nous travaillons, 
qu’elles deviennent pour tous ceux qui y vivent, des lieux d’épanouissement et de paix. 

Écoute aussi notre prière 
pour les responsables de notre département et de nos communes, 

illumine leur esprit et leur cœur pour qu’ils trouvent force et courage 
dans l’accomplissement de leur mission. 

 



 
POUR LE SERVICE DE L’ÉVANGILE EN PÉRIGORD, 

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A SOUHAITÉ 
QUE L’ÉGLISE DIOCÉSAINE AIDE LES COUPLES ET LES FAMILLES 

A DEVENIR DE VRAIES COMMUNAUTÉS DE VIE ET DE FOI. 
 

Mieux servir la préparation des jeunes à la vie familiale et soutenir les familles dans le 
contexte de la société actuelle est une des missions essentielles de l’Église diocésaine. 
 

* Pour mieux assurer cette mission, je décide de renouveler le Service diocésain de la 
Pastorale familiale et lui fixe les objectifs prioritaires suivants: 

- aider les parents dans leur mission de premiers éducateurs de leurs enfants au plan 
humain et chrétien. en développant l’implantation dans le diocèse des mouvements familiaux et 
des mouvements d’éducation, 

- promouvoir auprès des adolescents et des jeunes une réelle éducation à l’amour, à la vie 
affective, relationnelle et sexuelle, et proposer des lieux d’écoute et d’échange pour les jeunes 
en difficulté, 

- développer la participation de couples chrétiens à la préparation des jeunes au mariage et 
étudier les conditions nouvelles de cette préparation dans les situations nouvelles de la vie du 
couple et de la famille. 
 

Je demande à ce Service diocésain ainsi renouvelé, de proposer un plan d’action pour la 
rentrée 1996. 
 

* En différents lieux du diocèse, il établira des relais locaux qui auront pour mission 
d’accueillir, d’écouter et d’accompagner les familles en situation difficile, précaire ou 
irrégulière. 
 

* Avec la participation du Service diocésain de la Pastorale familiale, je proposerai au 
cours de l’année prochaine, des orientations pour un meilleur accueil des personnes divorcées 
dans l’Église diocésaine. 
 
 
 

Seigneur. 
ton Fils Jésus a vécu sa vie d’homme dans une famille humaine semblable à la nôtre. 

Elle a connu comme nous le bonheur de la vie commune, 
les joies et les fatigues de la vie quotidienne. 

Regarde ce soir 
nos familles et toutes les familles de chez nous: 

celles qui vivent heureuses et celles que les difficultés accablent, 
celles aussi que la séparation disloque et détruit. 

À tous, parents, grands-parents et enfants, 
accorde la grâce d’un amour indestructible et la force d’une vraie fidélité. 

Donne à ton Eglise, 
d’être plus accueillante à tous les couples qui attendent d’elle un soutien. 

 



 
POUR LE SERVICE DE L’ÉVANGILE EN PÉRIGORD, 

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A SOUHAITÉ 
QUE TOUS REDÉCOUVRENT L’IMPORTANCE DE LA VIE SPIRITUELLE 
ET QUE L’ÉGLISE DIOCÉSAINE INSTAURE UN VÉRITABLE DIALOGUE 

AVEC LES AUTRES RELIGIONS PRÉSENTES EN DORDOGNE. 
 

La présence en Périgord de la communauté des Bouddhistes tibétains, la diffusion du Nouvel 
Age et l’influence des sectes nous interrogent et constituent un vigoureux appel à la foi et à la 
vitalité des communautés chrétiennes. 
 

* Pour servir la connaissance objective des autres religions et des nouveaux courants 
spirituels, l’Église diocésaine a ouvert à Sarlat, le Centre de Notre-Dame de Temniac. je lui 
renouvelle mon soutien et je demande qu’il se développe comme lieu d’approfondissement de la foi 
chrétienne, comme lieu de rencontres spirituelles, comme centre d’étude des différentes religions et 
de recherche sur le dialogue interreligieux. 
 

* J’invite le Service diocésain de formation à préparer un programme d’initiation et de 
formation chrétiennes qui permette à tous d’approfondir leur connaissance de la Doctrine, de la 
Spiritualité et de la Tradition de l’Église catholique. 
 

Un Centre de documentation religieuse sera établi à Périgueux. Il sera ouvert à la Maison 
diocésaine, avant la fin de l’année 1996. 
 

* Une équipe diocésaine, distincte du Service diocésain de Œcuménime, sera créée 
prochainement pour la rencontre et le dialogue avec les grandes religions présentes en Périgord: 
Judaïsme, Islam et Bouddhisme. 
 
 
 

Seigneur, 
Tu es le Dieu de tous les hommes 

et Tu es à l’œuvre dans toutes les traditions religieuses de la Terre. 
Regarde nos frères croyants, 

à quelque religion qu’ils appartiennent. 
Donne-leur d’aller sous ton regard avec un cœur sincère 

et illumine-les de ton Esprit-Saint. 
Donne à notre Église, 

de témoigner davantage de la foi et de la vie chrétiennes 
et d’entrer dans un dialogue en vérité avec les autres traditions religieuses 

qui s’implantent aujourd’hui en Périgord. 
 



 
POUR LE SERVICE DE L’ÉVANGILE EN PÉRIGORD, 

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A SOUHAITÉ 
DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES MISSIONNAIRES 

ET UN RÉEL PARTAGE DES RESPONSABILITÉS DANS L’ÉGLISE DIOCÉSAINE. 
 

Pour mieux vivre le présent et pour préparer l’avenir prochain de l’Église catholique en 
Périgord, de nouvelles paroisses seront érigées qui regrouperont plusieurs paroisses actuelles. 
 

* Cette restructuration territoriale de l’Église diocésaine est engagée dès maintenant. Elle sera 
prioritaire dans les travaux des Conseils diocésains au cours de l’année pastorale 1996-1997. Ils 
détermineront les conditions de l’animation de ces nouvelles paroisses en y situant le ministère 
irremplaçable des prêtres, celui des diacres et la responsabilité propre des animateurs pastoraux laïcs 
ou religieux. Ils veilleront également à préciser les conditions d’existence et de vitalité des petites 
communautés qui composeront ces nouvelles communautés paroissiales. 
 

* Dans chacune de ces nouvelles paroisses, conformément au Droit de l’Église catholique, 
seront institués un Conseil pastoral et un Conseil économique qui assureront localement la 
collaboration des prêtres et des laïcs à la mission de l’Église et à la gestion des finances paroissiales. 
 

* Je demande au Conseil presbytéral d’étudier sans tarder les conditions de vie et d’exercice 
du ministère des prêtres dans la nouvelle situation du diocèse. Il le fera en relation étroite avec le 
Conseil Pastoral diocésain. 
 

* L’appel au diaconat permanent sera poursuivi en tenant compte de la répartition 
géographique des diacres permanents et des urgences de la mission de l’Eglise diocésaine: présence 
au monde rural et à la périphérie des villes, accueil des migrants, attention au monde de la santé... 
 

* Un plus grand nombre de laïcs seront appelés à des responsabilités d’animation pastorale, 
particulièrement pour le service des nouvelles paroisses. L’effort entrepris pour leur formation sera 
intensifié. 

Une commission diocésaine veillera aux conditions de leur appel et à la définition de leur 
statut ecclésial. 
 
 
 

Seigneur, 
Tu as fait à ton Église en Périgord la grâce d’un renouvellement 

par le Synode que nous venons de vivre. 
Ce que nous avons décidé ensemble n’est rien 

si ce n’est Toi qui nous conduit et guide ton Église. 
Regarde notre Église rassemblée... 

Avec confiance nous nous en remettons à ta volonté. 
Donne-nous force et courage pour nous laisser conduire par Toi 

et porter le fruit que notre travail nous permet d’espérer. 
 



 
POUR LE SERVICE DE L’ÉVANGILE EN PÉRIGORD, 

L’ASSEMBLÉE SYNODALE A SOUHAITÉ 
QUE L’ÉGLISE SERVE LA RENCONTRE DES JEUNES ET DE LA FOI 

ET QUELLE DONNE AUX JEUNES TOUTE LEUR PLACE. 
 

L’urgence et l’importance prioritaire des efforts requis pour la Pastorale des jeunes ont été 
une insistance majeure du Synode. 
 

* Avant l’été 1996, je nommerai une nouvelle équipe pour l’animation pastorale de la 
jeunesse du Périgord et je confierai à un prêtre, délégué épiscopal, la coordination de cette 
pastorale. 

Une des premières tâches de cette nouvelle équipe sera d’établir une charte de 
l’Aumônerie de l’enseignement public dans le diocèse. 
 

* Des équipes locales seront constituées. Elles seront chargées de coordonner la mission 
auprès des jeunes, de soutenir les efforts des responsables locaux et de leur proposer la 
formation nécessaire à l’exercice de leur tâche. 
 

* En concertation avec le Conseil économique diocésain, cette nouvelle équipe proposera 
un budget pour la Pastorale des jeunes, elle définira les modes de financement et entreprendra 
une recherche de ressources nouvelles. 
 

* Le Conseil diocésain du laïcat étudiera les conditions d’une relance des mouvements 
apostoliques pour les jeunes et pour les adultes. Il proposera un plan d’action pour cette relance 
au cours de la prochaine année pastorale. 
 

* Je promulguerai, au cours de l’année 1996-1997, un directoire diocésain de la 
Confirmation qui présentera des propositions pour la préparation et la célébration de ce 
sacrement, et l’accompagnement des jeunes qui l’auront reçu. 
 

* Parce que nous sommes certains qu’en Périgord, Dieu appelle encore des jeunes à lui 
consacrer toute leur vie pour l’annonce de l’Évangile et le service de l’Église, j’invite l’équipe 
diocésaine de la Pastorale des jeunes à participer activement au Service des Vocations et au 
Centre “Foi et Avenir”, ouvert dans le diocèse pour aider les jeunes de 17 à 25 ans à approfondir 
leur foi. 
 
 
 

Seigneur, 
à l’approche de l’an 2000 nous pensons à l’avenir de ton Église en Périgord. 

Tu la veux enthousiaste et jeune, de la jeunesse même de ton Évangile. 
Regarde au milieu de nous les plus jeunes de notre assemblée, 

et au-delà d’eux, tous les jeunes du Périgord. 
Ce soir, nous te prions avec eux et pour eux: 

Ils sont l’avenir de notre société; ils sont aussi l’avenir de ton Eglise. 
Au milieu des incertitudes de notre époque garde les forts et généreux, 

fais leur découvrir leur vocation d’hommes et de femmes 
appelés à vivre en bâtisseurs de fraternité et de paix. 

 



 ANNEXES  

Annexe 39 
Célébration d’ouverture. Cathédrale de Nancy – 6/05/89, 5. 
 
 
“PRÉPARATION PÉNITENTIELLE  au pupitre de l’animateur de chants 
 
Le diacre : 
Convoqués en synode au cœur de ce monde,  
rassemblés autour de la Table de la Parole et du Pain partagés,  
tournons-nous vers le Christ ! 
 
Un laïc : 
Seigneur Jésus, manifestation du Père pour le salut du monde,  
tu révèles ton visage en tout homme :  
Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
 
L’assemblée répète : 
BÉNI SOIS-TU ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
 
Un autre laïc : 
Seigneur Jésus, Corps livré pour le salut du monde, 
tu envahis le cœur des hommes de ta puissance de ressuscité : 
Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
 
L’assemblée : 
BÉNI SOIS-TU ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
 
Un troisième laïc : 
Seigneur Jésus, soufflant l’Esprit pour le salut du monde,  
tu confies ta Bonne Nouvelle à des hommes fragiles : 
Béni sois-tu et prends pitié de nous ! 
 
L’assemblée : 
BÉNI SOIS-TU ET PRENDS PITIÉ DE NOUS ! 
 
L’évêque : 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, 
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle 
 
L’assemblée : 
AMEN !” 



 ANNEXES  

Annexe 40 
Déroulé de la messe de la fête synodale – 11/10/92 (Annecy) 4-7 et 9-11 [liturgie de 

la Parole et prière universelle]. 
 
 
Instrumentistes  PRÉLUDE 
Chorale  Etrangers : tous ici, nous le sommes !  

Car nous descendons des païens. 
Car le sang de David n’était pas de notre sang,  
Car la Terre de Dieu n’était pas notre Terre.  
Dieu nous accueille cependant, 
Il nous guérit gratuitement. 

Chorale  DÉSORMAIS TOUT ETRE HUMAIN 
   QU’IL SOIT PROCHE OU SOIT LOINTAIN,  

PORTE EN SOI LE PLUS PRÉCIEUX, 
LE PLUS BEAU PRÉSENT DE DIEU 

et assemblée (bis) SA PART DE LA TERRE PROMISE (bis) 
 

Lecture du second livre des Rois 
Anne-Marie Le général syrien Naaman qui était lépreux , descendit jusqu’au Jourdain 

et s’y plongea sept fois pour obéir à l’ordre du prophète Elisée : alors sa 
chair redevint semblable à celle d’un petit enfant ; il était purifié 

Chorale (parlé)  IL ÉTAIT PURIFIE 
Anne-Marie il retourna chez l’homme de Dieu avec toute son escorte, il entra, se 

présenta devant lui et déclara 
Jean-Claude P. "Je le sais désormais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui 

d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur." 
Anne-Marie Mais Elisée répondit  
Jean-Claude Guers "Par la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien. 
Anne-Marie Naaman le pressa d’accepter, mais il refusa. Naaman dit alors 
Jean-Claude P.  "Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce 

pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus 
offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu 
d’Israël." 

 
Chorale  DÉSORMAIS, TOUT ETRE HUMAIN,  
 QU’IL SOIT PROCHE OU SOIT LOINTAIN,  
 PORTE EN SOI LE PLUS PRÉCIEUX, 

LE PLUS BEAU PRÉSENT DE DIEU 
et assemblée SA PART DE LA TERRE PROMISE (bis) 
 
PSAUME [sous forme de dialogues à plusieurs voix lus et chantés] 
Instrumentistes REPRISE du PRELUDE (solistes à l’ambon) 
 
Lecture de la seconde lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée 
Jean  Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David. II est ressuscité d’entre les 

morts, voilà mon Evangile.  
Chorale  Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David Il est ressuscité d’entre les 

morts, Voilà mon Evangile. 
Jean C’est pour lui que je souffre jusqu’à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on 

n’enchaîne pas la parole de Dieu.  
Chorale Mais on n’enchaîne pas la Parole de Dieu. 
Jean  C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils 

obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. 
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INTERLUDE 
 
Jean  Voici une parole sûre : "Si nous sommes morts avec lui,  
Chorale avec lui nous vivrons. 
Assemblée avec lui nous vivrons. 
Jean  Si nous supportons l’épreuve,  
Chorale avec lui, nous régnerons.  
Assemblée avec lui nous régnerons. 
Jean Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous sommes infidèles, lui, il 

restera fidèle, 
Chorale Lui, II restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même 
Chorale Souviens-toi de Jésus-Christ, le descendant de David, Il est ressuscité d’entre 

les morts, 
Assemblée Voilà son Evangile... 
 
 [Puis alléluia, proclamation de l’Évangile, homélie, credo] 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
 
Père Barbier INTRODUCTION 
Dieu, notre Père, tu es le Dieu de toutes les merveilles... Entends notre prière qui 
monte vers toi ... 
 
Nous t’en prions Seigneur. 
 
musique et lecture voix OFF 
Lecteurs : A : Jean-Claude, B : Andrée c : Juliette D : Marie (au podium) 
A Travail, chômage, Europe, Tourisme  
B Syndicats, Relations, Argent, Culture 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que nous vivions notre foi au cœur de ces 

réalités. 
Chorale Refrain 
A Communiquer, c’est entendre, écouter 
C Communiquer, c’est faire connaître, exprimer. 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que les hommes se parlent et se rencontrent. 
Refrain 
 
A Ensemble faire Eglise 
B Riches de nos différences  
C Accueillants à tous. 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit Pour nous mettre en route à ta suite. 
Refrain 
 
A Solidarité, Paix 
B Pauvretés, Partage, 
C Exclusions, Marginalité 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que nous ne laissions personne sur le bord du 

chemin. 
 
Refrain 
A La formation, un droit  
B la formation, un devoir 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que nous soyons prêts à mieux nous former. 
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Refrain 
A Famille, Mariage, 
B Don de la vie, Fidélité  
C Divorce, Enfants 
A Témoignages, Dialogue 
D Seigneur, donne ton Esprit à toutes les familles d’ici et d’ailleurs pour qu’elles soient 

porteuses d’espérance. 
Refrain 
 
A Cinq milliards d’hommes, Mission  
C Annonce, Lumière 
D Seigneur, donne-nous ton Esprit afin d’avoir l’audace d’annoncer ta bonne Nouvelle. 

Lumière pour tous les peuples. 
Refrain 
 
CONCLUSION 
Dieu, notre Père, donne à chacun une voix toujours prête à te glorifier et fais-nous 

travailler dans le monde pour que tout retourne à toi. 
En Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous AMEN 
 



 ANNEXES  

Annexe 41 
Déroulé de messe de la 4e session – 11/11/89 (Beauvais) [plan d’occupation de la 

cathédrale]. 
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Annexe 42 
Vue d’ensemble de l’assemblée liturgique (chœur et nef) – Messe de Pentecôte 

1993, in: APo 23. 
 
 

 
 
 
 
Table-autel tout au long de la nef – Messe de Pentecôte 1993, in: Courrier français 

du dimanche 2542 (4/06/93) D. 
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Annexe 43 
Prière du synode [carte]; aussi: EEx 18 (1988) 412  
 
 
 
recto      verso 
 
Prière pour le Synode 
 
Père très bon,  
Dieu de qui vient tout réconfort,  
Toi qui es au plus haut des Cieux  
et qui prends soin de notre terre,  
regarde avec tendresse l’Église d’Évreux  
qui est en Synode. 
 
Répands largement sur elle ton Esprit d’amour 
pour qu’elle se rassemble dans l’unité  
et grandisse dans la sainteté. 
 
Fortifie sa foi tout au long de sa marche  
pour qu’elle reprenne le souffle de l’Évangile  
et s’ouvre à la lumière du Ressuscité. 
 
Renouvelle son espérance,  
à l’approche du troisième millénaire  
pour qu’elle s’avance avec courage  
sur les chemins du monde  
avec la liberté que donne l’Évangile. 
 
Rends-la servante et pauvre  
à la manière de Marie, notre Mère,  
pour qu’elle suive dans la joie  
le Bon Pasteur ton Fils bien-aimé  
qui est avec nous tous les jours  
et jusqu’à la fin des siècles. 
 
Amen. 
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Annexe 44 
Prière pour le synode [carte]; aussi: EHa 19 (1992) 607; aussi: JSHa n° spécial 

[1995] [7].  
Déroulé des huit messes de la journée Fêt’Église – 23/06/96 [prière synodale 

modifiée en prière universelle]. 
 
 

Prière pour le Synode Prière universelle – 23/06/96 
 Prêtre: Frères et sœurs, le Père nous envoie en 

mission à la suite de son Fils,  
Qu’il nous envoie son Esprit pour continuer 
ensemble notre marche sur la route de l’Évangile, 
sur la route des hommes 
Refrain: Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir 
ton Royaume 

 
Dieu notre Père, soutiens avec tendresse 
l’Église du Havre en Synode.  
Qu’elle apparaisse davantage,  
porte ouverte et source de Vie pour les 
habitants du Havre et du Pays de Caux 
 
Seigneur, Jésus, au cours de cette marche 
commune, montre-nous la route de l’Évangile 
et la mission que tu nous confies. 
Rends-nous attentifs aux appels et besoins de 
nos frères pour mieux partager avec eux Ton 
Amour et Ton Espérance 
 
Esprit Saint, augmente par ce Synode notre 
communion dans notre Église, comme avec les 
autres chrétiens ou croyants,  
Fortifie en nous un amour vrai pour tout 
homme surtout s’il est exclu ou marginalisé 
 
Rends-nous serviteurs et pauvres à la manière 
de Marie notre Mère, 
 
 
 
pour avancer avec audace sur la route des 
hommes ouverte par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. 
Amen. 

Lecteurs: 1 voix d’homme et de femme: 
1. Dieu notre Père, soutiens avec tendresse 
notre Église du Havre  
Qu’elle apparaisse toujours davantage,  
porte ouverte et source de Vie pour les 
habitants du Havre et du Pays de Caux 
 
2. Seigneur, Jésus,  
 
 
rends-nous attentifs aux appels et aux besoins 
de nos frères pour mieux partager avec eux, 
Ton Amour et Ton Espérance 
 
3. Esprit Saint, augmente  
la communion dans notre Église, comme avec 
les autres chrétiens ou croyants,  
Fortifie en nous un amour vrai pour tout 
homme 
 
4. Seigneur rends nous serviteurs et pauvres à 
la manière de Marie, notre Mère, 
Que nous soyons solidaires de tous les 
hommes, surtout s’ils sont exclus ou 
marginalisés.  
Donne nous d’avancer avec audace sur la route 
des hommes ouverte par Jésus Christ, notre 
Seigneur. 
Les lecteurs restent en place jusqu’à la fin de 
l’oraison 

 prière de conclusion:  
Dieu tout puissant, de qui vient tout don parfait,  
enracine en nos cœurs l’amour de ton nom, 
Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui 
est bon en nous, 
Veille sur nous avec sollicitude et protège ce que tu 
as fait grandir. Par Jésus le Christ Notre Seigneur. 



 ANNEXES  

Annexe 45 
Trois versions de la prière pour le temps du synode (Saint-Dié).  
 

Projet de prière3 Prière diffusée4 Une version pour la liturgie5

Dieu, notre Père, tu as lancé 
l’Église de ton Fils  
à travers le monde, 
pour qu’elle soit le signe de 
ton appel et de ton amour pour 
tous les hommes. 
 
Tu as commencé de  
féconder  
notre terre des Vosges par le 
sang des martyrs Elophe et 
Libaire. 
Tu as envoyé au cœur de la 
forêt vosgienne des moines 
qui ont rayonné la lumière de 
l’Évangile: Romary et Amé, 
disciples de Colomban, au 
Saint-Mont, Déodat à Saint-
Dié, Gondelbert à Senones, 
Hydulphe à Moyenmoutier, 
Bodon à Etival. 
Tu as fait grandir, dans la foi, 
nos pères, sous la conduite de 
saints évêques, 
Mansuy, Gérard, Léon, 
Gauzelin et Epvre. 
Tu nous a fait aussi profiter de 
la lumière et de la protection  
des saints évêques de Metz: 
Arnould et Goëry, et bien 
après eux du bienheureux Jean 
Martin Moyë. 
Tu as fait naître et grandir 
Jeanne d’Arc, chez nous. 
 
Pour relancer ton appel à sui-
vre Jésus, Fils de Marie, 
tu nous as donné Pierre 
Fourier et Alix Leclerc. 
 
 
 
Des chrétiens et des 
chrétiennes de chez nous 

Dieu, notre Père, tu as envoyé 
l’Église de ton Fils  
à travers le monde, 
pour qu’elle soit le signe de 
ton appel et de ton amour pour 
tous les hommes. 
Bénit sois-tu, Seigneur !6

Aux premiers siècles du 
christianisme tu as fécondé 
notre terre des Vosges par le 
sang des martyrs Elophe et 
Libaire.* 
Tu as envoyé au cœur de la 
forêt vosgienne des moines 
qui ont rayonné la lumière de 
l’Évangile: Romary, Amé, 
disciples de Colomban, au 
Saint-Mont, Déodat à Saint-
Dié, Gondelbert à Senones, 
Hydulphe à Moyenmoutier, 
Bodon à Etival.* 
Tu as fait grandir, dans la foi, 
nos pères, sous la conduite des 
saints évêques de Toul 
Mansuy, Gérard, Léon, Epvre 
et Gauzelin.* 
Tu nous as fait bénéficier de la 
lumière et de la protection 
des saints évêques de Metz: 
Arnould et Goëry.* 
 
 
C’est chez nous que tu as fait 
naître et grandir Jeanne de 
Domremy.* 
Pour raviver ton appel à  
suivre Jésus, fils de Marie, 
tu nous as donné Pierre 
Fourier, Alix Le Clerc,  
et tu nous as envoyé 
Jean-Martin Moyë.* 
 
Des chrétiens et des 
chrétiennes de chez nous t’ont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Antoine [SG-VG] Sd 28. Les passages supprimés par la suite sont rayés 
4 Mgr Guillaume Sd  28. Les passages ajoutés ou modifiés sont en italique. 
5 Prière litanique à l’Esprit Saint, in Sd 56. On peut considérer les invocations selon les états de vie 
comme une manière de détailler l’invocation générale de la prière diffusée. 
6 La prière diffusée sur des petites cartes intègre une acclamation entre chaque strophe, que je n’ai 
inscrite que la première fois, signalée ensuite par un astérisque. 
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ont donné leur vie pour toi, 
certains même leur sang. 
 
D’autres sont partis jusqu’au 
bout du monde pour annoncer 
la bonne nouvelle. 
Tant d’hommes et de femmes, 
au cours des générations, 
ont vécu dans leur vie de tous 
les jours la foi qui grâce à eux 
est arrivée jusqu’à nous. 
Aujourd’hui, par la grâce du 
Synode, tu nous invites à 
chercher ensemble comment 
devenir les témoins de 
l’Évangile, à l’aube du 
troisième millénaire. 
 
 
 
Ouvre nos intelligences et nos 
cœurs aux impulsions de ton 
Esprit. 
Fais que nous prenions tous 
notre part de l’Église à naître 
et à animer. Fais que les laïcs 
répondent à leur vocation ainsi 
que ceux que tu appelles à la 
vie religieuse ou au service 
sacerdotal de leurs frères. 
Donne, à l’Église de 
Saint-Dié, d’être bien vivante 
au milieu du Peuple des 
Vosges, comme le signe 
éclatant de ton salut. 
Nous te le demandons par 
Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui vit 
et règne avec Toi et le Saint-
Esprit pour les siècles des 
siècles. 
 
Amen. 

consacré leur vie.  
Certains même ont donné leur 
sang pour toi. 
D’autres sont partis jusqu’au 
bout du monde pour annoncer 
la Bonne Nouvelle.* 
Tant d’hommes et de femmes 
ont vécu dans leur vie de tous 
les jours la foi qui est arrivée 
jusqu’à nous.* 
 
Aujourd’hui, par la grâce du 
Synode, tu nous invites à 
chercher ensemble comment 
devenir les témoins de 
l’Évangile pour le monde 
d’aujourd’hui. 
Envoie ton Esprit qui 
renouvelle la face de la terre4 

 
Ouvre nos intelligences et nos 
cœurs aux impulsions de ton 
Esprit.* 
Fais que nous prenions tous 
part à la vie de ton Église. 
Fais que les laïcs répondent à 
leur vocation, ainsi que ceux 
que tu appelles à la vie 
religieuse ou au service 
sacerdotal de leurs frères.* 
Seigneur, donne à l’Église de 
Saint-Dié d’être bien vivante 
au milieu du Peuple des 
Vosges, comme le signe 
éclatant de ton salut. 
Nous te le demandons par 
Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui 
règne avec Toi et le 
Saint-Esprit, maintenant et 
pour les siècles des siècles. 
 
Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[refrain]  
Aujourd’hui, par la grâce du 
Synode, tu nous invites à 
chercher ensemble comment  
devenir les témoins de 
l’Évangile pour le monde 
d’aujourd’hui. 
[refrain:] O Seigneur, envoie 
ton Esprit qui renouvelle la 
face de la terre. 
Ouvre nos intelligences et nos 
cœurs aux impulsions de ton 
Esprit. [refrain] 
[la suite est dans le même 
esprit mais réécrite par rapport 
aux autres] 
Aux délégués de paroisse, inspire 
tout ce qui fera d’elles 
des maisons de famille, 
fraternelles et accueillantes à tous 
les hommes de leur territoire. 
[refrain]  
Aux délégués des mouvements, 
tous facettes de ton Église, 
souffle ce qui fera d’eux le sel de 
la terre, la lumière des hommes. 
[refrain] 
Aux délégués des religieuses, des 
diacres, des prêtres, rappelle ce 
qui fera d’eux des signes plus 
parlants du Royaume vers lequel 
marchent les hommes. [refrain] 
À notre évêque Paul-Marie donne 
la grâce d’être la tête de ce corps 
et le Père de ton peuple qui est 
dans les Vosges. 
[refrain] 
[conclusion par la 1ère formule de 
la messe “Pour un synode” (6)] 
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Annexe 46 
Prière pour des chrétiens en synode, in: EGr 9 (1990) 265.  
 
 

PRIERE POUR DES CHRETIENS EN SYNODE 
 

Tu la vois toi, Seigneur, la misère des hommes  
De ceux qui sont sans lieu  
De ceux qui n’ont plus rien  
De ceux qui n’ont plus d’yeux  
Que pour compter leurs biens...  
Tu les entends leurs cris: c’est toi qu’ils nomment  
Quand ils disent leur faim  
Qu’ils appellent l’amour,  
Quand ils croient au destin  
En attendant le jour.  
Tu la vois, toi, Seigneur, la misère des hommes. 
 
Pour dire ton amour, il nous faut des prophètes  
Pour parler à nos cœurs  
Pour nous ouvrir les mains,  
Pour essuyer les pleurs,  
Faire croire à demain,  
Éveille-nous, Seigneur, au monde et à ses quêtes  
A ton imprévisible  
A la voix du muet  
Aux routes impossibles  
Au pas de l’égaré  
Pour dire ton amour il nous faut des prophètes. 
 
Pour crier la parole et qu’en nous elle vive,  
Tu as choisi l’enfant, l’homme au cœur déchiré, le travailleur des champs et celui qui  

bégaie. 
 
Fais de nous, ton Église, une oreille attentive et prête à reconnaître  
Tout ce qui dit ton nom  
A ceux que fait renaître  
La force du pardon,  
Pour crier ta parole et qu’en nous elle vive. 
 
Sur des pays nouveaux fait lever ton étoile qui nous emmène ailleurs hors de nos  

certitudes libérés de nos peurs et de nos habitudes  
Garde-nous d’entonner des marches triomphales:  
Accorde nos pas  
A celui qui te cherche et t’appelle tout bas  
Toi, l’enfant de la crèche.  
Sur des pays nouveaux fais lever ton étoile.  
Esprit qui fait les prophètes  
Souffle du premier né d’entre les morts  
Fais vivre ton Église au risque des tempêtes  
Toutes voiles dehors. 
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Annexe 47 
Prière pour le synode, in: JSDi2 10 (1995). 
 
 
La prière pour le synode est diffusée sous forme d’image. La prière pour les enfants n’est pas 
reproduite ici. 
 

Père qui fais toutes choses nouvelles, 
Voici l’an 2000. 
À l’aube de ce siècle à venir, 
Regarde notre monde: 
Tant de nouveautés nous attendent, 
Tant d’innovations nous inquiètent: 
Saurons-nous les maîtriser pour notre bonheur ? 
Depuis Abraham, Tu as manifesté à nos Pères dans la foi que tu es Seigneur de la vie. 
Premier auteur de toutes les naissances, de toutes les renaissances. 
 
Jésus-Christ ressuscité, 
Regarde ton Église. Son visage, hier encore si familier, aujourd’hui se transforme. Parfois la 
peur nous saisit: Ton Église elle-même disparaît-elle ? Nombreux sont les témoins qui ont 
répondu à ton appel depuis saint Bénigne jusqu’aux moines réformateurs, de saint Bernard 
aux missionnaires d’aujourd’hui. 
 
Pour éclairer nos pas, De nouveau tu nous convoques en synode diocésain. Fais-nous 
participer à ton dynamisme, Toi qui ne cesses de susciter des partenaires, Toi qui 
respectes la liberté de leurs choix. 
 
Esprit de la Promesse, Fais de nous des artisans de la confiance,  
Rends les anciens capables de transmettre à la génération qui vient les responsabilités 
qu’ils ont exercées. 
Donne-leur de ne pas imposer leurs désirs aux jeunes. 
 
Inspire aux plus jeunes, bourguignons du nouveau millénaire, le courage d’être témoins 
de leur foi en Jésus-Christ. Donne-leur de trouver les mots, d’imaginer les gestes 
porteurs de l’Évangile pour leurs contemporains. Rends-nous attentifs à tout ce qui 
surgit et parfois nous bouscule. 
 
O Dieu Trinité. 
Amour toujours en éveil, 
Apprends-nous à consentir aux lendemains que tu prépares.  
Verse en abondance, au secret de nos vies, l’unité qui chante en ton mystère, dans 
l’immense enfantement de la création, et dans l’œuvre du salut de tous les hommes. 
 
AMEN 

 
Pour une récitation fréquente, on peut se limiter au texte en caractères gras. 
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Annexe 48 
Mgr P. Molères, Prière pour le synode diocésain [français et basque] in: EBa 8 

(1990) 198-200.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lc 15,11 
 
 
 
 
 
 
1S 17,41 
Jn 19,4; Lc 22,39 
 
Mt 2,1 
 
Mt 8,10 
 
 
 
 
Ac 2,1 
 
Lc 18,15 
 
Mc 10,12 
Lc 2,39 
Mc 6,56 
 
 
 
 
Ac 10,11 
 
Lc 2,41 
 
 
 
Jn 2,1 
 
Ac 9,1; Lc 24,13 
Gn 9,13; Ex 13,21

Toi, Notre Père riche en miséricorde, nous Te rendons grâce 
 pour l’Eglise de Bayonne, Lescar et Oloron 
 que Tu rassembles auprès de Toi, en un Synode diocésain. 
Permets-nous, grâce à lui, de mieux aimer ton Fils Jésus, 
pour en mieux témoigner, dans la force et la douceur de Ton Esprit. 
De Toi dépend la fécondité spirituelle du Synode que nous allons vivre. 
Reste pour nous, ce que Tu es: 
le Père des deux fils, prodigue et pharisien. 
Fais-nous dépasser le temps de la crise, surmonter le temps de la pénurie, 
prendre le tournant des temps nouveaux. 
Donne-nous de vivre avec espérance dans les réalités où tu nous as placés, 
pour les humaniser par la force de l’Évangile. 
Fais-nous la grâce d’une confiance inébranlable pour que, 
dans les difficultés imprévues, nous gardions, à cause de Toi, 
la sérénité de David devant Goliath et 
la force de l’Agneau devant le prince des ténèbres. 
 
Accorde-nous de voir tous les chercheurs de Dieu Te découvrir enfin. 
Certains sont sans étoile, sans repère et sans but. 
D’autres ont leurs valeurs et leurs projets humains. 
Rends-nous chemins de grâce sous leurs pas de marcheurs. 

Pour écouter ce que l’Esprit nous dit par eux, 
leur révéler ce que ton Fils a fait pour tous, 
mets en nous le cœur de la Vierge Marie, 
la flamme des Apôtres et la vaillance de Pentecôte. 

 
Donne aux enfants l’amour de Jésus 
et le désir d’en entraîner d’autres vers Lui; 
donne aux jeunes, la générosité de risquer leur vie pour Lui, 
aux familles, le climat favorable à la vie avec Lui,  
aux souffrants si divers, la confiance envers Lui,  
aux communautés, le bonheur de Te célébrer et de vivre de Toi  

l’Unique en Trois Personnes. 
 
Fructueux le Synode, s’il nous oriente vers Toi 
et nous tourne vers tous, les gens d’ici et des pays lointains. 
 
Que Marie et Joseph guident notre pèlerinage synodal  
pour renouveler notre diocèse;  
Que par la conversion des cœurs et l’écoute des hommes 
ils nous entraînent chaque jour,  
de la Rhune à l’Ossau, des Gaves à l’Océan, à l’appel de Cana: 
“Faites tout ce qu’il vous dira”, 
Et sois béni Seigneur 
pour les chemins de Damas et d’Emmaüs que Tu nous ouvriras, 
Toi, le seul de notre Synode à être à la fois la route et l’arc-en-ciel. 

Amen.
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zinodoko otoitza 
 
Gure Aita, dena urrikalmendu zirena, eskerrak zuri,  
Baiona, Lezkar eta Oloroneko Elizarentzat,  
Zinodoan zure ingururat biltzen baituzu. 
Egizu, haren bidez Jesus zure Semea hobeki maita dezagun,  
haren lekuko ager gaiten, zure Izpirituaren indarrak eta gozoak beterik.  
Zuri esker da gure Zinodoa bizi-emaile izanen.  
Gogoan har dezagula nor ziren,  
bi semeren Aita, bat prodigoa, bestea farisaua. 
Lagunt gaitzazu, inarros-aidi eta eskasia denborak garraiturik,  
denbora berrietako bide berrien aurkitzen.  
Zuk ezarri gaituzun gora-beheren erdian,  
egizu esperantzan bizi gaiten,  
Ebanjelioaren indarrez.  
Emaguzu fidantzia osoaren grazia,  
ustegabeko neketan zuri bermatuz ihardoki dezagun,  
Dabid-ek Goliath-i bezala,  
Bildotsak ilunbetako nausiari bezala. 
 
Jainko-bila dabiltzanek, azkenean kausi zaitzatela.  
Batzu izarrik gabe dira, ez jakin nundik norat jo.  
Beste batzuek badituzte beren asmu eta xedeak.  
Ibilkari horien oinentzat, izan gaitezela graziazko bide.  

Heien bitartez Izpirituak erraiten daukuna entzun dezagun,  
Zure Semeak denentzat egin duena ager diezotegun,  
ezarrazu gutan Maria Birjinaren bihotza,  
Apostoluen garra eta Mendekosteko indarra. 
 

Haurrek Jesus maita dezatela,  
eta hari buruz lagunen eremaiterat lehia;  
gaztek harentzat beren burua irriska;  
familiek harekilako bizia begira;  
sofritzen dutenak hari fida ditela;  
girixtino taldeak zu goretsiz zutaz bizi ditela,  
hiru Presunetan Jainko bakar zirena. 
Fruitu emanen du Zinodoak, zuri buruz itzultzen bagaitu  
eta haurride guzieri buruz, hemengo eta urrungo. 
 
Mariak eta Josepek gure Zinodo-beila gida dezatela,  
gure Eliza berri dadin;  
gure beharri eta bihotzak idekiz, lagunt gaitzatela denak,  
diosesako bazterretik bazterrerat,  
Euskal-Herriko itsas-hegitik Biarnoko mendietarat,  
entzun dezagun Kana-ko deia 
“Jaunak erranak oro egizkitzue”. 
 
Benedikatua zu, Jauna, zabalduko dauzkiguzun bide guzien gatik,  
Damazeko eta Emauzeko bide,  
gure Zinodoan zu baitzira bakarrik bide eta ortzadar. 

Pierre Molères,  
Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron 
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Annexe 49 
Prière du synode [carte]; aussi: Relais. Supp. ESe n° 12 (18/09/92) 36. 
 
 
recto:      
Père très bon, 
 
Depuis les origines tu fais route avec les hommes. 
 
Viens à la rencontre de l’Église qui est à Sées  
en ce temps privilégié du synode;  
qu’elle mette ses pas dans les pas de ton fils Jésus,  
lui, le chemin, la vérité, la vie. 
 
Répands sur elle, en abondance, ton Esprit d’amour  
pour qu’il façonne un peuple qui te plaise,  
joyeux de chanter tes merveilles  
en passant de la mort à la vie,  
heureux de déployer en ce monde ta miséricorde inépuisable. 

 
En communion avec les saints du diocèse  
qui nous ont précédés dans l’aventure de la foi, 
nous voici assemblés sous le manteau de la Vierge Marie, 
Mère de l’Église, pour affermir notre confiance en toi. 
Délivrés de la peur, nous avancerons pleins d’espérance 
vers une terre nouvelle et des cieux nouveaux. 
 
Amen 
 

verso:   
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Annexe 50 
La prière proposée aux plus jeunes, in: EDi 477 (1995) 540. 
 
 
 

Père de toute tendresse, 
Ecoute la prière qui monte de nos cœurs d’enfants. 
L’an 2000 est maintenant tout proche. 
Il est le siècle où nous allons grandir. 
Beaucoup de nouveautés nous attendent. 
Parfois nous avons peur. 
Viens nous apprendre la confiance 
Et donne-nous la paix. 
 
Jésus ressuscité, 
Regarde ton Église,  
la grande famille des chrétiens. 
Elle nous parle de Toi, 
Elle nous apprend à te connaître. 
Donne ta force et ta lumière 
à tous ceux qui nous guident. 
Marche à nos côtés et prends-nous par la main. 
 
Esprit Saint, 
Répands ton souffle de fête 
sur l’Église de Côte-d’Or. 
Donne-nous d’être témoins 
de la joie de l’Évangile. 
Rappelle aux plus grands de ne pas nous oublier: 
Notre pierre compte aussi 
pour bâtir ton Église. 
 
Dieu Trinité, 
Père - Fils - et Saint-Esprit. 
ton Royaume d’Amour appartient aux petits. 
Bénis tous nos chemins. 
Bénis notre avenir. 
 
AMEN 
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Annexe 51 
Béatitudes pour notre Synode, in: EMa 106 (1988) 619. 
 
 
 
 
Béatitudes pour notre Synode 
 
« Ils sont heureux ceux qui répondent à la convocation de leur Seigneur... » 
 
– Tu construis ton Eglise, Seigneur, comme un temple saint à la gloire de ton Père. Merci de 
nous avoir convoqués pour en former les pierres vivantes... 
 
 
« Ils sont heureux ceux qui se réjouissent dans la célébration de leur Seigneur... » 
 
– Tu construis ton Église, Seigneur, en assemblée de louange, et tu lui donnes la joie de chanter 
ta gloire. Merci de nous avoir appelés à célébrer ton nom.., 
 
 
« Ils sont heureux ceux qui accueillent du Seigneur leur conversion.... » 
 
Tu aimes ton Eglise, Seigneur, comme un homme aime sa fiancée et se l’attache dans la 
tendresse. Merci de nous accueillir quand nous revenons vers toi... 
 
 
« Ils sont heureux ceux qui sont en communion dans leur Seigneur... » 
 
– Tu rassembles ton Eglise, Seigneur, comme un berger fait pour son troupeau et tu donnes ta 
vie pour tes brebis. Merci de bâtir en nous la communion... 
 
 
« Ils sont heureux ceux qui partent en mission pour leur Seigneur... » 
 
– Tu plantes ton Eglise, Seigneur, comme une vigne choisie. Merci d’avoir fait de nous tes 
sarments et de nous donner de porter du fruit dans le monde où tu nous envois. 
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Annexe 52 
Prière universelle de la messe de clôture du synode – 25/11/90 (Bourges). 
 
 
Introduction: 
Le Seigneur lui-même nous précédé sur la route des homme. Dans la prière, laissons-Le changer 

notre regard et guider nos pas au service de nos frères. 
 
Refrain: 
Seigneur écoute-nous ! Seigneur exauce-nous ! 
 
1. Au Proche Orient, en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud… des peuples entiers 

connaissent la détresse; des enfants et des jeunes n’ont jamais connu la paix. 
Seigneur, ne les laisse pas désespérer. Donne la force à tous les hommes d’État de tracer avec 

courage et lucidité des chemins de réconciliation. Donne à chacun de nous le courage de les 
soutenir par un attachement loyal aux valeurs évangéliques et de leur rappeler sans cesse les 
vraies urgences. 

 
2 Tout près de nous, des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes, des malades et des 

prisonniers sont sans espérance, isolés, incompris, marginalisés, écrasés par des conditions 
de vie que nous n’osons même plus regarder vraiment. 

Seigneur, aide-nous à prendre des risques avec eux. Donne-nous le goût de mêler nos pas aux 
leurs, et de rejoindre ceux qui leur ouvrent déjà des chemins d’espérance. 

 
3 Notre Église de Bourges veut annoncer l’espérance du Christ avec une nouvelle vigueur et le 

synode nous a rappelé l’urgence et l’ampleur de la tache. 
Renouvelle sans cesse en nous le goût de travailler ensemble à ta mission, fais de nous des 

partenaires enthousiastes. Garde nous assez attentifs les uns aux autres pour que chacun 
puisse répondre à tes appels selon sa vocation, comme laid ou prêtre, dans le mariage ou la 
vie religieuse, comme diacre ou catéchiste…, en fidèle serviteur de ta parole. 

 
4. Dans les pays du Sud et du Nord, en Orient et en Occident, Tu as fait naître ton Église. 
Ouvre nos cœurs à la fraternité des jeunes Églises et ouvre nos oreilles à la parole de nos frères 

étrangers. Donne à toutes les Églises de partager entre elles les merveilles de ton amour. Fais 
leur connaître la joie de donner et de recevoir dans une même communion au Christ 
ressuscité. 

 
Conclusion:  
Seigneur, toi seul, Tu peux nous libérer de la brume et du brouillard où nous nous égarons, fais 

lever parmi nous le royaume d’amour et de vérité, de justice et de paix, que tu as inauguré en 
ton Fils Jésus pour les siècles des siècles. 
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Annexe 53 
Prière universelle pour le samedi 24 et dimanche 25 février, in: EAv 139 (1990) 61. 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE POUR LE SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 FÉVRIER 
 
(Introduction, par le célébrant:) 
 (Le samedi soir) En ce jour  
 (Le dimanche:) Au lendemain de ce jour  
 ...où tous ceux qui ont été appelés à préparer et à vivre le prochain Synode de Pentecôte, se 
sont réunis autour de notre évêque pour se mettre à l’écoute du Seigneur, avec eux et pour eux, 
supplions le Seigneur. 
   
V/. Souviens-toi, Seigneur de ton Église. (ou tout autre refrain adapté) 
 
(Intentions:) 
 
1. Souviens-toi, Seigneur, de notre évêque, des prêtres et des diacres, qui ont été appelés au 

service de l’Église d’Avignon.  
 Que par leur ministère et leur sainteté, notre Église diocésaine devienne pour tous un signe 

plus lumineux de ton amour pour les hommes, nous te prions. 
 R/. 
  
2. Souviens-toi, Seigneur, des hommes et des femmes, des enfants et des jeunes que tu appelles 

eux aussi à te servir dans l’Église ;  
 Qu’ils prennent mieux conscience que, par le sacrement de baptême et de confirmation, ils 

sont envoyés eux aussi porter la bonne nouvelle du salut à ceux qu’ils côtoient dans la vie de 
tous les jours, nous te prions. 

 R/. 
   
3. Souviens-toi, Seigneur, des hommes et des femmes qui vivent, peinent, souffrent et luttent à 

nos côtés, sans te connaître;  
 Que la sollicitude et l’amour de leurs frères chrétiens les amènent à découvrir ton visage, à 

t’aimer les uns les autres, nous te prions. 
 R/. 
 
4. Souviens-toi, Seigneur, de ceux et celles des paroisses, des aumôneries et des mouvements 

qui ont été appelés à préparer et à vivre le Synode; 
 Qu’ils acceptent d’entrer, libres de toute entrave, dans une attitude de conversion personnelle 

et communautaire, pour un plus grand don d’eux-mêmes au service de l’Église et du monde, 
nous te prions. 

 R/. 
 
(Oraison de conclusion:) 

Aux appels de ton peuple en prière, 
réponds, Seigneur en ta bonté; 

Donne à chacun de nos frères appelés à vivre le synode, 
la claire vision de ce qu’il doit faire 

et la force de l’accomplir. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 



 ANNEXES  

Annexe 54 
Rite pénitentiel, in: Pentecôte 1992. Le synode du diocèse de Lyon fête ses deux 

ans. Liturgie, in: ELy 10 (1992) 219-222, ici 221. 
 
 
 
RITE PENITENTIEL 
 
 
“Alors ils furent tous remplis de l’Esprit-Saint: ils se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.” 
 
Viens Esprit, Seigneur, parle par la voix de chaque peuple,  
Viens Esprit, Seigneur, parle par la voix de chaque couche sociale, 
Viens Esprit, Seigneur, parle par la voix de chaque âge de l’homme, 
Viens Esprit, Seigneur, parle par le silence de ceux qui ne peuvent parler, 
Viens Esprit, Seigneur, parle par la voix étouffée de ceux que l’on oblige à se taire,  
Pardon, d’éteindre l’Esprit dans la vie de tant d’hommes d’aujourd’hui... 
 
“ C’est donc l’Esprit-Saint, Lui-même, qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu.” 
 
Vois notre Église diocésaine, nous sommes si différents, si contradictoires, parfois si 
intolérants...  

Pardon de vouloir s’accaparer la vérité, tandis, Seigneur, que ton Esprit la sème en chacun, 

Pardon de nous mesurer les uns les autres selon nos appartenances spirituelles, tandis Seigneur, 
que ton Esprit veut s’épanouir en chacun selon ta liberté, 

Pardon de faire écran à ceux qui Te cherchent, autrement, tandis que Toi, Seigneur, Tu ne cesses 
de T’approcher de chacun et de tous pour nous donner de vivre en enfants d’un même père… 

 
“L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon Nom, Lui, vous enseignera tout, et Il vous fera 
souvenir de tout ce que je vous ai dit.” 
 
C’est dans la prière, dans la méditation et le partage de Ta parole, Seigneur, que Tu nous 
enseignes… 

Pardon de croire que chacun de nous a raison avant d’avoir lu et médité les Écritures, 

Pardon de vouloir passer à l’action avant d’avoir laissé agir en nous Ta parole, 

Pardon de ne pas écouter Ta parole qui est silence, souffrance, révolte, dans le cœur et la vie de 
nombre d’hommes, de femmes, de jeunes, d’enfants d’aujourd’hui… 



 ANNEXES  

Annexe 55 
Ouedraogo, B., [poème], in: Chez nous. Bulletin de Saint-Joseph de Limoges 61 

(05-06/1985) 1. 
 
 
 

Le petit poème, qui suit nous dit dans quel esprit l’on prépare la rencontre  
de la Pentecôte chez nos frères de Ouahigouya. 

 
 
La gourde sur le dos, Seigneur, nous Te prions, 
La chéchia de noces sur la tête, Sois le ferment d’unité 
La couverture sur l’épaule, Pour unir ces deux peuples, ces deux terres 
Les sandales aux pieds, Comme un fagot de bois. 
Seigneur, nous partons. 
 Nous venons à vous Limousins, 
Le bâton de pèlerin habillé de peau de bouc, Plus nombreux que les Voyageurs 
Avec le tam-tam qui rythme nos pas, À l’ombre du chêne de Mambré, 
Seigneur, nous partons vers ce peuple, Mais comme Eux, nous sommes 
Pour activer le feu fraternel. Des messagers de l’Amour. 
 Cet Amour qui enfante chaque jour la Paix 
Avec la sagesse de nos anciens, Nous venons à vous avec la force même de Dieu. 
Avec la stature de nos ancêtres, 
Avec la dignité de nos pères, Avec Dieu, nous avons bravé 
Avec les mains et les pieds libres, Les dards du soleil, 
Nous partons pour Limoges,  La faim et la soif, 
Scander les louanges du Seigneur, Les vents âpres et les cris stridents des affamés. 
Comme le griot du village, Pour venir à Vous et, en frères, partager 
Nous partons contempler avec vous  Le sourire de Dieu qui germe sur nos lèvres. 
Jésus Christ, Visage du Père. Et concélébrer la joie l’un dans l’autre. 
  
Oui la Grand-Mère accueille sa Fille Car nous sommes tous des serviteurs de l’Amour 
Et sa Fille tient sa main. Nos lampes sont allumées avec l’huile du Seigneur 
Et ensemble elles cherchent  Et elles brûleront jusqu’au retour du Grand Maître. 
La source de la Vie: Dieu. 
 Nous sommes tous les fruits 
Le Connu et l’inconnu. D’un même arbre, 
À Limoges nous partons rencontrer Dieu: Nourris de la même sève, 
Comme deux amis JESUS CHRIST. 
Comme deux frères, 
Nous partons prier.  
 



 ANNEXES  

Annexe 56 
[Une carmélite,] Église d’Avignon, moi Jésus-Christ Dieu fait homme pour toi, je 

t’aime [Poème], in: EAv 138 (1989) 25s.  
 
 
Que te souhaiter, mon Église d’Avignon ! 
Toi qui plonge si loin dans l’histoire tes racines,  
verdoyant rameau surgi de la Mère Église, 
plantée dans ce Comtat aux terres généreuses, 
aux plaines baignées de lumière 
où Maître Mistral joue souvent des grandes orgues, 
et fait danser les cyprès sur fond de ciel si bleu… 
 Heureux peuple du Comtat ! 
Mais si tout cela est à toi, c’est aussi aux autres… les pauvres. 
Les pauvres qui sont “toi” plus que “toi” 
car, depuis le premier Noël, ils sont “Moi”. 
 
Tout ce que tu as, toi, c’est à cause 
de ton soleil (mon soleil) que je fais luire pour tous, 
et de ton eau (mon eau) que de mes hautes fontaines, je verse, 
cette eau qui est la vie, et que d’autres n’ont pas… 
Regardes-la couler, arrosant tes vergers, tes champs et tes vignes. 
Entre Rhône et Durance, elle est partout jaillissante. 
Partout chantent sources et fontaines, 
dont l’une garde bien son secret… 
C’est Moi, Dieu, qui ai caché au cœur de la terre 
– même au cœur des terres brûlées – 
ces secrètes réserves de vie… il faut seulement creuser. 
Mon eau, je l’ai aussi cachée 
au plus profond du cœur de l’homme, 
s’offrant à sa soif et le faisant croître avec le riz et le blé. 
Secrète fontaine de Vaucluse, tu es surtout 
une belle image de la fontaine baptismale 
et de ce cœur profond de l’homme: 
celui qui de cette fontaine est re-né, 
comme celui qui, sans le savoir, te cherche, 
Toi, la Source qui a soif et qui l’attend. 
Qui que tu sois, toi qui a entendu l’invitation au Synode, 
toi qui sais ou qui ne sais pas 
qu’une source est au fond de ton cœur. 
Écoute-la murmurer en toi, c’est elle qui t’invite 
à partir à sa recherche… et à creuser. 
 
Que sur toi, mon Église d’Avignon, 
plus fort que ton mistral souffle le vent de Pentecôte 
Que de sa joie, il fasse chanter et danser tes cyprès et avec eux, ton cœur. 
Alors, ton Dieu aussi, ton vrai Soleil, “Le Soleil de Justice” 
“ton Dieu lui-même pour toi dansera avec des cris de joie.” 
Ton Dieu, enfin, comme au premier matin, dans le premier jardin, 
sur toi “fera couler sa Paix comme un fleuve” 
fécondant tous les jardins du monde. 



 ANNEXES  

Annexe 57 
Psaume 151 dit “de Montpellier”, à l’occasion du Forum des communautés 

chrétiennes de Montpellier – 1988.  
 
 

Corps qui naît 
Corps qui meurt 
Désir et souffrance 
Tendresse et Parole 
Corps du Christ 
Toi Parole d’homme 
Cri des peuples  
parlant d’inconnu 
à terres lointaines  
Voici 1e neuf. 
Tu espères en moi 
Tu ne te fies pas  
aux normes.  
Dieu, tu crois  
aux personnes. 
Richesse d’Amour   
Famille de Vie  
Chanson de Liberté 
Matin de Solidarité. 
Nous avons 1’âge  
de nous former  
pour nous changer   
et pour changer 
le monde . 
Plaisir d’exister, 
Toi, Dieu 
tu ne calcules rien  
chichement 
de ce que tu donnes. 
Pour toi 
les Défis du temps  
rendent libre. 
Dieu, comment lutter  
sans violence 
contre 1a Violence ? 
Donne-Moi un frère. 
Sur le vieux 
tronc chrétien 
voici les saisons 
nouvelles. 
Pour quelles faims ? 
Pour quels fruits ? 



 ANNEXES  

Annexe 58 
Mgr R. Froment, Chemin de Dieu [chant composé pour le texte-poème de 

l’évêque]. 
 

 
 

. En ce beau pays aux si vertes frondaisons  1
Eclatent les reflets d’un soleil radieux 

x  Des générations d’hommes et femmes vigoureu
isonOnt sculpté dans leurs mains la terre des sa s.  

DE DIEU  
IN DE DIEU  

 DIEU  
E DIEU !  

Résonnaient à la voix d’un Messager Nouveau ; 
Et leurs habitants accueillirent ses propos, 
Et l’Amour et la Paix devenaient compagnons.  
 
3. Envoyé de Dieu pour tout homme et en tout lieu,  
La Parole d’Amour en des mots tout nouveaux  
Résonnait en eux sur des horizons plus beaux, 
Et tous chantaient leur joie d’être enfin si heureux !  
 
4. Mais le Beau Pays, en ses rires et ses chansons,  
Perdit avec le temps, ses chemins de lumière ; 
Il est parti seul, oubliant tous les pardons, 
Mais malgré cet oubli, nous savons qu’il espère. 
 
5. L’espoir reviendra au Pays des frondaisons, 
Car nous savons que Dieu guide toujours nos pas ;  
Nous croyons qu’un jour, sur la terre des vallons,  
LA FOI DE TOUT UN PEUPLE SE RÉVEILLERA. 

 
ERRE DE JOIE ET D’ALLEGRESSE, AIMEE T

TERRE DE JOIE ET D’ALLEGRESSE, CHEM
TERRE DE JOIE ET D’ALLEGRESSE, AIMEE DE

DTERRE DE JOIE ET D’ALLEGRESSE, CHEMIN 
 
2. Depuis si longtemps, les coteaux et les vallons  



 ANNEXES  

Annexe 59 
Temps de prière [extraits de la méditation d’ouverture]. Début de la 3e assemblée 

synodale – 6/06/92, in: EAn 110 (1992) 258.  
 
 
 
Après ces invitations à l’entrée en assemblée synodale, un temps de prière a permis, à tous, de 
demander à l’ESPRIT DE PENTECOTE, l’ESPRIT DE DIEU d’être bien présent dans nos 
débats et nos décisions. 
 
 
Lecture JEAN 15/1...11 
 
 
Méditation 
“LA PAROLE est parmi nous. 
Nous l’avons reçue: Le Verbe s’est fait chair. 
Et la lumière est présente 
LA PAROLE est LUMIERE, VERITE ; elle est FEU aussi. 
LA PAROLE est une. 
Nous, nous sommes venus avec nos différences, nos paroles humaines, bien humaines, avec nos 
choix divers, opposés, avec nos doutes et nos convictions, nos questions... 
Ils sont lourds les dossiers, les cahiers de nos paroles humaines. 
Nous allons essayer de greffer sur La Parole Une nos paroles, nos propositions et nos projets, et 
nos désirs pour en recevoir la vigueur de la vérité et la joie de la charité. 
Nous voulons qu’en notre demeure, en nos vies, le Seigneur établisse sa demeure. 
Nous désirons qu’il apporte la fécondité à nos propositions. 
Nous prenons un risque en recevant LA PAROLE, en appelant l’Esprit de Vérité 
Le risque du feu de la Pentecôte qui consume nos certitudes, nos partis pris, nos étroitesses pour 
nous ouvrir à la mission, pour nous faire entendre la faim des hommes d’aujourd’hui. 
« C’est un bon signe de Ta présence, Seigneur, que de reconnaître Ta Parole, ton Feu ». 
C’est ainsi que tu établis ta demeure parmi nous, en nous, en notre Église ... 
... ai risque de nous faire déménager pour découvrir au large les fruits que tu nous donnes de 
produire pour ta plus grande gloire.” 



 ANNEXES  

Annexe 60 
Marchal, F., Tous ensemble ! Chant du Synode pour les enfants, in: JSDa 14 (1992) 

4. 
 
 

 



 ANNEXES  

Annexe 61 
Blanc, J.-F., Sur la route. Chant du Synode pour les 13-15 ans, in: JSDa 15 (1992) 

6. 
 
 

 
 

1. Il y a ceux qui tirent leurs billes  
A force d’être respectés 
II y a ceux qui crient famille 
Parce qu’ils ont faim d’être écoutés  
Il y a ceux qui rêvent d’espoir 
Pour l’avenir de leur histoire 
Il y a ceux qui voient noircir 
L’histoire de leur avenir. 
 

2. Si notre cœur se mobilise  
C’est pour construire cette Eglise 
Où les murs seront tapissés 
De nos cris souvent murmurés 
Nous espérons un beau matin 
Inventer un bout de jardin 
Pour vivre mieux, en bons copains 
Pour vivre mieux, pour aller loin. 

 
3. Enfin si l’on veut que ce monde 
Tourne à la façon d’une ronde 
Il suffit de vivre à voix haute 
Ces mots qui peuvent tout changer 
Aimez-vous les uns les autres 
Comme je vous ai aimés. 
  (Instrumental)... 

 



 ANNEXES  

Annexe 62 
Frié, J.-F. – Lécot, J.-P., Jésus-vivant, rassemble ! Chant pour le Synode du diocèse 

de Bayonne. 1990 (Bayonne). 
 
 
 



 ANNEXES  

Annexe 63 
Frié, J.-F. – Lécot, J.-P., Jesus jauna, jos gu zuri ! [chant synodal] (Bayonne). 
 
 

 



 ANNEXES  

Annexe 64 
Brian, F., Sur les routes des hommes [chant synodal], in: Église catholique de 

Gironde en synode. Livret 2. Marcher ensemble vers Pâques, 53; aussi: Feuille 
de messe de l’assemblée synodale – 8/11/92. 

 
 

 
 
1. Abraham est parti à l’appel de son nom. Au Dieu de la promesse il a fait confiance.  
Abraham est parti pour un peuple nouveau. Nous aussi dans la nuit de la foi nous marchons. 
 
2. Les Hébreux sont partis refusant l’esclavage. Au Dieu Unique et Saint, ils ont fait confiance. 
Les Hébreux sont partis vers la Terre Promise. Nous aussi au désert dans la foi nous marchons.
  
 
3. Les Mages ont quitté leurs travaux et leurs livres. A l’appel de l’étoile ils ont fait confiance. 
Les Mages sont partis vers un enfant nouveau. Nous aussi vers le Christ ensemble nous 
marchons. 
 
4. Des pêcheurs ont un jour laissé là leurs filets. A l’appel de Jésus ils ont fait confiance. 
Des pêcheurs sont pour lui devenus pêcheurs d’hommes. Nous aussi vers nos frères dans 
l’amour nous marchons. 
 
5. Deux disciples ont pris le chemin d’Emmaüs. Dans leur cœur endeuillé est morte la 
confiance. 
Deux disciples en chemin ont retrouvé la Joie. Nous aussi par la mort dans la vie nous 
marchons. 
 
6. Pierre et Jean sont partis pour créer l’Evangile. Et leurs pas ont croisé l’infirme mendiant. 
Au nom de Jésus-Christ, ils l’ont remis debout. Nous aussi redonnons aux hommes 
l’espérance.



 ANNEXES  

Annexe 65 
Mutin, R., Nous ferons route ensemble [chant du synode], in: Liturgies de 

l’assemblée synodale – 23-24/11/91 (Dijon 1) 2. 
 
 
Parole et musique : Raoul Mutin 
 

 
 

râ2. Des témoins nous ont dit : ‘Tout est g
. 

ce’  
 

,  
 

e, 
s. 
e 

 
4. Précurseurs d’un nouveau millénaire,  
Nous guettons la clarté de ton jour, 
Fais jaillir, O Seigneur, ta lumière, 
Nous voulons célébrer ton amour. 
 
5. Pourrons-nous engendrer l’impossible 
Si nos mains sont fermées par la peur ? 
Saurons-nous demeurer disponibles 
Si la paix n’ouvre pas notre cœur ?  
 
6. Que s’embrassent la paix, la justice, 
Vérité prend la main de l’amour,  
Revêtons la tenue de service,  
Jésus-Christ fleurira nos labours.

Notre peur, notre nuit, nos sommeils
eSeigneur, viens réveiller notre audac

ais briller le feu de ton soleil. F
 

Synod3. Accueillons le grand vent d’un 
s paL’Esprit-Saint soufflera sur no

Quand surgit l’imprévu d’un exod
Ouvre-nous le secret de ta joie. 



 ANNEXES  

Annexe 66 
Desmond, M.-F. – Barue, J.-P., Peuple de baptisés en terre de Gironde [chant 

synodal], in: Chants pour le synode, in: Église catholique de Gironde en synode. 
Livret 2. Marcher ensemble vers Pâques, 53. [ici copie de la feuille de messe de 
l’assemblée synodale – 8/11/92] 

 
 
Peuple de baptisés en terre de Gironde.  
Texte : Marie-Françoise Desmond  
Musique : Jean-Paul Barué 
 
Peuple de baptisés en terre de Gironde 
Peuple de baptisés au souffle de l’Esprit  
Garde tes yeux ouverts sur l’océan du monde  
Que chante l’Évangile aux heures de ta vie 
 
1- Au creux des cris de joie, au creux des cris de peine  
Des doutes, des espoirs des hommes d’aujourd’hui 
Je vous appelle à vivre sans violence et sans haine 
Ma parole en vos cœurs, étant source de vie.  
 
2- Après Pierre et André, Thomas et les neuf autres  
Je vous appelle ensemble à dire mon amour 
Mon Esprit, soyez sûrs, comme sur les apôtres, 
Vous permettra d’oser de risquer vos jours. 
 
3- Ceux qui ont froid et faim auront-ils avec vous  
Des frères les aimant d’une vraie charité ? 
Redonnez-leur espoir, remettez-les debout, 
Je vous envoie vers eux : ils se sauront aimés. 
 
4- Les jeunes et les enfants pourront-ils parmi vous 
Oser prendre leur place, pourront-ils la tenir ? 
Sachez les regarder et qu’au milieu de vous 
Ils posent leurs questions, promesses d’avenir. 
 
5- Qu’un vent d’œcuménisme secoue vos habitudes 
Et que demain s’écrive en lettres de Bonheur 
Un Bonheur qui prend vie dans les béatitudes, 
Dissipe les angoisses et repousse la peur. 
 
6- Par la vigne et les champs, les pins et l’océan 
Parmi les étrangers et parmi tes voisins 
Mon Peuple, sois lumière pour l’homme de ce temps 
Viens refaire tes forces au partage du pain.  
 
7- Par tout ce qui palpite au creux de l’univers  
Au cœur de la technique et au cœur du progrès  
Mon Peuple, sois témoin, aujourd’hui comme hier,  
De mon Fils parmi vous, vivant, ressuscité. 



 ANNEXES  

Annexe 67 
Boitier, P. [paroles et musique], Assemblée pour agir [chant synodal], in: Feuille de 

la messe de la 2e session – 23/05/93 (Orléans). 
 
 
Refrain 
Assemblée pour agir, Agir pour l’avenir  
Peuple de Dieu en marche  
Église engagée dans l’Histoire  
A l’écoute du Frère  
Révélant la profondeur de l’Homme 
 
1. Au cœur de ton Église   
Coule un fleuve d’eau vive   
Au soir de l’abandon   
le ciel rougeoie de ta clarté. 
 
2 Au cœur de ton Église   
Les blés frémissent dans le vent   
Au soir du jour nouveau   
Ton pain nourrit l’humanité. 
 
3. Au cœur de ton Église  
travaillent les ouvriers de paix  
Au soir de l’abandon  
s’étend une espérance. 
 
4. Au cœur de ton Église   
Des frères affamés de justice,   
combattent jusqu’au soir   
pour que s’élève l’humanité. 
 
5. Au cœur de ton Église  
Le cri des oubliés  
Au soir de l’abandon  
La joie de la Présence. 
 
6. Au cœur de ton Église  
Des veilleurs chantent ta gloire  
Au soir des temps nouveaux  
Des prophètes annoncent l’unité. 
 
7. Au cœur de ton Église  
La Parole est proclamée  
Au soir du jour nouveau  
Un peuple s’est levé. 
 



 ANNEXES  

Annexe 68 
Dollé, R., Chants du synode d’Évreux. [ici copie de “Veilleurs de nuit”. Feuille de 

célébration de l’assemblée synodale – 2/12/90] 
 
 
PEUPLE EN CHEMIN 
Qui fera route avec nous,  
Qui ouvrira l’avenir ?  
Par ton peuple assemblé,  
Que germent dans ce monde  
Comme Signes de ton Règne  
Des fruits de solidarité ! 
 
1- Regarde ton peupl’en chemin,  2- Regarde ton peuple en chemin. 
Il arrive de tant d’horizons,  Il est lourd de tant de questions ! 
Il te chante un bouquet de refrains,  Il supporte fatigues et chagrin, 
Il t’apporte une gerbe de chansons. 
Regarde ses bras plein de fleurs, 
Elles proviennent de tant de jardins,  Il traverse des temps incertains, 
Elles pavoisent de toutes les couleurs, 
Elles sont nées en multiples terrains ! 
 

Il connaît divisions et pardons. 
Regarde ses rides et sa jeunesse, 

Il alterne craintes et hardiesses 
Il prépare l’Église de demain !  

 
3- Regarde ton peuple en chemin,  4- Regarde ton peuple en chemin, 
Il affronte tant de pauvretés ! 
Il refuse de croire en un destin 
sacrifiant des peuples tout entiers ! 
Regarde les hommes rejetés 
Qui n’ont plus leur part au festin ! 
Pourras-tu nous mettre à leur côté,  Fais couler en elles comme une sève 
Et trouver, nos deux mains dans leurs 
mains ! 

Sois pour lui lumière et ferment, 
Fais grandir en lui comme un levain 
Le désir de moissonner ton champ 
Regarde les graines qui lèvent, 
Espérances fortes et fragiles, 

La passion, l’amour de l’Évangile !  

 
SEIGNEUR DE LA VIE 
Seigneur de la vie, 
Toi la Source et l’océan, 
tu donnes à tout être le souffle qui l’anime, 
Seigneur de la vie, 
Toi le père de tous les hommes, 
Que vienne ton Royaume 
Où les pauvres seront comblés. 
 

1- Ton visage caché,  
Tu le laisses entrevoir,  
dans le visage du frère,  
Tu te donnes à chercher. 
Dans la chair et le sang,  
La sueur et la joie,  
Ton mystère se livre  
dans l’histoire des hommes !  

 . 
2- La nature est pour nous  
Nous la protégerons  Quand les forces de mort  
Et la terre est à tous,  Semble tout emporter  
Nous la partagerons.  L’Esprit coule en nos veines  
Le soleil et le vent  Et vient nous relever.
Ne sauraient s’acheter !  
A chacun des vivants  
Tu fais place en ta maison.   
3- Avec toi, l’Avenir  
Est couleur d’Espérance  
Même l’homme cerné  

Peut sortir de ses chaînes  
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Annexe 69 
Jésus-Christ notre chemin [plan d’un parcours de carême], in: Supp. EMo 121/6 

(1990) 6s. 
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Annexe 70 
Prière à Marie à l’occasion des pèlerinages marials de doyenné, in : ESn 124 (1988) 

123. 
 
 
 Tu as marché, ô MARIE, 
 de Nazareth jusqu’à la maison (ou Aïn Karim)7

 où habitait ta cousine Élisabeth. 
 Les fatigues du voyage, 
 la joie de la visite, 
 les paroles de foi échangées, 
 le tressaillement de l’enfant dans le sein de sa mère, 
 tout a tourné 
 à chanter ta gloire de Dieu. 
 Magnificat ! 
 A notre tour et comme des pèlerins, 
 nous faisons route aujourd’hui 
 jusqu’à Toi, MARIE, 
 pour te confier le Synode 
 de notre Église de Sens et d’Auxerre. * 
 Nous ne sommes pas seuls dans cette démarche 
 car nous portons en nos cœurs 
 tous ceux que les rencontres de la vie 
 nous font aimer, servir, côtoyer, 
 surtout les plus petits, 
 les plus pauvres, les plus souffrants. * 
 Pour eux et pour nous, voici la prière 
 que nous t’adressons avec insistance : 
 Demande à NOTRE PERE 
 et à ton Fils JESUS, 
 de nous envoyer I’ESPRIT SAINT. 
 Qu’il éclaire notre foi, 
 qu’il conforte notre espérance, 
 qu’il nous aide à nouer de multiples liens de charité. * 
 C’est au souffle de L’ESPRIT 
 que le Synode pourra porter de vrais fruits 
 pour notre Église diocésaine, 
 pour les communautés chrétiennes, 
 et pour tous ceux qui vivent dans notre département. * 
 Aide-nous, MARIE, 
 dans ce que nous avons entrepris. 
 Avec Toi, 
 tout finit par tourner à la gloire de DIEU 
 et au Salut des hommes. Magnificat ! Amen 
 
N.B. : On peut répéter MAGNIFICAT ! à chaque astérisque. 
On peut chanter à la fin le canon MAGNIFICAT de Jacques Berthier (Jubilate Deo ! p. 31). 

                                                           
7 Il existe une variante : “Depuis Nazareth jusqu’à la ville de la montagne de Judée”, cf. ESn 124 (1988) 
136. 
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Annexe 71 
Déroulé de la messe de la fête de promulgation “Coquibus 90” – 7/10/90 (Évry) 

[prière à Marie].  
 
 
Puis l’Évêque seul se lève et peut dire: 
“En cette fin de messe d’action de grâce et de tremplin pour notre Synode diocésain, nous nous 
tournons vers la Vierge Marie, Mère de l’Église, afin qu’elle présente notre Diocèse à son Fils 
Jésus. Et ce sont tous les enfants présents qui vont exprimer au Christ Jésus par Marie, leur désir 
d’être conduits sur la route qui mène à Dieu.” 
 
(tous se lèvent) 
 
Les enfants seuls: 
Marie,  
Femme des béatitudes,  
Toi qui as suivi le Seigneur dans la confiance et l’amour,  
Toi qui nous aimes 
et nous regardes avec le cœur 
et le regard de ton Fils,   
Toi, notre Mère,   
tu peux nous conduire à Jésus,  
nous donner la vie. 
 
Marie,  
douce Maman,  
comme une mère apprend à son enfant  
tout ce qu’il doit connaître  
pour vivre et grandir,  
apprends-nous à aimer ton Fils Jésus  
comme tu l’aimes,  
à le regarder  
comme tu le regardes,  
à le suivre  
comme tu l’as suivi,  
à mettre en lui une totale confiance,  
depuis le repas de Cana  
jusqu’au pied de la Croix. 
 
Apprends-nous à l’écouter 
comme tu l’écoutes... 
O MARIE, 
conduis-nous à Jésus, 
donne-nous à Lui. 
 

) 
) 
) Reprise de ce paragraphe par toute l’assemblée 
) 
) 
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Annexe 72 
Prière continue en l’église N.-D. de Bordeaux, in: JSBo 114 (1993) 527-529. 
 
 
Samedi 29 mai 1993 
9 h - 10 h Groupe du quartier Saint-Seurin. 
9 h - 11 h Groupe des boulevards-Saint Ferdinand. 
 Fraternité Charles de Foucauld. 
11 h - 12 h Communauté de la Solitude, Contemplatives de la Sainte Famille (Martillac). 
13 h - 16 h Communauté de l’Eau Vive. 
14 h - 15 h Groupe de Podensac. 
15 h - 16 h Groupe du Rosaire et de Saint-Estèphe. 
16 h - 17 h Communauté des Clarisses. 
17 h   VEPRES. Communauté de l’Assomption. 
17 h 30 - 19 h  Groupe du quartier Malartic - Gradignan. 
18 h - 19 h  Mouvement Chrétien des Retraités (Vie Montante). 
19 h - 21 h  Sœurs de Saint François d’Assise. 
21 h  EUCHARISTIE avec les membres de l’Assemblée Synodale. 
22 h - 24 h  Mission Étudiante. 
 
Dimanche 30 mai 1993 
0 h - 8 h  Communauté de l’Emmanuel. 
8 h   LAUDES. Communauté des Dominicains. 
9 h - 10 h  Sœurs de la Sainte Famille. Bordeaux. 
  Sœurs Dominicaines (Albert le Grand). 
10 h - 11 h  Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT). 
   Dames de la Foi. 
11 h    EUCHARISTIE. 
12 h - 13 h Communauté des Sœurs de Saint Joseph. 
13 h - 15 h Communauté des Pères Carmes du Broussey. 
15 h - 16 h Communauté des Clarisses. 
15 h - 17 h Communauté des Sœurs Dominicaines de Béthanie. 
17 h - 18 h 30 Communauté de La Solitude (Martillac). 
17 h 30   VEPRES. Communauté de l’Assomption. 
19 h 30 - 21 h Communauté des Filles de la Croix. 
 Communauté des Sœurs de Marie Notre-Dame. 
21 h - 22 h Petites Sœurs des Pauvres. 
 Communauté des Filles de la Croix (Mérignac). 
21 h - 23 h Groupe des boulevards - Saint Ferdinand. 
 
Lundi 31 mai 1993 
23 h - 8 h   Témoins de l’Espérance. Communauté de l’Arche d’Alliance. 
0 h - 2 h  Saint Vincent de Paul. 
8 h   LAUDES. Communauté et Fraternité Marianistes. 
9 h - 10 h   Communauté des Servantes de Marie. 
   Communauté des Sœurs de Nevers. 
10 h - 11 h   Action Catholique des milieux Indépendants (ACI). 
11 h - 12 h  Communauté des Sœurs de Sainte Marthe. 
12 h - 13 h  Communauté des Sœurs de Saint Joseph (Talence). 
13 h - 14 h  Communauté des Clarisses. 
14 h - 16 h  Groupe de prière de Libourne. 
   Communauté de La Solitude (Martillac). 
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Annexe 73 
Les enfants et le synode [quatre prières], in: EAv 138 (1989) 138s.  
 
 
“Seigneur, Toi le Très Haut, Toi le Tout Puissant,  
Toi qui enlèves le péché du monde,  
Seigneur Jésus, aide-nous et sauve-nous du péché.  
Nous savons que ton amour est infini.  
Protège-nous du mal.  
Aide-nous à répandre la paix sur la terre.  
Guide-nous au Royaume des cieux.  
Fais taire les armes.  
Guéris les enfants malades et aide-les à prier.  
Nous te remercions des merveilles que tu as faites pour nous.” 
 
“Seigneur, apprends-moi à faire tout ce que tu veux. 
Notre Père tout puissant, faites que la terre soit plus jolie. 
Faites que les hommes ne se battent plus. 
Jésus ton Fils dit une très jolie parole: 
Tout ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi, 
Fais-le aussi pour eux... ” 
 
“Notre Père qui es là-haut,  
Qui nous aimes,  
et que nous aimons,  
par notre amour  
et par le tien,  
nous nous lions  
et nous te prions, 
ensemble,  
pour que tu sois près de nous.  
Notre Père qui es aux cieux. Amen.” 
 
“Tu nous donnes la vie.  
Tu es partout dans le monde.  
Nous voulons un monde heureux de paix et d’amour. 
Que personne ne manque de nourriture, 
et que ceux qui en ont partagent avec les autres. 
Pardonne-nous de mal aimer les autres  
Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont mal aimés.  
Et si nous avons envie de faire du mal aux autres, 
empêche-nous de le faire.” 
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Annexe 74 
Dessin d’enfant, in: Livre d'or de la prière des enfants. Dax 1991, 9. 
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Annexe 75 
La prière proposée aux plus jeunes, in: EDi 477 (1995) 540. 
 
 
 

Père de toute tendresse, 
Ecoute la prière qui monte de nos cœurs d’enfants. 
L’an 2000 est maintenant tout proche. 
Il est le siècle où nous allons grandir. 
Beaucoup de nouveautés nous attendent. 
Parfois nous avons peur. 
Viens nous apprendre la confiance 
Et donne-nous la paix. 
 
Jésus ressuscité, 
Regarde ton Église,  
la grande famille des chrétiens. 
Elle nous parle de Toi, 
Elle nous apprend à te connaître. 
Donne ta force et ta lumière 
à tous ceux qui nous guident. 
Marche à nos côtés et prends-nous par la main. 
 
Esprit Saint, 
Répands ton souffle de fête 
sur l’Église de Côte-d’Or. 
Donne-nous d’être témoins 
de la joie de l’Évangile. 
Rappelle aux plus grands de ne pas nous oublier: 
Notre pierre compte aussi 
pour bâtir ton Église. 
 
Dieu Trinité, 
Père - Fils - et Saint-Esprit. 
ton Royaume d’Amour appartient aux petits. 
Bénis tous nos chemins. 
Bénis notre avenir. 
 
AMEN 
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Annexe 76 
Les enfants et les adolescents dans l’assemblée synodale, in: JSDa 15 (1992) 8. 
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Annexe 77 
Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux malades et handicapés (18/04/89) (Beauvais) [prière 

pour l’envoi de l’Esprit Saint]. 
 
 
SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT SAINT ! 
 
- Aux sept cents mille habitants de notre département, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À tous ceux qui portent le nom de “chrétiens” dans notre Église qui est à Beauvais, Noyon et 

Senlis, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À l’Evêque de ce diocèse, à ses prêtres, aux diacres, aux religieux et religieuses engagés au 

service de la mission, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À tous les jeunes qui cherchent à découvrir le vrai visage de l’Église du Dieu de Jésus-Christ, 

Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À l’Église qui est répandue dans le monde, pour qu’elle sache révéler aux hommes 

d’aujourd’hui le message de l’Évangile, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À tous les jeunes qui s’interrogent pour savoir s’ils ne pourraient pas offrir leur vie à Dieu, au 

service de l’Église, en étant prêtres ou religieuses, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À tous les chrétiens qui prennent au sérieux leurs responsabilités dans l’Église et qui 

participent activement à sa mission, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- À tous ceux qui sont isolés, malades ou infirmes, afin qu’ils se reconnaissent comme une part 

vivante de l’Église, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
- Pour que notre synode diocésain réponde à ton attente, Seigneur, envoie ton Esprit Saint. 
 
Chers amis, isolés, malades ou infirmes, j’ai besoin de votre prière et je compte sur vous tous. 

Dieu le Père qui est dans le secret de votre prière saura vous rendre.  
À l’avance, je vous dis toute ma gratitude. 
Et, au Nom du Seigneur qui a fait de moi votre évêque, je vous bénis bien volontiers. 
 

+ Adolphe-Marie Hardy 
Évêque de Beauvais 

Noyon et Senlis 
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Annexe 78 
Carte pour les malades et message de Mgr B. Panafieu. Fête du peuple de Dieu – 

25/06/89 (Aix-en-Provence).  
 
 
 
recto: 
 

 
 
 
verso: 
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Annexe 79 
G. Macé, Dessin sur l’organisation du synode [conservé aux archives de Beauvais, 

cote 3-E. Ib/4] 1989. 
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Annexe 80 
Caricature de Jean-Paul II et Astérix [inspiré d’une parodie de J. Faisant faite à 

Poitiers], in: Paroisse Nouvelle… nouvelles paroisses. Les lois synodales remises 
dans leur contexte. Situations / convictions. Sées – 3/10/93, 3e de couverture. 
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Bibliographie des sources 
 
Remarques méthodologiques
Provenance des sources
Actes synodaux
 
Aix-en-Provence
Angoulême
Annecy
Avignon
Bayonne
Beauvais
Bordeaux
Bourges
Dax et Aire
Digne
Dijon 1
Dijon 2
Évreux
Évry 1
Évry 2
Grenoble

Le Havre
Le Mans
Limoges
Lyon
Marseille
Montpellier
Nancy
Nanterre
Orléans
Paris
Périgueux
Perpignan
Poitiers
Saint-Dié
Sées
Sens et Auxerre
Toulouse
Tulle
Valence

 
Remarques méthodologiques 
1. L’absence de lieu de publication (revue, éditeur ou imprimeur) indique qu’il s’agit 

d’un document polycopié [imprimé ou manuscrit].  
2. Les lettres collectives, personnelles et les notes manuscrites sont précisées.  
3. Le terme de “feuille” (de messe, de célébration) indique qu’il s’agit du document 

distribué aux participants; celui de “déroulé” indique que c’est le document de 
référence pour la préparation et/ou la célébration.  

4. Les sources sont présentées par diocèse, à l’exception des Actes synodaux, en raison 
de leur importance canonico-théologique. 

 
Provenances des sources 
1. Fond des archives des synodes français. Entreposé au siège de l’Épiscopat français à 

Paris (106 rue du Bac), fond constitué et entretenu jusqu’à fin 2000 par Chantal 
Colin de Verdière. 

2. Archives diocésaines ou autres services diocésains (accès total): Aix-en-Provence, 
Angoulême, Beauvais, Bordeaux, Bourges, Digne, Évry, Grenoble, Limoges, Lyon, 
Nanterre, Paris (sources limitées car la “Marche de l’Évangile” est encore en cours), 
Périgueux, Perpignan, Saint-Dié (à Épinal), Sées, Sens (à Auxerre), Toulouse (une 
partie des archives du synode est ailleurs), Tulle, Valence. 

3. Archives départementales de Montpellier. 
4. Archives diocésaines ou autres services diocésains (accès restreint, plusieurs motifs 

dont la clause d’ancienneté des 30 années et l’absence de l’archiviste): Annecy, 
Avignon, Évreux, Dijon, Marseille, Poitiers. 

5. Envoi postal en grande quantité et/ou contacts personnels avec des responsables: 
Bayonne, Dax, Le Havre, Nancy, Orléans. 

6. Contacts divers avec des délégués synodaux. 
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7. Aucun accès n’a été possible au Mans (documents provenant uniquement de 
l’épiscopat français à Paris, d’autres archives diocésaines et de sources 
personnelles). 

 
Actes synodaux  
[le nombre de pages, à titre indicatif, ne concernent que les Actes ou Statuts et non les autres 

documents publiés parfois dans ces livrets] 

Diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, Convictions et propositions. Synode diocésain – Pentecôte 
1989. Aix-en-Provence 1989. 53 p. 

Diocèse d’Angoulême, Actes du Synode diocésain d’Angoulême, 21-22-23 mai 1988. 
Angoulême 1988. 43 p. 

Diocèse d’Annecy, Tournés vers l’avenir. Lois synodales du diocèse d’Annecy. 29 Juin 1992. 
Annecy 1992. 42 p. 

Diocèse d’Avignon, “Vous serez mes témoins...” (Actes 1,8). Décisions synodales, Pentecôte 
1990. Avignon 1990. 31 p. 

Diocèse de Bayonne, Lescar et Oléron, Synode 1992. Texte promulgué par Mgr Pierre Molères. 
Pau 1992. 105 p. 

Diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis, Bâtir ensemble l’avenir. Synode 1989. Les décrets 
synodaux promulgués par Mgr Adolphe-Marie Hardy. Beauvais 1990. 49 p. 

Diocèse de Bordeaux et de Bazas, Vers demain. Actes synodaux du diocèse de Bordeaux8. 
Bordeaux 1993. 36 p. 

Diocèse de Bordeaux et de Bazas, Statuts synodaux. Pentecôte - 26 mai 96. Bordeaux 1996. 22 
p. 

Diocèse de Bourges, Synode 1990. Actes synodaux. Châteauroux 1990. 62 p. 

Diocèse de Dax et Aire, Pour avancer ensemble. Actes synodaux du diocèse d’Aire et Dax 1992 
promulgués par Mgr Robert Sarrabère. Mont-de-Marsan 1992. 59 p. 

Diocèse de Digne, N’ayez pas peur, je suis avec vous. 1994, Orientations synodales pour 
l’Église de Digne. Tout le temps pour fleurir. Digne 1994. 93 p. 

Diocèse de Dijon, Église en Côte d’Or. Décrets synodaux. Supp. Église en Côte d’Or 394 
(23/01/92). 26 p. 

Diocèse de Dijon, Jeunes, ensemble vivons l’Église ! Décrets synodaux. Supp. Église en Côte 
d’Or 486 (12/04/96). 11 p. 

Diocèse d’Évreux, Décisions et orientations. Synode 1988-1991. Supp. Église d’Évreux 12 (juin 
1991). 101 p. 

Diocèse d’Évry, Synode 1987-1990. Cahier de promulgation des propositions, orientations et 
objectifs prioritaires. 7 octobre 1990. Évry 1990. 34 p. 

Diocèse d’Évry, Document synodal. Synode 1997. 30 novembre 1997. Évry 1997. 16 p. 
 Texte disponible sur Internet: http://catholique-evry.cef.fr/decou/synode/index.htm  

(31/03/04).  

Diocèse de Grenoble, Synode 1990. Orientations et décisions synodales. Vivre au cœur du 
monde l’espérance qui est en nous. Supp. Église de Grenoble 22 (5/07/90). 41 p. 

Diocèse du Havre, Synode 1995. Le Havre 1995. 100 p. 

                                                           
8 Il est à noter que les textes de l’assemblée synodale ne furent pas promulgués par l’évêque. Ces “Actes” 
n’ont donc pas le rang canonique de Statuts synodaux, comme c’est le cas des 34 autres textes. Mgr Eyt a 
promulgué des Statuts synodaux, inspirés des Actes, lors de la Pentecôte le 26 mai 1996. Cf. note 1.79. 

http://catholique-evry.cef.fr/decou/synode/index.htm
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Diocèse du Mans, Les lois synodales. Pentecôte 1988. N° spécial d’Église du Mans (26/06/88). 
35 p. 

Diocèse de Limoges, La route de l’Église. Texte officiel du Synode diocésain de Limoges 
promulgué par Mgr Henri Gufflet. Limoges 1985. 30 p. 

 Texte disponible sur Internet: http://catholique-
limoges.cef.fr/upload/textes/27_texte_la_route_de_eglise.pdf (31/03/04). 

Diocèse de Lyon, Les actes du Synode. N° spécial 18 d’Église à Lyon (22/10/93). 65 p. 

Diocèse de Marseille, Synode 1991. “Avance au large” (Saint Luc 5,4). Marseille 1991. 95 p. 

Diocèse de Montpellier, Synode 1992. Textes d’orientations et décisions synodales. Supp. 
Église de Montpellier 28 (5/09/92). 144 p. 

Diocèse de Nancy, Cahier du Synode 1988-1989. Nancy 1989. 53 p. 

Diocèse de Nanterre, “A cause de l’Évangile” 1 Cor 9,23. Orientations. Décrets synodaux. 1er 
Synode 1990-1992. Colombes 1992. 122 p. 

Diocèse d’Orléans, Le Loiret en Synode. N° spécial. Orléans 1993. aussi: EOr 13 (1993) 233. 1 
p. 

Diocèse de Paris, Dieu nous ouvre la porte de la foi. Synode de l’Église de Paris. 9 octobre 
1993 – 9 octobre 1994. Paris 1994. 31 p. 

Diocèse de Périgueux et Sarlat, Actes du Synode, 24 mars 1996. Périgueux 1996. 81 p. 

Diocèse de Perpignan, Témoins de l’Évangile de Jésus-Christ dans les Pyrénées-orientales, 
aujourd’hui. Synode diocésain. Perpignan 1985-1988. Hors-série de Peuple de Dieu 
(septembre 1988). 37 p. 

Diocèse de Poitiers, Routes d’Évangile. Actes synodaux du diocèse de Poitiers 1988-1993. 26 
Septembre 1993. Poitiers 1993. 93 p. 

Diocèse de Saint-Dié, Les catholiques des Vosges en Synode. Hors-série de la Vie diocésaine de 
Saint-Dié (4/06/90). 63 p. 

Diocèse de Séez, Lois synodales. Synode 93. Tiré à part d’Église dans l’Orne (3 septembre 
1993). 12 p. 

 Réédité avec un guide de lecture: Paroisse Nouvelle… nouvelles paroisses. Les lois 
synodales remises dans leur contexte. Situations / convictions. Sées – 3/10/93. 

Diocèse de Sens et Auxerre, Témoins de l’Évangile dans l’Yonne. Synode de 1987-1991, Projet 
diocésain d’évangélisation. Auxerre 1991. 26 p. 

Diocèse de Toulouse, Pour continuer notre marche ensemble, les actes du synode. Toulouse 
1993. 23 p. 

Diocèse de Tulle, Synode du Diocèse de Tulle. Prière - Conversion - Mission. 1987-1993. Tulle 
1993. 50 p. 

Diocèse de Valence, Actes du Synode. Diocèse de Valence. Pentecôte 1992 – Pâques 1994. 
Supp. Église de Valence. 122 p. 

  
 

http://catholique-limoges.cef.fr/upload/textes/27_texte_la_route_de_eglise.pdf
http://catholique-limoges.cef.fr/upload/textes/27_texte_la_route_de_eglise.pdf
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Synode d’Aix-en-Provence et Arles - Ai 
 
Remarque : Les actes du synode d’Aix-en-Provence et d’Arles. 4/10/87 – 25/06/89. [dossier relié de 418 pages sur le 

synode comprenant articles de la revue diocésaine, circulaires, articles de presse, les différentes versions des 
Actes synodaux (travail et définitif); dossier trouvé dans les archives diocésaine de Digne et inconnu dans celles 
d’Aix-en-Provence] 

 
1. Mgr Bernard Panafieu, Pour de nouveaux pas en avant sur les chemins de l’Évangile, in: Regard sur le diocèse 

d’Aix-en-Provence et d’Arles. Aix-en-Provence 1987, 35-38. 
2. Mgr B. Panafieu, Conférence de presse du 18 septembre, ibid. 42; aussi: EAi 42 (1987) encart du n° 16.

  
3. Chovelon, Paul, L’Église d’Aix et d’Arles “en synode”, in: EAi 42 (1987) 492s.  
4. Mgr B. Panafieu, homélie de la messe d’envoi en Synode – 4/10/87, in: EAi 42 (1987) 494-496.  
5. Prière pour le synode, in: Livret pour la 1ère étape: octobre 1987 - février 1988. N° spécial EAi, 29; aussi in: 

Hébrard, Monique, Révolution tranquille chez les catholiques. Voyage au pays des synodes diocésains. Paris 
1989, 233s. Il en existe une version modifiée: p. e. Synode diocésain. 26 mars – Pâques. 13-14-15 mai, 
Pentecôte, assemblée du synode [livret – 1989], 37s. 

6. Mgr B. Panafieu, L’Église au souffle de l’Esprit. Lettre pastorale. Aix-en-Provence 1987. 
7. Mgr B. Panafieu, A tous les enfants qui vivent en Provence. 
8. Mgr B. Panafieu, A tous les jeunes qui sont en Provence. 
9. Gontier, P., Lettre aux prêtres et aux membres des Conseils Pastoraux de Paroisses (Janvier 88).  
10. Thème de réflexion 4: Vivre la communion. Livret pour la 1ère étape: octobre 1987 - février 1988. N° spécial 

EAi, 16s. 
11. Thèmes de réflexion 6: Une Église qui fait grandir dans la foi et qui célèbre. Livret pour la 1ère étape: octobre 

1987 - février 1988. N° spécial EAi, 20s. 
12. Je te salue Marie [prière], in: Livret pour la 1ère étape: octobre 1987 - février 1988. N° spécial EAi, 4e de 

couverture.   
13. Mgr B. Panafieu, Lettre à toutes les communautés catholiques du diocèse d’Aix-en-Provence et d’Arles, in: 

Livret pour la 1ère étape: octobre 1987 - février 1988. N° spécial EAi, 6s.   
14. Chant du synode. Si le Père vous appelle, in: Livret pour la 1ère étape: octobre 1987 - février 1988. N° spécial 

EAi, 24. 
15. Martinez, E., Télégramme de Jean-Paul II envoyé par la secrétairerie d’état – 24/10/87, in: EAi 42 (1987) 564. 
16. Le synode… en marche. Des enfants réagissent… Ils écrivent à Mgr Panafieu, in: EAi 42 (1987) 593-595. 
17. Deux concours de dessins et de peintures, in: EAi 42 (1987) 596. 
18. Chautard, Ph., Le synode diocésain… “ouverture” à Tarascon [2 notes manuscrites dont une datée du 

15/11/87]. 
19. St Andiol-Verquières. Le conseil pastoral prend les choses en mains…, in: EAi 42 (1987) 647s. 
20. Comment donner la parole aux enfants ? Un jeu pour le synode, in: EAi 42 (1987) 670s. 
21. Les religieuses et le synode, in: EAi 42 (1987) 674. 
22. Mgr B. Panafieu, Lettre aux prêtres et diacres du diocèse (21/12/87). 
23. Mgr B. Panafieu, Voici ta mère, in: EAi 43 (1988) 35. 
24. Une Église en état de mission. première évaluation, in: EAi 43 (1988) 46-49.  
25. Balique, Pierre, Enjeux théologiques et pastoraux de la paroisse, aujourd’hui, in: EAi 43 (1988) 60-66.

  
26. 17 février: entrée en Carême. La seconde étape du synode. Conversion – Prière – Réconciliation, in: EAi 43 

(1988) 80-82.  
27. Dans le concert synodal, une partition des diacres ?, in: EAi 43 (1988) 123s.  
28. Quelques expressions de prière de groupes synodaux, in: EAi 43 (1988) 124.  
29. Le synode et les jeunes [rassemblement du 24/04/88], in: EAi 43 (1988) 146-148.  
30. Mgr B. Panafieu, Le synode, où en sommes-nous ?, in: EAi 43 (1988) 171s.  
31. Brochier, Pierrette – Rivière, Léone, Les jeunes du Jas-de-Bouffan, in: EAi 43 (1988) 178-180.  
32. Henri, Georges et Gérard, Vivre le synode… en prison, in: EAi 43 (1988) 184.  
33. Outre, René, Pâques, synode, in: EAi 43 (1988) 203.  
34. Des voix à entendre, in: EAi 43 (1988) 223s.  
35. Des milliers de jeunes et d’enfants se sont exprimés au cours de la première étape du synode, in: EAi 43 (1988) 

239-241.  
36. Menoud, Jean-Claude, Pour intérioriser… le chant du synode “Si le Père vous appelle”, in: EAi 43 (1988) 242s.

  
37. Pèlerinage des chrétiens du pays d’Aix à Notre-Dame de Beauregard, in: EAi 43 (1988) 250s.  
38. Mgr B. Panafieu, Tract d’invitation pour le rassemblement des jeunes confirmés – 24/04/88 (15/03/88). 
39. Castanet, Jean, 24 avril à Saint-Rémy. Les jeunes confirmés se rassemblent et marchent ensemble…, in: EAi 43 

(1988) 269-272.  
40. [Invitation à un temps de prière par les Clarisses-Capucines d’Aix], in: EAi 43 (1988) 299.  
41. Mgr B. Panafieu, Lancer un appel pour la catéchèse, in: EAi 43 (1988) 319-322.  
42. Des voix à entendre ! Les zonards de Vernègues, in: EAi 43 (1988) 331-333.  
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98. Livret de la 2e étape. Ensemble, marchons vers Pâques. Aix-en-Provence 1988. 
99. Mgr B. Panafieu, Notre route synodale vers Pâques et la Pentecôte, in: EAi 44 (1989) 33s.  
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151. Mgr B. Panafieu, Une Église en état de mission. Introduction à la rencontre synodale – 21/05/94. 
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2. Acclamation de l’Évangéliaire présenté à l’assemblée. Célébration d’ouverture – 4/10/87, in: EAi 42 (1987) 
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1. Vidéo-Gabriel, Synode diocésain d’Aix et Arles. Aix-en-Provence 1989. 13 minutes. 
 
 
Synode d’Angoulême - Ag 
 
1. Feuille de messe de l’assemblée du Peuple de Dieu à Ruffec – 26/01/86.  
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9. L’Église qui célèbre et qui prie. Fiche 3 pour le synode diocésain, in: EAg 123 (1987) 31. 
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11. Mgr G. Rol, La messe chrismale, in: EAg 123 (1987) 91.  
12. Mgr G. Rol, Message de Pâques, in: EAg 123 (1987) 98s.  
13. Tract d’invitation à rejoindre une équipe de réflexion.  
14. Annexe pour la fiche 2, La messe du dimanche au cœur des quartiers et des communes. 
15. Annexe pour la fiche 3, L’Église qui célèbre et qui prie.  
16. Mgr G. Rol, Année mariale, in: EAg 123 (1987) 120-122.  
17. Mgr G. Rol, Lettre aux jeunes de Charente, in: EAg 123 (1987) 123.  
18. Mgr G. Rol, Pentecôte 87, in: EAg 123 (1987) 131s.  
19. Mgr G. Rol, L’ouverture de l’année mariale, in: EAg 123 (1987) 158s.  
20. Mgr G. Rol, Lettre pastorale pour le synode diocésain (Lettre n° 2), in: EAg 123 (1987) 226-228.  
21. Flash synode, in: EAg 123 (1987) 248.  
22. Cahier de synthèse. Travail préparatoire au synode. Février - décembre 1987. Fiches 2 et 3, 13-55. 
23. Mgr G. Rol, Année mariale. L’icône de la Vierge de Vladimir en route à travers le diocèse, in: EAg 123 (1987) 

285.  
24. Mgr G. Rol, Mot de remerciement aux enfants pour leur participation. 
25. Les saints du diocèse d’Angoulême [feuillets].  
26. Mgr G. Rol, Célébration de la Pentecôte, in: EAg 123 (1987) 269.  
27. Mgr G. Rol, Vers le synode diocésain. Prière pour le synode, in: EAg 123 (1988) 19; aussi: EAg 124 (1988) 2e 

de couverture; aussi plusieurs fois à cette place dans EAg. 
28. Mgr G. Rol, Nouvelle étape vers le synode, in: EAg 124 (1988) 20s. 



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 113 

29. Mgr G. Rol, Lettre de convocation. Aux membres du Synode Diocésain 1988, in: EAg 124 (1988) 22s. 
30. Équipe d’animation du synode, Dimanche 14 février - Colloque des jeunes, in: EAg 124 (1988) 28. 
31. Cahier de propositions. Février 1988, 3 et 8-15. 
32. Mgr Agostino Casaroli, Télégramme de Jean-Paul II à l’occasion de l’assemblée pré-synodale (23/01/88), in: 

EAg 124 (1988) 47.  
33. Chronologie du synode du diocèse d’Angoulême (4/02/88). 
34. Programme de la messe pré-synodale – 7/02/88, in: EAg 124 (1988) 32.  
35. Feuille de la messe de la journée pré-synodale – 7/02/88.  
36. Homélie de la messe de l’assemblée pré-synodale en l’église St Ausone d’Angoulême – 7/02/88.  
37. Mgr G. Rol, Extraits du discours d’ouverture de l’assemblée pré-synodale, in: EAg 124 (1988) 45-47.  
38. Mgr G. Rol,, Lettre aux membres du synode (19/02/88).  
39. Feuille de la messe du colloque des jeunes – 14/02/88.  
40. Feuille de chants pendant le colloque des jeunes – 14/02/88.  
41. Adresse du colloque des jeunes au synode [6 p.]. 
42. Mgr G. Rol, Lettre pastorale de carême “Je crois en l’Église”, in: EAg 124 (1988) 75-78.  
43. Programme des journées de l’assemblée synodale (projet daté du 7/05/88).  
44. Cahier de propositions – 21-23/05/88, 7-21.  
45. Mgr G. Rol, Lettre pastorale n° 3, in: EAg 124 (1988) 122s.  
46. Mgr G. Rol, Aux membres du Synode Diocésain, in: EAg 124 (1988) 152.  
47. Mgr G. Rol, Télégramme envoyé à Jean-Paul II; aussi in: EAg 124 (1988) 168. 
48. Livret des célébrations de l’assemblée synodale – 21-23/05/88. 
49. Mgr G. Rol, A lire comme liturgie d’accueil le jour de Pentecôte aux messes de doyennés, in: EAg 124 (1988) 

137.  
50. Mgr G. Rol, Discours d’ouverture du synode diocésain, in: EAg 124 (1988) 167-169.  
51. Mgr G. Rol, Discours d’introduction à la séance de travail, in: EAg 124 (1988) 170s. 
52. Mgr G. Rol, Monition d’ouverture de la messe de Pentecôte, in: EAg 124 (1988) 171s. 
53. Diocèse du Mans, Télex (22/05/88).   
54. Diocèse de Perpignan, Télex (24/05/88).   
55. Mgr A. Casaroli, Télégramme de Jean-Paul II, in: EAg 124 (1988) 181; aussi: Courrier français de Charente 

(4/06/88) A. 
56. Mangon, J.-P., Synode 88, in: Courrier français de Charente (28/05/88) A. 
57. Image souvenir de la Pentecôte 1988. 
58. Mgr G. Rol, Homélie de Pentecôte pour le synode diocésain, in: EAg 124 (1988) 172-174.  
59. Mgr G. Rol, Discours de conclusion, in: EAg 124 (1988) 174-178. 
60. Pensuet, Christian, Le vécu du synode, in: EAg 124 (1988) 179-181. 
61. Secrétariat général du Synode, “Le synode en Charente… Quelques grandes convictions”, in: EAg 124 (1988) 

185-189.  
62. Giraudon, F., “Faire route ensemble”, in: Église en mission. Bulletin diocésain de la Rochelle et Saintes 

(03/06/1988) 115s. 
63. Qu’avez-vous vu… à Angoulême ?, in: Témoins du Christ [Revue du diocèse de Koudougou, Burkina Faso] 

(août 1988). 
64. Un évènement important pour notre Église sœur d’Angoulême: le Synode, ibid. 
65. Mgr G. Rol – Conseil épiscopal élargi aux 15 doyens, Message [dans la dynamique de l’assemblée synodale] 

(27/05/88), in: EAg 124 (1988) 182.  
66. Mgr G. Rol, Les Actes du Synode, in: EAg 124 (1988) 239s. 
67. Mgr G. Rol, Synode diocésain. Diocèse d’Angoulême, in: L’Église diocésaine dans les conditions actuelles. 

Actes du 8e Colloque Ephrem. Chantilly – 8-10 février 1988. Paris 1988, 27-30.  
68. Prière pour l’après-synode, in: AAg 47; aussi: 3 ans après le synode. N° spécial EAg (1992) 2e de couverture. 
69. Cahier de propositions non retenues dans les actes du synode. Avril 1989, 17-35. 
70. Mgr B. Panafieux, Mot de remerciement pour la présence de représentants d’Angoulême au Synode d’Aix-en-

Provence (19/05/89). 
71. Mgr G. Rol, Dans l’élan du synode, in: 3 ans après le synode. N° spécial EAg (1992) 1. 
72. Plantevigne, Pierre [secrétaire général], Trois ans après le synode, ibid. 2-28; des extraits repris à Bordeaux, 

in: JSBo 62 (1992) 275s. 
73. Plantevigne, P., Une Église qui se renouvelle, le synode d’Angoulême, in: H. Monceau [e. a.], Les synodes 

diocésains. Paris 1994, 97-138. 
 
Photos 
1. Un classeur de photos et diapositives [archives diocésaines]. 
2. Vue de l’assemblée pendant la messe inaugurale – 21/05/88, in: EAg 124 (1988) 167; aussi: Courrier français de 

Charente (28/05/88) A. 
3. Vue de l’assemblée et du chœur pendant une messe – 21 ou 23/05/88, in: 3 ans après le synode. N° spécial EAg 

(1992) 6. 
4. Mgr G. Rol présidant l’eucharistie de Pentecôte – 22/05/88 [avec un servant porte-crosse], in: Sud Ouest 

(9/09/88).  
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5. Mgr G. Rol présidant l’eucharistie de Pentecôte, intervention de Mgr Tapsoba – 22/05/88 [avec un servant 
porte-micro], in: Courrier français de Charente (28/05/88) A.  

6. Vue du chœur. Mgr G. Rol parlant devant le siège de présidence placé devant l’autel – 22/05/88, in: 3 ans après 
le synode. N° spécial EAg (1992) 28. 

 
 
Synode d’Annecy - An 
 
Remarque: plusieurs des textes suivants ont été réédités par T. Rey-Mermet (n° 101). 
1. Mgr Hubert Barbier, A vous tous du diocèse d’Annecy, in: EAn 108 (1990) 81.  
2. Robillot, Francine [secrétaire générale], Prière pour le synode. Ensemble, faisons route, in: Tract de 

sensibilisation (1er avril 1990); aussi: EAn 108 (1990) 130; aussi: N° spécial EAn 108/16 (1990) 322. 
3. Questionnaire “A vous la parole”. 
4. “Je synode” Questionnaire enfant. 
5. Nouvelles du synode, in: EAn 108 (1990) 202s.  
6. Officiel, in: EAn 108 (1990) 218.  
7. 1990: Année européenne du Tourisme, in: EAn 108 (1990) 219s.  
8. Questionnaire aux touristes, in: EAn 108 (1990) 254.  
9. Prière pour le synode. Citée par Rey-Mermet, 115. 
10. Prêtres ouvriers du diocèse, Prière pour un synode, in: EAn 108 (1990) 255; aussi: N° spécial EAn 108/16 

(1990) 335s. 
11. Prière pour le temps du synode, in: EAn 108 (1990) 269. 
12. Équipe “pastorale jeunes”, in: EAn 108 (1990) 274.  
13. Loi électorale, in: EAn 108 (1990) 300.  
14. Propositions aux équipes liturgiques, in: EAn 108 (1990) 317. 
15. Pour le 14 octobre [vote]. Propositions aux équipes liturgiques, in: EAn 108 (1990) 325s. 
16. Semaine missionnaire mondiale, 14/21 octobre 1990. Célébration eucharistique pour le dimanche 21 octobre 

1990, in: EAn 108 (1990) 327-330.  
17. Mgr H. Barbier, [éditorial], in: Diocèse d’Annecy en Synode. Tiré à part de EAn 108/16 (1990) 325.  
18. Prière pour le synode. Entrer en synode… une aventure, in: N° spécial EAn 108/16 (1990) 324. 
19. Un synode diocésain. Qu’est-ce que c’est ?, in: Diocèse d’Annecy en Synode. N° spécial EAn 108/16 (1990) 

330-332 
20. Prière pour le synode, in: EAn 108 (1990) 319; aussi: N° spécial EAn 108/16 (1990) 340. 
21. Oraisons pour la liturgie, in: N° spécial EAn 108/16 (1990) 353. 
22. Marie-Anne, Première liturgie synodale à Valleiry, in: JSAn 1 (1990). 
23. Liturgies des dimanches 14, 21 et 28 octobre, in: JSAn 1 (1990). 
24. Les commissions – Synode, in: JSAn 4 (1990) 2.   
25. Robillot, F., Point fixe. 24/11/90, in: JSAn 5 (1990) 1.   
26. Commission liturgie pour la messe du 2 décembre en paroisse, in: JSAn 5 (1990) 3. 
27. Robillot, F., Point fixe. 7/12/90, in: JSAn 6 (1990) 1.   
28. Prières, in: JSAn 6 (1990) 7.   
29. Six thèmes en chantier. N° spécial de EAn 109/3-4 (1991). 
30. Robillot, F. – Barbier, P.[= Mgr H. ?] – Sermondade, Jean, Un temps fort de la Co-responsabilité en Église, in: 

JSAn 9 (1991) 4-7.   
31. Mgr H. Barbier, Message de Pâques, in: EAn 109 (1991) 209s.  
32. [Marche à Bénite-Fontaine le 1/09/91], in: JSAn 13 (1991) 6.  
33. Projet de déroulé de la messe du pèlerinage à la Bénite Fontaine – 1/09/91 [avec annotations manuscrites]. 
34. Projet d’animation pour la marche du pèlerinage à la Bénite Fontaine – 1/09/91 [avec annotations manuscrites]. 
35. Déroulé de la messe du pèlerinage à la Bénite Fontaine – 1/09/91. 
36. Feuille de la messe du pèlerinage à la Bénite Fontaine – 1/09/91. 
37. Pèlerinage de la Bénite Fontaine. Feuille de route pour les pèlerins – 1/09/91. 
38. Sœur Marie de l’Incarnation [déléguée des sœurs contemplatives], Lettre à Francine Robillot (18/06/91). Citée 

par Rey-Mermet, 1995, 165-167. 
39. Mgr H. Barbier, Trois évènements pour notre Église en synode, in: EAn 109 (1991) 309.  
40. Prière universelle [lors des obsèques de Mgr Sauvage, évêque émérite d’Annecy], in: EAn 109 (1991) 475s. 
41. Proposition pour la liturgie du dimanche des familles, in: EAn 109 (1991) 387-392.  
42. Vivre cet été l’aventure synodale… avec les touristes, in: JSAn 16 (1991) 2. 
43. 1er septembre 91. Bénite-Fontaine, in: JSAn 16 (1991) 5s. 
44. La pratique du baptême des petits enfants dans le diocèse d’Annecy, in: EAn 109 (1991) 333-338. 
45. Pour des églises ouvertes et accueillantes, in: EAn 109 (1991) 315-319. 
46. Mgr H. Barbier, Une Église au service de la rencontre du Christ avec les hommes, in: EAn 109 (1991) 373.

  
47. Dunand, Henri [vicaire général], Avis important pour l’assemblée synodale de Pentecôte 1992, in: EAn 109 

(1991) 449.  
48. Pré-cahier synodal (septembre 1991). 
49. 2e pré-cahier synodal (décembre 1991). 2e partie: Une Église qui célèbre et qui prie, 22-34. 
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50. Masson, Pierre, L’eucharistie, in: JSAn 21 (1991) 2s. 
51. Robillot, F., 2e assemblée synodale, in: JSAn 24 (1992) 3. 
52. Robillot, F. – Lecoin, Bruno, Le synode en fête, in: JSAn 24 (1992) 4-8. 
53. En marche vers Catélumière, in: JSAn 30 (1992) 2s. 
54. Dunand, H., Œcuménisme – Semaine de l’Unité 1992, in: EAn 110 (1992) 4. 
55. Mgr H. Barbier, Enjeux humains et ecclésiaux d’un synode, in: Les synodes diocésains. Dossier de: Sève – 

Église aujourd’hui 536 (1992) 130-134. 
56. En marche vers Catélumière, in: JSAn 25 (1992) 7.   
57. Mgr H. Barbier, Où en sommes-nous ?, in: EAn 110 (1992) 53.  
58. Mgr H. Barbier, Entrée en carême, in: EAn 110 (1992) 81s.  
59. Robillot, F., [éditorial], in: JSAn 28 (1992) 1.   
60. Robillot, F., Le mot de Francine, in: JSAn 29 (1992) 1s.   
61. Mgr H. Barbier, Avec le Christ ressuscité, nous sommes ressuscités, in: EAn 110 (1992) 145s.  
62. Folgoas, Catherine, Pistes pour une bonne information, in: JSAn 31 (1992) 3s.   
63. Mgr H. Barbier, [éditorial à l’occasion du spectacle “Bertes se jette à l’eau”], in: JSAn 31 (1992) 6.    
64. Mgr H. Barbier, Message à toutes les Communautés du Diocèse (Paroisses, Mouvements, Services), in: EAn 

110 (1992) 193s.  
65. Cahier synodal (mai 1992) [modifications et ajouts]. 2e partie: Une Église qui célèbre et qui prie, 55. 
66. Temps de prière. Début de la 3e assemblée synodale – 6/06/92, in: EAn 110 (1992) 258. [extraits de la 

méditation en annexe 59]. 
67. Mgr H. Barbier, Discours d’ouverture de l’assemblée synodale – 6/06/92, in: EAn 110 (1992) 255s. 
68. Les temps forts de la fête, in: Dossier de presse de la fête du synode d’Annecy – 11/10/92. 
69. Mgr H. Barbier, Homélie du 7/06/92, in: EAn 110 (1992) 274-276. 
70. Mgr H. Barbier, Homélie du 8/06/92. Messe de clôture, in: EAn 110 (1992) 277s. 
71. Prière des délégués lors du temps de prière pendant l’assemblée avant le vote final, in: EAn 110 (1992) 268-270. 
72. Guette, Daniel, Intervention à l’assemblée synodale [secrétaire général adjoint de Beauvais invité], in: EAn 110 

(1992) 279s. 
73. Permanence de prière, in: EAn 110 (1992) 283. 
74. Robillot, F., Messages des secrétaires généraux, in: EAn 110 (1992) 283s. 
75. Chorale, in: EAn 110 (1992) 293. 
76. Sermondade, J., Discours à la fin de l’assemblée synodale, in: EAn 110 (1992) 284-286.  
77. Mgr H. Barbier, Discours d’envoi - Pentecôte 92, in: EAn 110 (1992) 287-289. 
78. Emploi du temps des 6-8 juin 1992. 
79. Sœur Marie-Reine [Visitation de Marclaz], Lettre à Francine Robillot. Citée par Rey-Mermet, 259s. 
80. Robillot, F., Le synode et après, in: Journal de la mise en œuvre 1 (1992) 1-7. 
81. Cahier supplémentaire (septembre 1992) [thèmes non discutés par l’assemblée]. Une Église qui célèbre et qui 

prie. 14-24. 
82. Mgr H. Barbier, Le 11 octobre…, in: EAn 110 (1992) 325. 
83. Un défi à relever. Synode 92. La fête en tête ! [Tract d’invitation à la fête du synode – 11/10/92]. 
84. Enfants – jeunes, in: Journal de la mise en œuvre 3 (1992) 5.  
85. [Indications pour la liturgie], in: Journal de la mise en œuvre 4 (1992) 2.   
86. Déroulé de la messe de la fête synodale – 11/10/92. [liturgie de la Parole et prière universelle en aanexe 40] 
87. Mgr H. Barbier, Au lendemain d’une fête, in: EAn 110 (1992) 389s.  
88. Mgr H. Barbier, Introduction à la Fête du synode – 11/10/92, in: EAn 110 (1992) 415s. 
89. Mgr H. Barbier, Introduction, Homélie et mot d’envoi de la Messe de la Fête du synode – 11/10/92, in: EAn 

110 (1992) 417-420. 
90. Lecoin, B., La fête en tête ! Un pari: 15000 personnes pour une journée à La Roche-sur-Foron, in: EAn 110 

(1992) 421-424. 
91. Charvin, Marie-Françoise, Décoration, in: EAn 110 (1992) 425. 
92. Lamy, André, Accueil, in: EAn 110 (1992) 435. 
93. Tournade, Michel, “Bon comme du bon pain”, spectacle de la fête du synode, in: EAn 110 (1992) 427s. 
94. Berthet, Monique, Animations diverses, in: EAn 110 (1992) 429-431. 
95. Bonnassies, Michel, Chorale du synode, in: EAn 110 (1992) 433. 
96. Mgr H. Barbier, Message pour Noël 1992, in: EAn 110 (1992) 469s.  
97. Carron, Yves, La coresponsabilité, instrument et objet d’un Synode diocésain: le Synode d’Annecy (1990-

1992). Mémoire de licence présenté à la Faculté de théologie de Fribourg. Fribourg 1992. 
98. Mgr H. Barbier, Homélie lors du pèlerinage à la Bénite-Fontaine “Un an après le Synode”– 5/09/93, in: Rey-

Mermet, 273-275. 
99. Mgr H. Barbier, Discours d’envoi lors du pèlerinage à la Bénite-Fontaine “Un an après le Synode”– 5/09/93, in: 

Rey-Mermet, 275-279. 
100. Rey-Mermet, Théodule, Tournés vers l’avenir. Annecy en synode d’Église (1990-1992). Annecy 1995. 
101. Mgr H. Barbier, Préface, in: Rey-Mermet, 7s. 
102. Robillot, F., Postface, in: Rey-Mermet, 317-319. 
103. Robillot, F., Le synode et après…, in: Journal de la mise en œuvre 1 (1992) 1-7. 
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Photos 
1. Plusieurs classeurs de photos [archives diocésaines]: Assemblée synodale – 2/12/90; Assemblée synodale de 

Pentecôte – 6-8/06/92; Catélumière. Fête synodale des enfants – 28/06/92; Fête de promulgation du synode – 
11/10/92.  

2. Mgr Barbier (aube et étole), une femme portant un cierge synodal, un homme portant un évangéliaire et une 
femme portant une grande miche de pain sur le podium de la fête du synode, in: EAn 110 (1992) 414. [annexe 
34] 

3. Stands et foule lors de la fête synodale, in: EAn 110 (1992) 420. 
4. La chorale du synode [900 chanteurs] – fête synodale, in: EAn 110 (1992) 432. 
5. Spectacle de la fête du synode [2 photos] – fête synodale, in: EAn 110 (1992) 432. 
6. Enfants en train de jouer [sorte de jeu de l’oie] – fête synodale, in: EAn 110 (1992) 430. 
7. Mur d’escalade pour l’animation de jeunes – fête synodale, in: EAn 110 (1992) 430. 
 
Cassette audio 
1. “Je” synode. 1990. 
2. Mgr H. Barbier et un secrétaire du synode, Appel à voter aux élections des délégués (4 mn). 1990. 
 
Émission télévisée 
1.   Un synode et après. Sur TV8 Mont Blanc (3 diffusions: 25/09/92, 26/09/92, 27/09/92). 
 
 
Synode d’Avignon - Av 
 
1. Mestre, André [secrétaire général], Synode diocésain. Rencontre du 2 octobre 1988, in: EAv 137 (1988) 274s. 
2. Synode diocésain. Première étape, in: EAv 137 (1988) 295s. 
3. Mgr Raymond Boucheix, Préparons notre synode, in: Livret pour la 1ère étape: octobre 88 - octobre 89. EAv, N° 

spécial (1988) 3-5 [5000 exemplaires, cf. EAv 137 (1988) 315]. 
4. Prier aujourd’hui (Fiche 4), ibid. 20s. 
5. Célébrer aujourd’hui (Fiche 5), ibid. 22s. 
6. Mgr R. Boucheix, A tous les enfants du Vaucluse, ibid. 29s. 
7. Mgr R. Boucheix, A tous les jeunes du Vaucluse, ibid. 30s. 
8. La célébration d’envoi, au Sacré-Cœur – 2/10/88, in: EAv 137 (1988) 316. 
9. Mestre, A., Les vocations dans une Église en synode, in: Supp. EAv 137 (1988) III-IV.      
10. En synode avec Marie Mère de l’Église, in: EAv 137 (1988) 369.      
11. Conseils pour les célébrations dans les assemblées de secteurs. 
12. Rivaud, Lucien, Prière universelle qui pourrait être utilisée dans nos liturgie des samedi 1er et dimanche 2 

octobre, jour de l’ouverture du synode diocésain, in: EAv 137 (1988) 276s. 
13. Rivaud, L., Prière liturgique pour le synode, in: EAv 137 (1988) 296. 
14. Mgr R. Boucheix, Notre synode: une aventure spirituelle, in: EAv 137 (1988) 313s. 
15. Dans la foulée du synode diocésain, in: EAv 138 (1989) 6s. 
16. Sur la route du synode, l’Église d’Avignon marche vers Pâques, in: EAv 138 (1989) 24. 
17. [Une carmélite,] Église d’Avignon, moi Jésus-Christ Dieu fait homme pour toi, je t’aime [Poème], in: EAv 138 

(1989) 25. [annexe 56] 
18. Prière du synode sous forme de prière universelle, in: EAv 138 (1989) 26. 
19. Sur la route du synode, les jeunes aussi forcent le pas, in: EAv 138 (1989) 27.      
20. Préparons Pâques dans l’esprit du synode [proposition de veillée pénitentielle], in: EAv 138 (1989) 72-74.      
21. Perspectives d’avenir pour les équipes liturgiques, in: EAv 138 (1989) 75-77.      
22. Livret pour le carême et le temps pascal 1989, in: EAv, n° spécial (02/1989). 
23. Mgr R. Boucheix, Marchons ensemble vers Pâques et Pentecôte, in: EAv, n° spécial (02/1989), fiche 1. 
24. Ce que vous avez dit pour préparer le synode diocésain. Septembre 1989, 27-40. 
25. Ce que vous avez dit pour préparer le synode diocésain. Septembre 1989. Annexe 1: Les jeunes prennent la 

parole, 5s. 
26. Ce que vous avez dit pour préparer le synode diocésain. Septembre 1989. Annexe 2: Les enfants en synode, 7s. 
27. Les enfants et le synode, in: EAv 138 (1989) 138s. [quatre prières en annexe 73] 
28. Gourret, Jocelyne, Marche dans l’espérance, sur la route du synode, in: EAv 138 (1989) 156s. 
29. Les enfants et le synode, in: EAv 138 (1989) 267s.  
30. L’assemblée présynodale de la zone de Carpentras a rassemblé 1200 chrétiens, in: EAv 138 (1989) 354s. 
31. Assemblée diocésaine des religieuses pour préparer le synode, in: EAv 138 (1989) 355. 
32. Chave, R., Un flash sur l’assemblée de Cavaillon, in: EAv 139 (1990) 9s.  
33. Philibert, Jean, Rassemblement des chorales liturgiques et des “choristes d’un jour” le 25/02/90 à L’Isle-sur-la-

Sorgue, in: EAv 139 (1990) 30 [chorale] et 139 (1990) 99 [projet de cassette]. 
34. En marche pour mieux vivre l’Évangile. Assemblée de Bollène, in: EAv 139 (1990) 45-47.       
35. Récollection des membres du synode, in: EAv 139 (1990) 58.  
36. Roux, Jean-Noël, Un prêtre membre du synode, in: EAv 139 (1990) 59s. 
37. Prière universelle pour le samedi 24 et dimanche 25 février, in: EAv 139 (1990) 61. [annexe 53] 
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38. Le souffle du synode, in: EAv 139 (1990) 62. 
39. Récollection des membres du synode, in: EAv 139 (1990) 75-78. 
40. Ensemble sur la route de Pâques. Vivre l’eucharistie et le dimanche. Dossier de fiches liturgiques pour le 

carême et le temps pascal 1990.  
41. Document de travail pour l’assemblée synodale de Pentecôte 1990, 1-20 
42. Préparons la fête diocésaine du 24 juin 1990, in: EAv 139 (1990) 147.       
43. La participation des jeunes [fête du 24/06/90]. Projet de marche, in: EAv 139 (1990) 147s.      
44. Nous venons faire route ensemble dans l’amour [rassemblement d’enfants], in: EAv 139 (1990) 181. 
45. Synode diocésain d’Avignon, in: EAv 139 (1990) 182. 
46. Prier pour le synode, avec Marie, en ce mois de mai, in: EAv 139 (1990) 182s. 
47. Les communautés monastiques prient pour le synode, in: EAv 139 (1990) 210s. 
48. Prière universelle pour la semaine préparatoire à l’assemblée synodale de Pentecôte, in: EAv 139 (1990) 211. 
49. Participation des enfants à la fête diocésaine du 24 juin, in: EAv 139 (1990) 212. 
50. Mgr R. Boucheix, Discours d’ouverture de l’assemblée synodale, in: EAv 139 (1990) 219-221. 
51. Mgr A. Casaroli, [Télégramme de Jean-Paul II à l’occasion de l’assemblée de Pentecôte], in: EAv 139 (1990) 

222. 
52. Chave, Robert, “Le synode est fini, mais la marche synodale continue”, in: EAv 139 (1990) 222-230. 
53. Synode diocésain d’Avignon. Livret liturgique – 2-4/06/90. 
54. Mgr R. Boucheix, Notre synode est fini, notre marche synodale continue, in: EAv 139 (1990) 231s. 
55. Prière, in: AAv 2e de couverture. 
56. Bertès, Michel, Une exceptionnelle expérience d’Église: le synode d’Avignon, in: EAv 139 (1990) 245s [texte 

repris de EMo du 12/06/90 = Mo 27]. 
57. Rivault, L., Pastorale liturgique et sacramentelle… dans l’après-synode, in: EAv 139 (1990) 276s.  
58. Roumanet, Paul, Trois cahiers synodaux: Aix, Avignon, Marseille, in: Garrigues 38 (1992) 22-27. 
59. Du synode de 1990 à l’assemblée synodale de 1995, in: EAv 143 (1994) 296-298.  
 
Photos 
1. Assemblée lors de la célébration de Pentecôte, in: EAv 139 (1990) 222.  
2. Chœur dans la halle d’exposition – Fête du 25/06/90, in: EAv 139 (1990) 260.      
 
Cassette 
1. Chants pour le rassemblement des chorales liturgiques du diocèse – 25/02/90. 
 
 
Synode de Bayonne - Ba 
 
1. Mgr Pierre Molères, Pourquoi le synode ?, in: EBa 5 (1990) 115-117. 
2. Questionnaire pour la consultation   
3. Mgr P. Molères, Lettre pastorale de carême 1990, in: EBa 8 (1990) 191-198. 
4. Frié, J.-F. – Lécot, Jean-Paul, Jésus-vivant, rassemble ! Chant pour le Synode du diocèse de Bayonne. 1990. 

[annexe 62] 
5. Frié, J.-F. – Lécot, Jean-Paul, Jesus jauna, jos gu zuri ! [annexe 63] 
6. Enfants acteurs dans l’Église [question 10], in: Livret “Prends la route !”. Synode des enfants 90-92, 30s. 
7. Mgr P. Molères, Prière pour le synode diocésain [français et basque], in: EBa 8 (1990) 198-200. [annexe 48] 
8. Intentions de prières, in: EBa 8 (1990) 205s. 
9. L’Église de Bayonne en synode [Livret].  
10. Sturm, Florence, Dynamique de groupe au pays basque, in: La Croix (14-15/07/90). 
11. Déroulé de veillée pénitentielle – 14/09/90. 
12. Propositions pour la célébration du mercredi des cendres. 
13. Notre Église en synode célèbre la résurrection. Propositions pour la Vigile pascale. 
14. Dupleix, André, Enjeux d’un synode diocésain, in: EBa 37 (1990) 907-909. 
15. Projet de célébration mariale pour le dimanche 22/09/91. 
16. Compte-rendu de la consultation. Printemps 1990, in: Pour demain, une Église en synode.  
17. La prière: personnelle, communautaire. Dossier de travail 8, ibid.  
18. La liturgie chrétienne. Dossier de travail 9, ibid.  
19. Les sacrements de l’initiation et de la vie chrétienne. Dossier de travail 10, ibid. 
20. La catéchèse. Dossier de travail 11, ibid. 
21. Laïcs et ministres ordonnés, prêtres et diacres. Dossier de travail 12, ibid. 
22. La paroisse de demain. Dossier de travail 13, ibid. 
23. Mgr P. Molères, Lettre pastorale de carême 1991 (2), in: EBa 8 (1991) 195-199. 
24. Mgr P. Molères, Lettre pastorale de carême 1991 (4), in: EBa 10 (1991) 251-257. 
25. Mgr P. Molères, Lettre pastorale de carême 1991 (5), in: EBa 11 (1991) 275-282. 
26. Mgr P. Molères, Lettre pastorale de carême 1991 (6), in: EBa 12 (1991) 299-311. 
27. Synode diocésain. Compte-rendu des 14 dossiers de travail. Printemps 1991, 101-144. 
28. Mgr P. Molères, Enjeux du synode, in: EBa 24 (1991) 627s. 
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29. Irola, Arnaud [secrétaire général], “Sur la route”, in: EBa 36 (1991) 937s. 
30. Les enfants et les jeunes aussi, in: EBa 37 (1991) 964s. 
31. Les enfants toujours en route..., in: EBa 39 (1991) 1025-1028. 
32. Mgr P. Molères, Propositions pour le temps du synode, in: EBa 43 (1991) 1128. 
33. Feuille de la prière du matin et chant de l’après-midi. Assemblée diocésaine d’Orthez – 15/12/91. 
34. Feuille de la célébration d’ouverture du synode, Bayonne – 12/01/92. 
35. Livre des enfants. 
36. Mgr P. Molères, Synode, baptême en action, in: EBa 3 (1992) 59-63. 
37. Dupleix, A., Église en synode, prépare les chemins du Seigneur, in: EBa 4 (1992) 91-94; 5 (1992) 121-125; 6 

(1992) 152-155; 7 (1992) 175-180. 
38. Secrétariat du synode, Carême 1992 et synode diocésain, in: EBa 8 (1992) 215-217. 
39. Sarramagnan, Jean-François, “Il était une foi…”, in: Viens, suis-moi [revue du service des vocations] 1 (1992) 

3s.  
40. Mgr P. Molères, Pentecôte et synode, in: EBa 22 (1992) 603-605. 
41. Puchulu, Pierre, C’était au synode de 1921 et au synode de 1949, in: EBa 24 (1992) 644-647. 
42. Livret de chants de l’assemblée synodale de Guéthary – 6-8/06/92. 
43. Feuille de la messe de Pentecôte. Synode diocésain. St Jean de Luz – 7/06/92. 
44. Héguy, Gratien, Assemblée synodale – Guéthary – Pentecôte 1992, in: EBa 25 (1992) 659-662. 
45. Mgr P. Molères, Discours de clôture de l’assemblée synodale, in: EBa 26 (1992) 687-696. 
46. Fax de Mgr L. Boffet à l’évêché de Bayonne (Pentecôte 1992). 
47. Mgr. P. Molères, Fax réponse au fax de l’assemblée synodale de Montpellier (Pentecôte 1992). 
48. Présentation de la journée de promulgation le 18/10/92 à Lourdes, in: EBa 34 (1992) 913s. 
49. Mgr P. Molères, Lettre d’invitation synodale à Lourdes. A lire à toutes les messes, in: EBa 35 (1992) 939s. 
50. Feuille de la messe du rassemblement diocésain à Lourdes – 18/10/92. 
51. Déroulé de la célébration de promulgation des Actes à Lourdes – 18/10/92. 
52. Sturm, F., Les textes de Bayonne, in: La Croix (20/10/92). 
53. Mgr P. Molères, Merci… et au revoir, in: EBa 28 (1992) 743-745. 
54. Irola, A. [SG], Témoignages, in: EBa 28 (1992) 746-748. 
55. Sallenave, Pierre, Comment j’ai vécu le synode en tant que prêtre, in: EBa 28 (1992) 749-751. 
56. Guilhem, Dominique, Lettre ouverte aux participants du synode, in: EBa 28 (1992) 754. 
57. Mgr P. Molères, Un an après le synode, in: EBa 22 (1993) 567-571. th 568 
58. Itçaina, Xabier, Le synode de Bayonne: entre unité diocésaine et dualité identitaire, in: J. Palard (éd.), Le 

gouvernement de l’Église catholique. Synodes et exercice du pouvoir. Paris 1997, 183-204. 
 
Photos 
1. Assemblée dans les gradins, in: ABa couverture. 
2. Spectacle d’enfants, in: ABa couverture. 
3. Podium pendant les séances du synode, in: EBa 28 (1992) 753. 
 
 
Synode de Beauvais, Noyon et Senlis - Bv 
 
Remarque: une source très importante est le livre, malheureusement difficile à trouver, de Mgr A.-M. Hardy, La 

grâce d’un synode diocésain. Paris 1991 (= Nr. 78) 
Pasquier, André [secrétaire général] 
1. Gauthier, Marie-Joseph, Lettre au secrétaire du bureau du conseil presbytéral (28/02/86), in: Mgr A.-M. Hardy, 

La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 35s. 
2. Rencontre diocésaine sur la coresponsabilité prêtres-laïcs, in: EBv, n° spécial (06/1984) 8. 
3. Mgr Jacques Jullien, Quelques orientations pratiques [coresponsabilité prêtres-laïcs], in: EBv, n° spécial 

(06/1984) 26s. 
4. Mgr Adolphe-Marie Hardy, Jeunesse de l’Église. Lettre pastorale aux fidèles, diacres, religieux, religieuses, 

laïcs de l’Église de Beauvais, Noyon et Senlis pour la fête de Pâques, 30 mars 1986.  
5. Questionnaire [diffusé à partir d’octobre 1987].  
6. Froment, Georges, Synode diocésain: “Bâtir ensemble l’avenir” [lettre circulaire pour la zone rurale du diocèse] 

(octobre 1987).   
7. [Froment, G.], Vivre le synode en rural [circulaire pour la zone rurale du diocèse] (novembre 1987).  
8. Guette, Daniel [secrétaire général adjoint], Liturgie, in: EBv 97 (1987) 470.  
9. Que sont devenus les synodes d’antan ?, in: EBv 98 (1987) 481s [avec le discours inaugural de Mgr Joseph-

Armand Gignoux lors du synode Beauvais de 1852].  
10. Pamart, Ph., Œcuménisme et synode diocésain, in: EBv 98 (1987) 523.  
11. Mgr A.-M. Hardy, Porteurs d’espérance dans un monde qui change. Lettre pastorale. Encart EBv 98/19 (1987).

  
12. Secrétariat du synode diocésain, Questionnaire du synode. Guide du diffuseur.   
13. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux prêtres, diacres et religieux du diocèse (25/01/88).   
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14. De l’espoir à l’espérance. Par le synode le Christ nous convoque à renouveler notre regard. Encart EBv 99/1 
(1988) [propositions liturgiques pour le carême 1988]. 

15. Mgr A.-M. Hardy, De l’espoir à l’espérance. Le carême de notre synode diocésain, in: EBv 99 (1988) 30-33.
  

16. Mgr A.-M. Hardy, De l’espoir à l’espérance, in: EBv 99 (1988) 57s.  
17. [Froment, G. ?] Vivre le synode en rural. Notre mission dans l’Église en synode [lettre circulaire pour la zone 

rurale du diocèse] (février 1988).  
18. Froment, G., Vivre le synode en rural. Propositions pour notre carême 1988 [lettre circulaire pour la zone rurale 

du diocèse] (février 1988); aussi: EBv 99 (1988) 59s. 
19. Planning des 3 assemblées synodales. [il y en aura une 4e le 11/11] 
20. Dossier de réflexion pour les Équipes Synodales-Jeunes.   
21. Mgr A.-M. Hardy, Communication (à lire dans toutes les églises et chapelles du diocèse le jour de la Pentecôte, 

22 mai 1988, après l’homélie) (7/05/88).  
22. Vers l’an 2000, avec Marie, porteurs d’espérance. Beauvais 1988.  
23. Mgr A.-M. Hardy, Prière pour le synode diocésain, in: Synode 1989. Documents annexes, 4; aussi: EBv 99 

(1988) 54-56; aussi: Fête du Peuple de Dieu – 15/05/89. N° spécial EBv, 4s; aussi: Mgr A.-M. Hardy, La grâce 
d’un synode diocésain. Paris 1991, 122-125. 

24. Mgr A.-M. Hardy, Notre synode diocésain: une expérience d’Église – la Pentecôte continue, in: EBv 99 (1988) 
230-234.  

25. Dossier de travail pour les Équipes Synodale (30/09/88). Thème 9. Baptême, mariage, eucharistie: des 
sacrements qui posent question.  

26. Ordonnance concernant les célébrations des samedi 13 mai et dimanche 14 mai 1989, in: EBv 99 (1988) 282.
  

27. Mgr A.-M. Hardy, Les équipes synodales: une prise de parole dans l’Église, in: EBv 99 (1988) 452. Une partie 
du texte en 2e de couverture du Dossier de travail pour les Équipes Synodale (30/09/88); aussi in: Mgr A.-M. 
Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 54.  

28. Consultation diocésaine. 15000 Oisiens ont répondu. EBv, n° spécial (12/1988). 
29. Mgr A.-M. Hardy, Le synode diocésain, in: EBv 99 (1988) 505s.  
30. Équipe de coordination, Synode des enfants (de 6 à 13 ans), in: EBv 99 (1988) 528.  
31. de Roye, Amédée, [Chronique sur les élections], in: Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 

1991, 70s; aussi: EBv 99 n° 24 (1988). 
32. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux délégués au synode diocésain (14/03/89) [convocation session d’ouverture].  
33. Dossier des propositions faites par 100 équipes synodales sur le thème 9 (Vivre les sacrements).  
34. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux malades et handicapés (18/04/89). [prière en annexe 77]  
35. Chants: Tenons en éveil (C 243-1); Rassemblés avec Marie ta mère (K 229) [partitions annotées – 15/04/89]. 
36. Des communautés chrétiennes porteuses d’espérance aujourd’hui et demain. Dossier 2 pour les équipes 

synodales. 
37. Baptême, mariage, eucharistie: des sacrements qui posent question. Dossier 9 pour les équipes synodales. 
38. Propositions synodales classées par dossiers [dossiers 2 et 9], 41-54. 
39. Dossier des propositions d’amendements [47] au projet de cahier synodal, sur le thème 9 (Vivre les sacrements).

  
40. Mgr A.-M. Hardy, Vivre la Pentecôte. Communiqué à lire à tous les offices le samedi 22 et le dimanche 23 avril 

1989 (peut-être les 6 et 7 mai). (18/04/89). 
41. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux 362 délégués du synode diocésain (27/04/89) [pour la 2e session]. 
42. Guette, D., Première session synodale: samedi 15 avril, in: EBv 100 (1989) 181.  
43. Programme de la 2e session de l’assemblée synodale et précisions pour les deux rassemblements de la Pentecôte.  
44. Macé, G., Dessin sur l’organisation du synode. 1989. [Archives diocésaines, cote 3-E. Ib/4] [annexe 79] 
45. Programme de la messe de la 2e assemblée synodale – 13/05/89. 
46. Programme de la célébration d’ouverture de la 2e assemblée synodale – 13/05/89. 
47. Programme de la célébration de clôture de la 2e assemblée synodale – 14/05/89. 
48. Fête du Peuple de Dieu – 15/05/89. N° spécial EBv (1989).   
49. Mgr A.-M. Hardy, Joie [Éditorial], in: Fête du Peuple de Dieu – 15/05/89. N° spécial EBv (1989) 8.  
50. Programme de la Messe, in: Fête du Peuple de Dieu – 15/05/89. N° spécial EBv (1989) 27-34.  
51. Profession de foi de l’évêque. Célébration d’ouverture – 13/05/89, in: EBv 100 (1989) 231s; aussi: Mgr A.-M. 

Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 77s. [annexe 26] 
52. La fête du peuple de Dieu: une grande et belle fête de famille, in: EBv 100 (1989) 231. 
53. Prière universelle des secteurs missionnaires. Fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 232-235; 

aussi in: Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 87-90. 
54. La place de la prière, in: EBv 100 (1989) 235s. 
55. Capelle, Philippe, Fête synodale du peuple de Dieu. Veillée des jeunes, in: EBv 100 (1989) 161s.  
56. Mgr A.-M. Hardy, Homélie du lundi de Pentecôte – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 226-229; aussi: id., La grâce 

d’un synode diocésain. Paris 1991, 84-87. 
57. Enfants de 8 à 13 ans. Le Synode ça nous concerne [livret publiant les réponses].  
58. Des milliers d’enfants ont rédigé leur “livre d’or”, in: EBv 100 (1989) 261.  
59. Mgr A.-M. Hardy, Le synode porteur d’espérance pour notre diocèse. Conférence faite à Lourdes dans le cadre 

du pèlerinage diocésain, in: EBv 100 (1989) 334-339. 362-365. 
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60. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux délégués au synode diocésain (1/09/89) [convocation 3e session].   
61. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux délégués au synode diocésain (19/10/89) [convocation 4e session].   
62. Guette, D., Chronique du synode, in: EBv 100 (1989) 506.  
63. Guette, D., Chronique du synode, in: EBv 100 (1989) 544s.  
64. Guette, D., Chronique du synode, in: EBv 100 (1989) 566-568.  
65. Spécial synode diocésain, supp. EBv 101/1 (1990) 23.  
66. Propositions synodales amendées du dossier 5, les jeunes. 4e session. 
67. Déroulé de la prière de la 3e session – 30/09/89. 
68. Mgr A.-M. Hardy, Lettre aux maires de l’Oise (octobre 1989). 
69. Documents annexes, synode 1989, 37-50. 
70. Déroulé de la prière de la 4e session – 11/11/89. 
71. Déroulé de messe de la 4e session – 11/11/89. [plan d’occupation de la cathédrale en annexe 41] 
72. Prière universelle de la messe de la 4e session – 11/11/89 [cf. annexe 14].  
73. Déroulé de messe pour la promulgation des lois synodales – 25/03/90. 
74. Feuille de messe pour la promulgation des lois synodales – 25/03/90. 
75. Mgr A.-M. Hardy, Homélie à la messe de fin du synode et d’envoi en mission, in: EBv 101 (1990) 562-565. 
76. Mgr A.-M. Hardy, Homélie à la messe de promulgation des décrets synodaux – 25/03/90, in: EBv 101 (1990) 

274-278.  
77. Bernadette, Un synode aux couleurs de l’arc-en-ciel, in: Les synodes diocésains. Dossier de: Sève – Église 

aujourd’hui 536 (1992) 144s; auparavant in: Église aujourd’hui (janvier 1986). 
78. Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991. 
79. Quelques témoignages, in: Mgr A.-M. Hardy, La grâce d’un synode diocésain. Paris 1991, 133-150.  
80. Lefebvre, Marcel [diocèse de Montréal], Lettre à Mgr Hardy (27/10/94). 
 
Photos 
1. Assemblée des fidèles. Fête du peuple de Dieu – 15/05/90, in: Spécial synode diocésain, supp. EBv 101/1 

(1990) 22. 
2. Chœur-podium pendant le Notre Père. Fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 262; aussi: 

Spécial synode diocésain, supp. EBv 101/1 (1990) 23. 
3. Assemblée des fidèles à la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 262.  
4. Les jeunes à la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 262.  
5. La chorale à la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 262.  
6. Mgr Hardy et le curé de Thourotte; rencontre (célébration) avec les jeunes; visite pastorale dans le cadre du 

synode, in: Témoignage chrétien (15-21/05/89) 10.  
7. Procession des représentants des secteurs. Fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: Le Courrier (18/05/89). 

  
8. Procession d’entrée de la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 291.  
9. Assemblée des fidèles à la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 292.  
10. Mgr Hardy prononçant l’homélie de la messe de la fête du peuple de Dieu – 15/05/89, in: EBv 100 (1989) 292.

  
11. Mgr Hardy et deux vicaires généraux, procession de sortie. Fête du peuple de Dieu – 15/05/90, in: Spécial 

synode diocésain, supp. EBv 101 (1990) 24. 
12. Procession des représentants des secteurs [jeunes et adultes portant des grands panneaux]. Fête du peuple de 

Dieu – 15/05/90, in: Spécial synode diocésain, supp. EBv 101/1 (1990) 28. 
 
 
Synode de Bordeaux - Bo 
 
1. Questionnaire.  
2. Mgr Pierre Eyt, Homélie de la messe chrismale 1990, in: JSBo 1 (1990) 4-6. 
3. Tous en chœur, in: JSBo 3 (1990) 15.  
4. L’entrée en synode, in: JSBo 7 (1990) 33s.  
5. Mgr Marius Maziers, Joyeux et fervent pèlerinage. Lettre à Mgr P. Eyt, in: JSBo 8 (1990) 37s.  
6. Chauvin, Marie-Paule, Lettre circulaire de constitution de l’équipe “Ouverture du Synode” (3/10/90). 
7. Compte-rendu de réunion de l’équipe “Ouverture du Synode” (19/10/90).  
8. Compte-rendu de réunion de l’équipe “Ouverture du Synode” (6/11/90).  
9. Compte-rendu de réunion de l’équipe “Ouverture du Synode” (15/11/90) 
10. Mgr P. Eyt, “Routes des hommes, chemin de Dieu” Un synode diocésain, pourquoi et comment ?, in: Église 

catholique de Gironde en synode. Livret 1. Bordeaux 1990, 4s. 
11. Salin, Bertrand [secrétaire général jusqu’à sa mort], Un synode en Gironde: pour quoi ?, ibid. 6-12. 
12. Salomon, Sandrine [auteur du logo], [explication du logo], ibid. 15. 
13. Déroulé de la messe d’ouverture – 25/11/90.  
14. Mgr P. Eyt, Homélie pour l’ouverture du synode – 25/11/90, in: EBo 43 (1990) 497-499. 
15. Tourne, Georges, Lettre à Mgr P. Eyt (21/11/90) [au sujet de la célébration d’ouverture – 25/11/90].  
16. Clanché, Philippe, Lettre à Mgr Eyt (30/11/90) [critique de la célébration d’ouverture – 25/11/90].  
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17. Notes manuscrites de la réunion de l’équipe “Ouverture du Synode” (22/11/90).  
18. Équipe du Conseil Paroissial de Salles, Lettre à l’équipe d’animation du Synode (3/12/90) [réactions à la 

célébration d’ouverture – 25/11/90]. 
19. Compte-rendu de réunion de l’équipe “Ouverture du Synode” (11/12/90) [sur la célébration d’ouverture – 

25/11/90]. 
20. Brian, Françoise, Quand l’Église de Gironde entre en synode, in: JSBo 9 (1990) 41s. 
21. Salin, B., Bonnes notes, in: JSBo 10 (1990) 45s.  
22. Monget, Didier, Reco-synode pour l’Équipe d’animation, in: JSBo 11 (1990) 49s.  
23. Robiliard, Pierre et Évelyne, Entrée en synode du doyenné d’Arcachon, in: JSBo 12 (1990) 55.  
24. Pour les jeunes, in: JSBo 17 (1991) 76.  
25. Questionnaire enfants.  
26. Mgr P. Eyt, Lettre aux enfants, in: Questionnaire enfants. 
27. Brian, F., Sur la route de Pâques, on continue de marcher ensemble, in: JSBo 20 (1991) 87s.  
28. Le Gall, Yves, Saisie sur le vif…, in: JSBo 21 (1991) 92.  
29. Costes, Georges, Lumières de Pâques, in: JSBo 17 (1991) 121-124.  
30. Au Tchad, in: JSBo 35 (1991) 150s.  
31. Arnauld, Dominique [père blanc], Du Burkina Faso, in: JSBo 35 (1991) 152.  
32. Avec les correspondants sur la ligne du re-départ, in: JSBo 40 (1991) 170-174.  
33. Enquête des enfants de 5e, in: JSBo 43 (1991) 188-192. 
34. Vers les assemblées de zone, in: JSBo 44 (1991) 195s. 
35. Prière pour le synode, in: Église catholique de Gironde en synode. Livret 1, 46s.  
36. Église catholique de Gironde en synode. Livret 2. Marcher ensemble vers Pâques.  
37. Mgr P. Eyt, “Marcher ensemble” ou le chemin pascal du disciple de Jésus. Première route, ibid. 5-10. 
38. Mgr M. Maziers, Sous le souffle de l’Esprit, ibid. 42s. 
39. Éléments pour une veillée de prière, ibid. 45-48. 
40. Éléments pour une célébration pénitentielle, ibid. 49-51. 
41. Chants pour le synode, ibid. 53s. 
42. Salin, B., “Parlons droit”, in: JSBo 45 (1991) 198-200.  
43. Si le Seigneur ne construit la maison, in: JSBo 46 (1991) 202-204.  
44. Éléments pour une prière universelle, in: JSBo 46 (1991) 204. 
45. Bord, Odile, Quinsac: samedi 23 novembre 1991, in: JSBo 53 (1991) 230-233.  
46. Despeyroux, Jean-Marie, “Et puis un jour… vous êtes venus”, in: JSBo 54 (1991) 238-244.  
47. Déroulé de la célébration de l’assemblée de zone au Teich – 12/01/92.  
48. Déroulé de messe de l’assemblée de zone de Bordeaux périphérie à Quinsac.  
49. Livret 4. Les résultats de l’enquête, 50-57. 
50. Projet cahier synodal, 17-19 et 31-33. 
51. Prières des 8-11 ans [Livret, 31 p.].  
52. Les 8-11 ans en Synode. 4000 réponses [Livret de réflexion enfants].   
53. En attendant Libourne, in: JSBo 57 (1992) 256.  
54. Faure, Michel, L’assemblée du Médoc, in: JSBo 59 (1992) 262s.  
55. Robiliard, P. et É., “Avance au large”, in: JSBo 59 (1992) 263s.  
56. Lamothe, Marcel, Assemblée synodale de la zone sud, in: JSBo 60 (1992) 267s.  
57. Catusseau, Jean, Libourne: une assemblée en fête, in: JSBo 63 (1992) 277-279.  
58. Mgr P. Eyt, Lettre à tous les prêtres du diocèse Bordeaux et Bazas à l’occasion de la célébration du synode 

diocésain, in: EBo 39 (1992) 449s. 
59. Livret vert des jeunes de 11 à 15 ans (novembre 1992). 
60. Feuille de la prière d’ouverture de l’assemblée synodale – 8/11/92. 
61. Déroulé de messe de l’assemblée synodale – 8/11/92.  
62. Feuille de messe de l’assemblée synodale – 8/11/92. 
63. Une longue marche, in: Sud Ouest (10/11/92). 
64. Clanché, P., La naissance d’une assemblée (Bordeaux), in: Courrier français du dimanche. Supp. au n° 25 

(20/11/92). 
65. Costes, G., Rencontre, in: JSBo 63 (1992) 285-288.  
66. Loi synodale, in: JSBo 69 (1992) 306-328. 
67. Feuille de la prière d’ouverture de l’assemblée synodale – 21/11/92. 
68. Feuille de messe de la St André. Assemblée synodale – 21/11/92.  
69. Feuille de la prière d’ouverture de l’assemblée synodale – 22/11/92. 
70. Rouet, Jean [2e secrétaire général], L’intersession [intervention finale de la 1ère session – 22/11/92], in: JSBo 

91 (1992) 421s.  
71. Galtier, Robert, Des pas qui rapprochent, in: JSBo 71 (1992) 336.  
72. Les 11-15 ans et la famille. Extrait du “Livre vert” rédigé par les jeunes de 11-15, in: JSBo 91 (1992) 423-425.  
73. Rouet, J., Faire mémoire…, in: JSBo 93 (1992) 436-439.  
74. Le sacrement de réconciliation dans l’esprit du synode, in: JSBo 105 (1992) 493s. 
75. Rouet, J., Vivre la démarche synodale en disciples du Christ, in: JSBo 107 (1992) 499s. 
76. Prières d’enfants, in: JSBo 108 (1992) 506.  
77. Prier avec les enfants, in: JSBo 111 (1992) 517s.  
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78. Prière continue en l’église N.-D. de Bordeaux, in: JSBo 114 (1993) 527-529. [annexe 72] 
79. Prière pour le synode, in: JSBo 115 (1992) 533.  
80. Feuille de la prière d’ouverture par les enfants, lors de la session synodale – 29/05/93.  
81. Prières d’action de grâces. Messe de clôture à Moulerens le 31/05/93, in: JSBo 116 (1993) 536-538. 
82. Vers demain. Église catholique de Gironde en fête. Livret du spectacle et de la messe – 21/11/93.  
83. Mgr P. Eyt, Homélie de la célébration “Vers demain” (synode diocésain), in: EBo 43 (1993) 489-493. 
84. Prière universelle de la célébration “Vers demain” (synode diocésain), in: EBo 43 (1993) 496-498.  
85. Équipe d’animation du synode, Route des hommes, chemin de Dieu, Ce qu’a été notre “marche ensemble” 

25/11/90 – 21/11/93, in: ABo 55-58. 
86. Mgr P. Eyt, A l’occasion d’un synode diocésain. “marcher ensemble” ou le chemin pascal du disciple de Jésus, 

in: ACra 25 (1993) 127-131. 
87. Palard, Jacques, Le vote entre innovation institutionnelle et tradition pastorale. L’assemblée synodale du 

diocèse de Bordeaux, juin 1992 - mai 1993, in: Revue française de science politique 43 (1993) 61-82.  
88. Mgr P. Eyt, Lettre pastorale à l’occasion de la promulgation des statuts synodaux du diocèse de Bordeaux et 

Bazas – 26/05/96. 
89. Mimiague, François –Perrier, Henri, L’enquête synodale du diocèse de Bordeaux. Usages institutionnels d’une 

technique d’investigation, in: J. Palard (éd.), Le gouvernement de l’Église catholique. Synodes et exercice du 
pouvoir. Paris 1997, 175-182. 

90. Ducasse, Jean-Loup, Parole, institution, synodalité. Usages sociaux des médiations religieuses, in: J. Palard 
(éd.), Le gouvernement de l’Église catholique. Synodes et exercice du pouvoir. Paris 1997, 257-272. 

91. Le synode diocésain (1990-1996) a ouvert cinq grands chantiers pour la mission, in: 
http://www.cef.fr/bordeaux/document/actes.rtf (mars 1999). 

92. Wang Ji-You, Paul, A propos du rapport entre l’évêque et son synode diocésain. Un exemple: le synode de 
Bordeaux de 1990 à 1996. Mémoire de licence de droit canonique présenté à l’Institut Catholique de Paris. Paris 
2000. 

 
Photos 
1. 4 photos du chœur et de l’assemblée. Célébration d’ouverture – 25/11/90 [archives diocésaines de Bordeaux]. 
2. Dossier de photos de la session – 21-22/11/92. 
3. Vue du chœur de la cathédrale. Célébration d’ouverture – 25/11/90, in: Sud Ouest (26/11/90) 
4. Vue du chœur (Mgr Eyt parlant) – 25/11/90, in; La Flamme. Journal interparoissial d’Izon… 273 (janvier 1991) 

1. 
5. Mgr P. Eyt parlant. Messe de l’assemblée synodale – 8/11/92, in: Courrier français du dimanche. Supp. au n° 25 

(20/11/92). 
6. Apport des offrandes. Messe de l’assemblée synodale – 8/11/92, in: Courrier français du dimanche. Supp. au n° 

25 (20/11/92). 
7. Procession de communion. Messe de l’assemblée synodale – 8/11/92, in: Courrier français du dimanche. Supp. 

au n° 25 (20/11/92). 
8. Groupe de prêtres. Messe de l’assemblée synodale – 8/11/92, in: Courrier français du dimanche. Supp. au n° 25 

(20/11/92). 
9. Animateur du chant et musiciens. Messe de l’assemblée synodale – 8/11/92, in: Courrier français du dimanche. 

Supp. au n° 25 (20/11/92). 
 
Cassette audio 
1. Chants du synode 
 
 

http://www.cef.fr/bordeaux/document/actes.rtf
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Synode de Bourges - Bg 
 
Remarque: plusieurs des sources de ce synode m’ont été remises sous forme des documents originaux, qui en général 

ont été publiés ensuite dans la revue diocésaine; je n’ai donc pas pu toujours indiquer les références de 
publication. 

1. Tract [2 questions].  
2. Cinq priorités de recherche de la pastorale diocésaine. Assemblée du 5/03/89, 9-12.  
3. Document pré-synodal. Novembre 1989 – janvier 1990. Dossier C et G.  
4. Prière pour le Synode. 
5. La lettre du Synode n° 1 (1989).  
6. Mgr Pierre Plateau, Mot de conclusion. Session du Conseil presbytéral – 5/10/89.  
7. Mgr P. Plateau, Mot de conclusion. Session du Conseil presbytéral – 6/10/89.  
8. Mgr P. Plateau, Annonce et présentation du synode diocésain de 1990 à l’occasion de la messe de Pâques 1989.

  
9. Mgr P. Plateau, Homélie de la messe chrismale – 21/03/89.  
10. Mgr P. Plateau, Homélie pour la messe de rentrée des Scouts et Guides de France – 8/10/89.  
11. Bulletin de candidature [pour être délégué]  
12. Mgr P. Plateau, Projet de discours à la 1ère assemblée pré-synodale à Issoudun – 11/11/89.  
13. Mgr P. Plateau, Discours à la 1ère assemblée pré-synodale à Issoudun – 11/11/89, in: JSBg 1 (1989) K.  
14. Feuille des chants d’assemblée pré-synodale [1ère ou 2e ?].  
15. Chapu, Christian [secrétaire général], Lettre aux membres du synode et ordre du jour de la 2e assemblée pré-

synodale – 28/01/90 (10/01/90). 
16. Mgr P. Plateau, Après la 2e assemblée pré-synodale à Issoudun – 28/01/90.  
17. Mgr P. Plateau, Méditation après la lecture lors de la 2e assemblée pré-synodale à Issoudun – 28/01/90, in: 

JSBg 6 (1990) H.  
18. Le Synode et les Tout-Petits, in: JSBg 3 (1990) H.  
19. Déroulé de la messe d’ouverture – 25/03/90. 
20. Feuille de la messe d’ouverture – 25/03/90. 
21. Oraison utilisée lors de l’ouverture de l’assemblée synodale – 25/03/90. [annexe 9] 
22. Programme de l’assemblée synodale – 25/03/90. 
23. Prière de l’Adsumus pour la célébration d’ouverture – 25/03/90. [annexe 9] 
24. Déroulé de la prière à la fin de l’assemblée – 25/03/90. 
25. Mgr P. Plateau, Discours d’ouverture du synode – 25/03/90, in: EBg 7 (1990) 89-91. 
26. Mgr P. Plateau, Homélie de la célébration d’ouverture du synode – 25/03/90; aussi des extraits, in: EBg 7 

(1990) 91-94. 
27. Descubes, Jean-Charles, Démarche synodale et décision en Église, in: JSBg 9 (1990) I.  
28. Augé, Philippe – Bodin, Jean-Michel, Note pour les célébrations liturgiques pendant le Synode diocésain, in: 

EBg 4 (1990) 44-46. 
29. Déroulé de la prière du matin de l’assemblée synodale – 21/04/90. 
30. Déroulé de la messe de l’assemblée synodale – 22/04/90. 
31. Bericht vom Besuch der Diözesansynode in Bourges, Frankreich, in: Kirchenzeitung für die Diözese Augsburg 

45 (28-29/04/90) 26s.  
32. Chapu, C., Lettre à la prieure du Carmel de Bourges (7/06/90).  
33. Ejdelmann, Sabine, Voyage au long cours. Le logo du Synode, in: JSBg 16 (1990) H.  
34. Cahier synodal. Châteauroux [1990], 23-25 et 47-52.  
35. Tract de la veillée-pèlerinage à Issoudun – 7/09/90.  
36. Feuille de la veillée des jeunes – 7/09/90.  
37. Déroulé de la prière du matin de l’assemblée synodale – 15/09/90.  
38. Feuille de la prière du matin de l’assemblée synodale – 15/09/90.  
39. Déroulé de la messe de l’assemblée synodale – 16/09/90. 
40. Feuille de la messe de l’assemblée synodale – 16/09/90. 
41. Mgr P. Plateau, Homélie du 24e dimanche de l’année A. lors de l’assemblée synodale – 16/09/90.  
42. Courrier “Forum des jeunes” – 28/10/90 (17/09/90). 
43. La catéchèse partie prenante du synode, in: Courrier français. L’Hebdo du Berry (26/10/90) H.  
44. Forum des jeunes [28/10/90], in: Courrier français. L’Hebdo du Berry (9/11/90) H-I.  
45. La lettre du Synode n° 7 (novembre 1990).  
46. Déroulé de la célébration [messe] de clôture et de promulgation du synode – 25/11/90. 
47. Feuille de la célébration [messe] de clôture et de promulgation du synode – 25/11/90. 
48. Prière pénitentielle de la messe de clôture du synode – 25/11/90. 
49. Prière universelle de la messe de clôture du synode – 25/11/90. [annexe 52] 
50. Mgr P. Plateau, Mot d’accueil de la célébration de clôture – 25/11/90.  
51. Mgr P. Plateau, Homélie de la messe de clôture du synode diocésain, in: EBg 21 (1990) 308-314. 
52. Regard sur le synode [témoignages] in: JSBg 20 (1990) G.  
53. Mgr P. Plateau, Après le Synode, pour l’Église de Bourges: une nouvelle étape (6/12/90) [texte destiné au 

Bulletin des Grands Carmes].  
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54. Expressions des membres du synode – 16/09/90, in: Secrétariat du synode, Documents annexes. Novembre 
1990, 2-4. 

55. Paroles des jeunes, délégués au synode, in: Secrétariat du synode, Documents annexes. Novembre 1990, 5s. 
56. Annexe I au Livre blanc, in: Secrétariat du synode, Documents annexes. Novembre 1990, 11-14. 
57. Mise en place de la 1ère “Équipe interparoissiale de Mission rurale”, in: SNOP 1019 (1997) 10. 
 
Photos 
1. Dossier photos de l’ouverture du synode – 25/03/90 [non publiées, archives diocésaines]. 
2. Dossier photos de la Clôture du synode – 25/11/90 [non publiées, archives diocésaines]. 
3. Procession d’entrée de l’ouverture du synode – 25/03/90, in: JSBg 12 (1990) A.  
4. Dom Forgeot [abbé de Fontgombault] priant l’office, seul, dans une salle de réunion, assemblée synodale – 

25/03/90, in: JSBg 12 (1990) G.  
5. Mgr Plateau et des concélébrants à l’autel lors de la célébration d’ouverture – 25/03/90, in: JSBg 12 (1990) H. 
6. Procession de sortie de la célébration d’ouverture – 25/03/90, in: JSBg 13 (1990) H.  
7. Scouts servant au bar lors de l’ouverture du synode – 25/03/90, in: JSBg 13 (1990) H.  
8. Séminariste animant les chants [en aube] de la célébration d’ouverture – 25/03/90, in: JSBg 13 (1990) H.

  
9. Autel sur le chœur-podium, in: JSBg 18 (1990) F. 
10. Mgr Plateau lisant l’acte de promulgation à partir du Livret des Actes synodaux. Clôture du synode – 25/11/90, 

in: JSBg 21 (1990) A. 
11. Chœur. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 21 (1990) F. 
12. Assemblée. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 21 (1990) F. 
13. Rangée de prêtres. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 21 (1990) F. 
14. Distribution des Actes à chaque responsable de mini-assemblée. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 21 

(1990) G. 
15. Procession de sortie. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 21 (1990) G. 
16. Assemblée. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
17. Assemblée. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
18. Procession d’entrée. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
19. Chœur vu d’en haut. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
20. Piles de Livrets d’Actes synodaux dans le chœur. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
21. Groupe des prêtres. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
22. Vue d’ensemble du chœur. Clôture du synode – 25/11/90, in: JSBg 22 (1990) G. 
23. Messe [?]. Mgr Plateau lisant à partir du lieu de présidence, deux laïcs présents sur le podium avec des prêtres 

aux côtés de l’évêque, in: ABg 51. 
 
 
Synode d’Aire et Dax - Da 
 
1. Mgr R. Sarrabère, En marche vers Pâques... et le synode, in: EDa 69 (1990) 89-91.  
2. Étape sur la route du synode. La fête des Champs à Maylis, le 21 avril, in: EDa 70 (1991) 148s. 
3. Dépliant Pour faire route ensemble. 
4. Questionnaire préliminaire: Landais, dites-nous ! 
5. Les dossiers Synode-enfants [dont une prière pour chaque thème]. 
6. Prière d’ouverture de l’Assemblée générale des ministres ordonnés, Dax – 22/11/90, in: Évêque, Prêtres et 

Diacres pour le service de l’Évangile, 7s. 
7. L’Église des Landes et le défi de la présentation de la foi. Module 3 de présentation du diocèse d’Aire et Dax. 
8. Mgr R. Sarrabère, Faire route ensemble, in: JSDa 0 (1990) 1. 
9. Mgr R. Sarrabère, Éditorial, in: JSDa 1 (1990) 1. 
10. Delalle, Michel et Michelle, Des 6e entrent en synode… !, in: JSDa 1 (1990) 4. 
11. Prière à l’occasion du synode, in: Les dossiers Synode-enfants. 
12. Mgr Robert Sarrabère, Lettre à tous les enfants des Landes. 
13. Le synode… On a besoin de toi ! Dossier animateur du Synode-enfants. 
14. Jeu Synoland [pour les enfants des catéchismes]. 
15. Présentation du parcours biblique pour les enfants. 
16. Proposition de célébration de catéchèse pour préparer le Synode. 
17. Livret questionnaire préparatoire pour les enfants 7-12 ans. 
18. Hayet, Bernard, Pour le service de l’Évangile, in: JSDa 1 (1990) 3. 
19. Mont-de-Marsan, maison d’arrêt: Noël et le synode, in: JSDa 2 (1991) 4.  
20. Gourgues, René, Les enfants et les jeunes aussi…, in: JSDa 2 (1991) 2. [enquêtes] 
21. Commission enfants-jeunes, Livre d’or de la prière des enfants. Dax 1991 [remis à chaque enfant ayant répondu 

au questionnaire]. [9, dessin en annexe 74] 
22. Faire route ensemble, le Carême un temps privilégié, in: EDa 70 (1991) [?].  
23. Prière et sacrements. Dossier de travail 7. 
24. Les paroisses. Dossier de travail 8. 
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25. Prière et sacrements: le cœur de la vie chrétienne. Dossier 7, in: EDa 70 (1991) 207. 
26. Les paroisses: pour des communautés signes de la tendresse de Dieu. Dossier 8, in: EDa 70 (1991) 208. 
27. Mgr R. Sarrabère, Homélie de l’Assemblade. Ascension 1991, in: EDa 70 (1991) 217-219. 
28. Ce que vous avez dit. Les consultations diocésaines [carnet], 11, 18s, 21s, 25, 29, 32, 37, 40-42. 
29. Feuille de chants de Synoland - podium enfants – 9/05/91. 
30. Programme de l’Assemblade à Mont-de-Marsan – 9/05/91, in: JSDa 3 (1991) 2s. 
31. Conversion et synode: les haltes spirituelles, in: JSDa 3 (1991) 4. 
32. Programme de la célébration de la rencontre 4e-3e – 6-7/04/91. 
33. Chauvin, Sr Marie-Paule, Un synode en fête, in: JSBo 32 (1991) 139s. 
34. Résumé des résultats des consultations diocésaines, in: JSDa 6 (1991) 1-6.  
35. Dans le doyenné de Saint-Sever, in: JSDa 4 (1991) 1. 
36. B. M. [Benoît Marchal ?], Des ballons et des pigeons…, in: JSDa 7 (1991) 1. 
37. “Notre-Dame du oui”, in: JSDa 7 (1991) 2. 
38. Luquet, J.-F., Le forum des jeunes [journée “prélude” au rassemblement diocésain], in: JSDa 7 (1991) 3. 
39. Lettre ouverte à l’occasion du synode [groupe de prisonniers de Mont-de-Marsan à l’occasion de l’Assemblade], 

in: JSDa 7 (1991) 4. 
40. Mgr A. Sodano, Télégramme de Jean-Paul II à l’occasion de l’Assemblade, in: JSDa 7 (1991) 4. 
41. Gourgues, R., Des vacances synodales…, in: JSDa 8 (1991) 1. 
42. Buglose. Fêtes diocésaine de l’Octave du 1er au 8 septembre 1991, in: JSDa 8 (1991) 1. 
43. Delalle, M. et M., Un petit coup d’œil… chez nos voisins de Gironde, in: JSDa 8 (1991) 2.  
44. [Dessin], in: JSDa 9 (1991) 1. 
45. Bonifaci, F., L’assemblée de Buglose – 8/09/91, in: JSDa 9 (1991) 2. 
46. Marchal, Benoît, 2 roues pour un pélé, in: JSDa 9 (1991) 6. 
47. Commission Animation spirituelle, Rôle actuel de la commission d’animation spirituelle, in: EDa 70 (1991) 

412s. 
48. Logo du dossier “prière et sacrement”, in: JSDa 12 (1991) 2. 
49. Gouyou, Yves [secrétaire général], Nous, le “Christ-Église”, in: JSDa 9 (1991) 1s. 
50. Mgr R. Sarrabère, Noël, jour de Dieu, in: JSDa 12 (1991) 1.  
51. Gouyou, Y., Et la prière ? in: JSDa 12 (1991) 5. 
52. Trouillet, Sr. Bernadette, Échos de la 1ère synthèse du dossier n° 8: Prière et sacrements, in: JSDa 12 (1991) 6. 
53. Hayet, Bernard, “Tu couronnes une année de bienfaits” [rencontre au sanctuaire marial de Buglose], in: JSDa 

12 (1991) 6. 
54. Commission d’Animation Spirituelle, Pour préparer et soutenir dans la prière le travail de l’Assemblée Synodale, 

in: EDa 71 (1992) 75s. 
55. Nalis, Vincent, Être jeune, aujourd’hui, dans les Landes [à propos du dossier 4], in: JSDa 13 (1992) 2. 
56. Debergé, Pierre, Échos de la 1ère synthèse du dossier 8, in: JSDa 13 (1992) 5. 
57. Haltes spirituelles, in: JSDa 13 (1992) 6. 
58. Équipe de coordination, Dossier 4: Être jeune, in: JSDa 14 (1992) 2. 
59. Pantaignan, Michel, Cantique du Synode: Pour avancer ensemble. Commentaire, in: JSDa 14 (1992) 3. 
60. Marchal, François, Tous ensemble ! Chant du Synode pour les enfants, in: JSDa 14 (1992) 4. [annexe 60] 
61. Emploi du temps de la 1ère session – 27-29/05/92, in: JSDa 14 (1992) 6. 
62. Pour préparer et soutenir dans la prière le travail de l’assemblée synodale, in: JSDa 15 (1992) 2. 
63. Commission “animation spirituelle”, Synode en carême, in: JSDa 15 (1992) 1. 
64. Blanc, Jean-François, Sur la route. Chant du Synode pour les 13-15 ans, in: JSDa 15 (1992) 6. [annexe 61] 
65. de Rodat, Gérard, Les enfants et le synode: ça marche fort !, in: JSDa 15 (1992) 7. 
66. Les enfants et les adolescents dans l’assemblée synodale, in: JSDa 15 (1992) 8. [annexe 76] 
67. Lartigue, Pierre, Une exposition itinérante sur l’acte de foi, in: JSDa 16 (1992) 3. 
68. Contemplatives et synode, in: JSDa 16 (1992) 4. 
69. Labeyrie, Jean-Bernard, Les ados sur la route du synode, in: JSDa 16 (1992) 5. 
70. Gourgues, R., Lumière au bout de la route [Éditorial], in: JSDa 16 (1992) 1. 
71. Mgr R. Sarrabère, Discours d’ouverture de la 1ère session – 27/05/92, in: EDa 71 (1992) 236-241. 
72. Mgr G. B. Re, Message adressé par la Secrétairerie d’État du Vatican à l’occasion de l’ouverture de la 1ère 

session, in: JSDa 18 (1992) 1; aussi: EDa 71 (1992) 247s. 
73. Liste des questions soumises aux votes lors de la 1ère session, in: JSDa 18 (1992) 6s. 
74. Mgr R. Sarrabère, Homélie de la messe du synode – Ascension 1992, in: EDa 71 (1992) 258-261. 
75. Maisonnier, Francis, Prière de conclusion de la 1ère assemblée synodale, in: JSDa 18 (1992) 8. 
76. Impressions et bilan après la 1ère session, in: JSDa 19 (1992) 2-4. 
77. Carrau, Denis, 1ère messe des jeunes du secteur des Gaves, in: JSDa 19 (1992) 8. 
78. Avant-projet du cahier synodal, in: JSDa 20 (1992) 25-27. 
79. Passicos, Jean, Notre synode diocésain, in: JSDa 21 (1992) 2-4; aussi: EeV(M) 102 (1992) 522-525. 
80. Mgr R. Sarrabère, Discours d’ouverture de la 2e session – 4/12/92, in: EDa 71 (1992) 489-492. 
81. Monnier, M., Église réformée. Intervention, in: JSDa 21 (1992) 7s. 
82. Projet du cahier synodal, in: JSDa 23 (1992) 25-30. 
83. Introduction, guide pratique et méthode de travail pour la lecture et l’utilisation des Cahiers de synthèse des 

travaux des Groupes de Recherche Synodale, 10-13. 
84. Prière et sacrements. Cahier de synthèse 7.  
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85. Les paroisses. Cahier de synthèse 8. 
86. Mgr R. Sarrabère, Éditorial, in: Livret de préparation et de réflexion, 1s. 
87. Mgr R. Sarrabère, Prière pour le Synode diocésain d’Aire et Dax, in: Pour faire route ensemble, 24; aussi sur 

carte. 
88. Amesland, Jean, Un cantique diocésain pour le synode, in: EDa 71 (1992) 32. 
89. Déroulé de la célébration d’ouverture du synode – 27/05/92. 
90. Déroulé de la messe du synode. 1ère session – 29/05/92. 
91. Mgr R. Sarrabère, Homélie de la messe du synode. 1ère session. Ascension 1992, in: EDa 71 (1992) 258-261. 
92. Message des enfants aux membres de l’assemblée synodale (1ère session), in: ADa 86s. 
93. Message des adolescents aux membres de l’assemblée synodale (1ère session), in: ADa 90-92. 
94. Livret de prières pour les séances de travail [1ère session] – 27-29/05/92. 
95. Feuille de la célébration d’ouverture – 27/05/92. 
96. Psaume 151 - du 12/06/88 - Mont de Marsan. Assemblée synodale – 29/05/92. [annexe 7] 
97. Prière de persévérance pour la 2e assemblée synodale, in: EDa 71 (1992) 387s; aussi in: JSDa 21 (1992) 8. 
98. Les pèlerinages du synode, in: JSDa 21 (1992) 8. 
99. Prière en union avec ceux qui seront dans la cathédrale le dimanche 6/12/92, in: EDa 71 (1992) 487s. 
100. Livret de prières pour les séances de travail de la 2e session – 4-6/12/92.  
101. Feuille de la célébration d’ouverture de la 2e session – 4/12/92.  
102. Déroulé de la célébration d’ouverture de la 2e session – 4/12/92. 
103. Message de l’assemblée synodale à tous les Landais, in: ADa 77-85. 
104. Message de l’assemblée synodale aux enfants du synode (2e session), in: ADa 88s. 
105. Message de l’assemblée synodale aux adolescents du synode (2e session), in: ADa 93s. 
106. Commission Synodale d’Animation Spirituelle, Propositions pour le carême, in: EDa 72/3 (1993) I-VIII.  
107. Feuille de la veillée de prière et de la messe solennelle du synode. 
108. Mgr R. Sarrabère, Homélie de clôture du synode diocésain. Ascension 1993, in: EDa 72 (1993) 124-126. 
109. Déroulé de la célébration de promulgation – 20/05/93. 
110. Feuille de messe de la fête de clôture et de la célébration de promulgation – 20/05/93. 
111. F.H., Allons plus loin, ensemble, sur un chemin nouveau, in: EDa 72 (1993) 129s. 
112. Mgr R. Sarrabère, Pour le salut du monde [évaluation en février 1999], in: http://catholique-aire-

dax.cef.fr/eveque-collaborateurs/eveque05.htm  
 
Photos 
1. Bénédictines à la messe de l’Assemblade – 7/05/91, in: Sud-Ouest (10/05/91). 
2. Procession d’entrée. Assemblée de Buglose – 8/09/91, in: JSDa 9 (1991) 2. 
3. Évangéliaire intronisé [dominant la table des animateurs], in: JSDa 18 (1992) 1. 
4. Mgr Sarrabère parlant à l’assemblée [homélie ?]. Célébration en plein air, in: ADa couverture. 
5. Assemblée à Buglose – 20/05/93, in: EDa 72 (1993) 130. 
 
Vidéos 
1. Vidéo souvenir de l’Assemblade – 9/05/91 (25 mn). 
2. Messe de l’Assemblade – 9/05/91 (60 mn). 
3. Jeu scénique de l’après-midi de l’Assemblade – 9/05/91 (60 mn). 
4. Sketch préparé par le CMR. Assemblade – 9/05/91 (30 mn). 
5. Spectacle par les Handicapés de Soustons. Assemblade – 9/05/91 (45 mn). 
 
 
Synode de Digne - Dg 
 
1. Un synode pour le diocèse de Digne, in: Le Méridional (26/12/91). 
2. M.-F. B., Diocèse en synode, in: Nice Matin (26/12/91). 
3. Mgr Georges Pontier, Message d’ouverture du Synode. Noël 1991, in: EDg 1 (1992) 1s; aussi: Dossier de 

presse l’Église de Digne en synode [1992].  
4. Pour vivre le synode, in: EDg 1 (1992) 14s.  
5. Déroulé de la célébration de lancement officiel – 15/03/92. 
6. Dossier questionnaires jeunes [pré-ado, ado, jeune adulte].  
7. Pour aider à rentrer en synode [lien aux dimanches], in: Dossier de presse. L’Église de Digne en synode [1992].

  
8. Questionnaires, in: 1992 - Un temps pour parler. 
9. Pour prier, in: 1992 - Un temps pour parler. 
10. Synode des enfants. Diocèse de Digne 1992 [deux feuillets d’enquête: un avec des questions ouvertes, l’autre 

avec des questions fermées]. 
11. Le diocèse de Digne en synode. N’ayez pas peur, je suis avec vous [Tract pour le synode]. 
12. Prière à l’occasion du synode diocésain [carte]; aussi: Ce que vous avez dit & présentation du diocèse. Digne 

1992, 40; aussi: Zodrow, Lioba, Gemeinde lebt im Gottesdienst. Die nachkonziliare Liturgiereform in 
Frankreich und ihre Voraussetzungen. Stuttgart 1999 (PTHe 42) 195 [avec une traduction allemande]. 

http://catholique-aire-dax.cef.fr/eveque-collaborateurs/eveque05.htm
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13. Grua, Bruno [vicaire général - secrétaire général], Un synode du Peuple de Dieu, in: EDg 3 (1992) 100s.
  

14. Grua, B., Le synode par monts et par vaux, in: EDg 4 (1992) 150.  
15. Folli, Huguette, 15 mars 1992: Saint-Auban “Le souffle de l’Esprit…”, in: EDg 4 (1992) 151.  
16. Compte-rendu du Conseil pour le Synode (18/06/92). 
17. Grua, B., Nous entrons en synode: Digne, in: Garrigues 38 (1992) 10-13. 
18. Grua, B.– Armand, Sr Henriette [secrétaire générale], Lettre aux prêtres, aux “Antennes de Secteurs”, aux 

responsables des services et mouvements (17/09/92).  
19. Tract pour le rassemblement des jeunes – 11/10/92.  
20. Oser prier en famille. L’Église de Digne en Synode [livret]. 
21. Mgr G. Pontier, La tempête apaisée. Méditations [livret – août 1992]. 
22. Équipe diocésaine d’Éveil à la Foi – Honoré, Charles, Les petits enfants de l’éveil à la foi dans le synode ? 

[polycopié non daté] 
23. Célébration sur le thème de l’Église pour les enfants d’éveil à la foi et les CE1. 
24. G. S., Un temps fort du synode pour l’Archiprêtré de Sisteron et du Carrefour Bléone-Durance, in: EDg 12 

(1992) 488s.  
25. Ce que vous avez dit & présentation du diocèse. Digne 1992, 22-27. 
26. Mgr G. Pontier, Des morceaux de vie… Et maintenant… Un temps pour creuser, ibid. 1ère et 3e de couverture. 
27. Prière pour le synode (pour les enfants). 
28. Mgr G. Pontier, vers la deuxième étape de notre synode diocésain: un temps pour creuser, in: EDg 2 (1993) 49s.

  
29. Pour prier, in: 10 chantiers pour notre mission aujourd’hui. 1993 - un temps pour creuser. 
30. Compte-rendu du Conseil pour le Synode (3/09/93). 
31. Tract d’invitation pour le rassemblement des jeunes à Digne (à partir de la 3ème) – 7/03/93.  
32. Feuille de la célébration du rassemblement diocésain pour le synode, Digne – 7/03/93, in: 10 chantiers pour 

notre mission aujourd’hui. 1993 - un temps pour creuser. 
33. Chantier n° 8: Prières, liturgies, sacrements dans la vie chrétienne, in: 10 chantiers pour notre mission 

aujourd’hui. 1993 - un temps pour creuser. 
34. Mgr G. Pontier, Homélie de la rencontre diocésaine – 7/03/93, in: EDg 13 (1993) 97s. 
35. Mgr G. Pontier, Lettre aux délégués “potentiels” (17/09/93). 
36. Compte-rendu du Conseil pour le Synode (8/10/93).  
37. Les enfants dans le synode, in: EDg 12 (1993) 531.  
38. Les enfants dans le synode. Accueil de l’icône du synode, de la statue de la Vierge Marie et du Livre d’or par 

les enfants [dossier]. 
39. Vivre ensemble le Synode tout au long 1994 [plaquette] 
40. Livre d’or de la route de prière [textes, prière pour le synode et signatures de participants].  
41. Diocèse de Digne, Cahier synodal. Introductions et Constats. Projet (mars 1994), 28-46. 
42. Déroulé de la liturgie de la Parole de la 1ère assemblée synodale – 12/03/94. 
43. Prière du synode [texte polycopié assez différent de la version officielle]; aussi: ibid., 9. 
44. Mgr G. Pontier, Être Église à la suite du Christ [livret présentant une méditation à l’occasion de la 1ère 

assemblée synodale – 12/03/94]. 
45. Prière pour la 1ère assemblée, in: Mgr G. Pontier, Être Église à la suite du Christ [livret présentant une 

méditation à l’occasion de la 1ère assemblée synodale – 12/03/94], 3e de couverture. 
46. Programme de la 2e assemblée synodale – 16-17/04/94. 
47. Mgr G. Pontier, Intervention en ouverture de la 2e assemblée synodale – 16-17/04/94. [+ dossier d’instructions 

matérielles] 
48. Aveline, Jean-Marc, Intervention à l’assemblée synodale – 9/10/94.  
49. Message [de l’assemblée synodale] aux communautés [9/10/94].  
50. Tract d’invitation à la Fête du Synode – 11/12/94.  
51. Mgr G. Pontier, Homélie de la fête du synode – 11/12/94, in: EDg 12 (1994) 433-435.  
52. Mgr G. Pontier, Promulgation du document synodal au cours de la célébration du 11 décembre 1994, in: EDg 1 

(1995) 1s.  
53. Marchons dans l’espérance [prière pour l’après-synode, sur carte]. [annexe 50] 
 
Photos 
1. Procession d’entrée de la messe de Noël 1991. in: Le Méridional (26/12/91). 
2. Procession d’entrée de la célébration d’ouverture – 15/03/92, in: Le Méridional (17/03/92). 
3. Mgr Pontier remettant un cierge à un prêtre représentant un des 40 secteurs. Célébration d’ouverture – 15/03/92, 

in: Le Méridional (17/03/92). 
4. Mgr Pontier remettant un cierge à un prêtre représentant un des 40 secteurs [différent du précédent]. Célébration 

d’ouverture – 15/03/92, in: Semaine provençale (20/03/92). 
5. Mains de l’évêque et mains d’un prêtre sur un cierge [gros plan]. Célébration d’ouverture – 15/03/92, in: Ce que 

vous avez dit & présentation du diocèse. Digne 1992, 4. 
6. Deux laïcs portant un cierge. Célébration d’ouverture – 15/03/92, in: Ce que vous avez dit & présentation du 

diocèse. Digne 1992, 4. 
7. Assemblée se déplaçant ? [Mgr Pontier et prêtres en tête], in ADg 47. 
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8. Assemblée en plein air [1er rang de prêtres], in: ADg 60. 
 
Cassette audio 
1. Chants pour le synode. Digne 1994. 
 
Cassette vidéo 
1. Cassette vidéo souvenir du Synode (50 mn). 
 
 
Synode de Dijon 1 - Di1 
 
1. Mgr Michel Coloni, Pourquoi une assemblée synodale ?, in: EDi 377 (1991) 172-174. 
2. Recueil des prémotions avec numérotation des carrefours prévus à l’assemblée synodale, 4 et 25-44. 
3. Préparation de l’assemblée synodale [“Cahier vert”] – 23-24/11/91, 3 et 9-11. 
4. Préparation de l’assemblée synodale [“Cahier jaune”] – 23-24/11/91, 3 et 9-11. 
5. Lexique. Pour un langage commun dans le diocèse de Dijon. 
6. Prière des enfants pour le synode [Carte]. [annexe 5] 
7. Mgr M. Coloni, Prière pour le synode, in: EDi 385 (1991) 400. 
8. Mgr M. Coloni, Prier le synode, in: EDi 385 (1991) 401s. 
9. Roux, René, Préparation de l’Assemblée Synodale, in: EDi 385 (1991) 419s [reprise d’un article du bulletin 

paroissial de Baigneux]. 
10. Mgr M. Coloni, “Au service de la Parole”, in: EDi 386 (1991) 432-434. 
11. Mgr M. Coloni, “Vivre en communion et célébrer le don de ton Amour”, in: EDi 387 (1991) 460s. 
12. Mgr M. Coloni, Servir les frères, in: EDi 388 (1991) 487-489. 
13. Mgr M. Coloni, L’affaire de tous, in: EDi 389 (1991) 516s. 
14. Assemblée synodale [programme pour ADAP], in: EDi 389 (1991) 532. 
15. Sur Radio-Parabole F.M. L’Assemblée Synodale en direct [programme], in: EDi 390 (1991) 561. 
16. Liturgies de l’assemblée synodale – 23-24/11/91. 
17. Mutin, Raoul, Nous ferons route ensemble [chant du synode], in: Liturgies de l’assemblée synodale – 23-

24/11/91, 2. [annexe 65] 
18. Nurdin, André, Sur le chemin du retour, in: EDi 391 (1991) 575-577. 
19. Mgr M. Coloni, C’est après son passage qu’on reconnaît Dieu, in: EDi 392 (1991) 600s. 
20. Mgr M. Coloni, Enracinons le synode, in: EDi 408 (1992) 446-448. 
21. Dampt, Gérard [VG-SG], Une restructuration des ensembles paroissiaux dans le diocèse de Dijon, in: 

Communio 24/4 (1999) 111-116. 
 
 
Synode de Dijon 2 - Di2 
 
1. Le “forum cocktail jeunes” de Montbard (29-30/10/94), in: JSDi2 1 (1995) 4.  
2. En 96, de quoi s’agit-il ?, in: JSDi2 2 (1996) 2s.  
3. Prière pour le synode, in: JSDi2 10 (1995). [annexe 47]  
4. La célébration du samedi 16/03/96, in: JSDi2 10 (1995). 
5. Mgr M. Coloni, Message de l’évêque, in: JSDi2 10 (1995) 1.  
6. La prière proposée aux plus jeunes, in: EDi 477 (1995) 540. [annexe 75]  
7. Mgr M. Coloni, Un Synode dans un an, in: EDi 461 (1995) 63.   
8. Mgr M. Coloni, Priez sans cesse, in: EDi 477 (1995) 538s. 
9. Mgr M. Coloni, Commencer par s’expliquer, in: EDi 483 (1996) 92-94.  
10. Carême et catéchèse [dossier]. Supp. à EDi 480 (1996).  
11. Mgr M. Coloni, Veille de synode, in: EDi 484 (1996) 120s. 
12. Mgr M.Coloni, Proposition pour la prière universelle du 4e dimanche de Carême, in: EDi 484 (1996) 121. 
13. Livre blanc. Jeunes ensemble vivons l’Église. 37. 42-47. 53-64. 71-77. 80-83. 91-94.  
14. Mgr M. Coloni, L’Esprit pour tous, in: EDi 485 (1996) 152s. 
15. Prière de l’assemblée synodale 16/17 mars 96 [Livret]. 
16. Projets de lois soumis au vote – 17/03/96.  
17. Lexique pour un langage commun à l’Assemblée Synodale.  
18. Nurdin, A., Assemblée synodale, in: EDi 485 (1996) 159-170.   
19. Synode Échos, in: EDi 486 (1996) 183-186.  
20. Molin, Pierre, Synode Échos, in: EDi 489 (1996) 277s. 
21. Mgr M. Coloni, [avant-propos], in: ADi2 3s. 
22. Message du synode, in: ADi2 18. 
23. Message aux jeunes de Côte-d’Or, in: ADi2 20. 
 
Photo 
1. Jeunes portant des chiffres [2000] sur le chœur-podium, in: EDi 485 (1996) 164. 
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Synode d’Évreux - Ex 
 
1. Prière du synode [carte], et in: EEx 18 (1988) 412. [annexe 43] 
2. Mgr Jacques Gaillot, Lettre de mission à l’équipe synodale – 6/10/88, in: EEx 18 (1988) 413.  
3. Rivoallan, Pierre, L’Avent: une spiritualité de synode, in: EEx 20 (1988) 459s. 
4. Mgr J. Gaillot, Message aux catholiques de l’Eure pour l’ouverture du synode, in: EEx 20 (1988) 461. 
5. Chronique du Synode [célébration d’ouverture – 26/11/88], in: EEx 21 (1988) 490-492.  
6. Berjonneau, Jean-François [vicaire général], Homélie. Célébration d’ouverture – 26/11/88, in: EEx 21 (1988) 

492s.  
7. Chronique du Synode, in: EEx 1 (1989) 9.  
8. Fauvel, Géo, Chronique du Synode. Place des enfants dans les assemblées partielles, in: EEx 5 (1989) 118s. 
9. Fauvel, G., Chronique du Synode, in: EEx 8 (1989) 199-203. 
10. Feuille de la prière de la session du conseil presbytéral – 12/01/89. 
11. Synthèse du secteur Louviers-Incarville.  
12. Proposition d’action du secteur des Andelys.  
13. Rapport des catéchistes du groupement d’Étrépagny.  
14. Colin, A., Lettre aux membres du Conseil presbytéral (7/04/89).   
15. Demaegdt, Gérard, Rapport du conseil paroissial de Romilly – 24/04/89.  
16. Feuille “Temps de prière” pour une session du Conseil presbytéral. 
17. Synode: fiche 4. Animation des assemblées partielles. 1ère journée.  
18. Synode: fiche 5. Assemblées partielles. Célébration. 
19. Synode: fiche 7. Célébration pour la 2e journée. 
20. Berjonneau, J.-F., Célébrer le 5 novembre en union avec l’assemblée synodale, in: EEx 17 (1989) 442. 
21. Berjonneau, J.-F., La Toussaint du synode, in: EEx 18 (1989) 467. 
22. Dossier des assemblées partielles pour préparer la session synodale des 4-5/11/89. Titre 9: Les sacrements; titre 

10: La liturgie. 
23. Yembela nzambe na nsai. Ps 148. 150 (chant en lingala; de la messe zaïroise).  
24. Feuille des chants des célébrations [session synodale] – 4-5/11/89. 
25. Feuille de célébration “Avec nous réjouis-toi”. Noël en mission ouvrière 1989.  
26. Liste des titres retenus comme chantiers et ceux rejetés, in: EEx 20 (1989) 523s. 
27. Équipe synodale, Chronique du Synode, in: EEx 20 (1989) 548-550.  
28. Mgr J. Gaillot, Discours d’ouverture de la 1ère assemblée synodale, in: EEx 21 (1989) 548-550.  
29. Prière d’ouverture. Invocations à l’Esprit Saint, in: EEx 21 (1989) 551-554. [annexe 12] 
30. Poème d’envoi: Jean Debruynne, Les voyageurs de Dieu [1ère assemblée synodale], in: EEx 21 (1989) 564. 
31. Mgr J. Gaillot, Discours d’envoi en mission lors de la 1ère assemblée synodale, in: EEx 21 (1989) 565s. 
32. Dollé, Roland, Chants du synode d’Évreux. [annexe 68] 
33. Dossier enfants (7-12 ans): Construire un monde tout en couleurs, in: EEx 3 (1990) 62-65.  
34. Conseil presbytéral et synode. “Point”. Début mars 1990.   
35. Mgr J. Gaillot, Un carême aux couleurs du synode, in: EEx 4 (1990) 95s.  
36. Mgr J. Gaillot, Homélie pour la messe chrismale, in: EEx 8 (1990) 216-218.  
37. Colin, A., Lettre aux membres du Conseil presbytéral (15/09/90).  
38. Recueil des Propositions d’orientations soumises au vote de l’assemblée synodale de décembre 90. Fascicule n° 

2, 119-175. 
39. Recueil des Propositions d’orientations soumises au vote de l’assemblée synodale de décembre 90. 

Amendements, 413-419. 
40. Recueil des Propositions d’orientations soumises au vote de l’assemblée synodale de décembre 90. Fascicule n° 

3, 309-315.   
41. “Veilleurs de nuit”. Feuille de célébration [assemblée synodale] – 2/12/90. [profession de foi en annexe 29] 
42. Équipe synodale, Lettre aux membres de l’assemblée synodale. 26/12/90. 
43. Document de travail regroupant orientations, décrets et recommandations votés par l’assemblée synodale de 

12/90-01/91 en vue de définir les conditions de leur mise en œuvre, 48-65 et 103-122. 
44. Mgr J. Gaillot, Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle, in: EEx 3 (1991) 59.  
45. Berjonneau, J.-F., Synode d’Évreux: la conscience d’un peuple, in: EEx 4 (1991) 87s.  
46. Équipe synodale, Chronique du Synode, in: EEx 6 (1991) 155-157.  
47. Livret de célébration de clôture du synode d’Évreux – 21/04/91.  
48. Image commémorative du 21/04/91 avec un texte de Mgr J. Gaillot au dos. 
49. Mgr J. Gaillot, Mot d’accueil de la messe de clôture du synode, in: EEx 9 (1991) 240s. 
50. Mgr J. Gaillot, Homélie de la messe de clôture du synode, in: EEx 9 (1991) 242-244. 
51. Berjonneau, J.-F., L’après-synode. Qui fera route avec nous ?, in: EEx 10 (1991) 275s.  
52. Équipe synodale, Chronique du Synode, in: EEx 10 (1991) 285-287. 
53. Herbulot, André, “Pas de synode sans exode”. La retraite pastorale des prêtres du diocèse, in: EEx 14 (1991) 

386s. 
54. Mgr J. Gaillot, Un souffle de Pentecôte, in: EEx 15 (1991) 395s.  
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55. Cauchois, Luc, Le partenariat. Choix majeur pour le synode d’Évreux: Mirage éphémère ou courant durable ?, 
in: Femmes et hommes dans l’Église 51 (1992) 4-13. 

56. Berjonneau, J.-F., Le synode, un an après !, in: EEx 12 (1992) 325s. 
57. Cottereau, Philippe [secrétaire général], Synode Diocésain. Communication et Ecclésiologie de Communion. 

Essai d’une approche systématique. Mémoire de Maîtrise présenté à l’Institut Catholique de Paris (ISPC). Paris 
1993. 

58. Cottereau, P., Die Synode von Évreux und das Streben nach Demokratie in der Kirche. Dokumente DLE, in: 
Dokumentensammlung der europäischen Konferenz für Menschenrechte in der Kirche, Frankfurt 1992. 

 
Cassette audio 
1. Cassette des chants du synode. 
 
 
Synode d’Évry 1 - Ev1  
 
1. Mgr Guy Herbulot, Annonce du prochain synode diocésain – 14/12/86, in: Dossier de presse. 
2. Labourel, Guy [secrétaire général], Circulaire pour la journée de lancement du Synode diocésain (31/10/87). 
3. Dépliant de sensibilisation. 
4. Mgr G. Herbulot, “Bonjour la Bonne Nouvelle”, in: Dépliant de sensibilisation. 
5. Avec Marie sur la route du synode, in: EEv 91 (1988) 1.  
6. Mgr G. Herbulot, Mandement pour la journée de lancement du synode – 29/11/87, in: EEv 91 (1988) 13s; aussi: 

H. Monceau [e. a.], Les synodes diocésains. Paris 1994, 70. 
7. Dossier liturgique pour la célébration de l’entrée dans le synode diocésain – 29/11/87. 
8. Launey, Louis, Et si nous faisions route ensemble [Circulaire d’information].  
9. Mgr G. Herbulot, Vœux du Nouvel An, in: EEv 93 (1988) 1.  
10. A vous la parole… que vous soyez pratiquants ou non [questionnaire].  
11. Hemidy, Maurice, Le temps d’un carême et d’un synode, in: EEv 95 (1988) 1s.   
12. L’équipe de la fraternité catholique des malades et handicapés témoigne en vue du synode, in: EEv 97 (1988) 

11s.  
13. Barbier, Hilaire, Pèlerinage diocésain de l’Année mariale en Essonne. Avec Marie sur la route du synode, in: 

EEv 98 (1988) 8s.  
14. Mazes, Francis – Bernard, Claude, Si nous faisions route ensemble [partition]. 
15. Bernard, Claude, Lettre à Maurice Hemidy (10/05/88) [proposition de 2 chants pour le synode]. 
16. Diocèse d’Évry-Corbeil, 12 chants pour célébrer le synode. Évry 1989. 
17. Mgr G. Herbulot, Pèlerinage diocésain de l’Année mariale. Notre Évêque nous invite, in: EEv 101 (1988) 1s.

  
18. Hemidy, M., Synode et synodalité de l’Église, in: EEv 101 (1988) 11s.  
19. Hemidy, M., Coup d’œil sur les réponses à l’enquête, in: EEv 102 (1988) 13s.  
20. Des communautés qui célèbrent. Liturgie, mission et vie. Dossier 8: Session des 11-12/06/1988.  
21. Des chrétiens qui prient. Dossier 9: Session des 11-12/06/1988. 
22. Transmettre un message. Parole de Dieu et sacrements, initier à la vie. Dossier 16: Session des 11-12/06/88. 
23. Résultat des votes sur les thèmes soumis à l’Assemblée synodale, in: Dossier Assemblée synodale. 1ère session – 

11-12/06/88. 
24. Béguerie, Philippe, La célébration du dimanche, in: Dossier Assemblée synodale. 1ère session – 11-12/06/1988. 
25. Feuille de célébration de la 1ère assemblée synodale – 12/06/88.      
26. Déroulé de messe de la session synodale – 12/06/88. [Credo en annexe 25] 
27. Charbonnier, Monique, Notre Dame de Bonne-garde, veillez sur nous, in: EEv 105 (1988) 1s.  
28. Le 15 août à Longpont: clôture de l’année mariale, in: EEv 105 (1988) 2.  
29. Les Portugais acteurs du synode diocésain, in: EEv 108 (1988) 12.  
30. Gaye, André, J’étais à Nancy le 10 octobre, in: EEv 109 (1988) 11s.  
31. Epaillard, Goyita, Les Portugais, acteurs du Synode, in: EEv 110 (1988) 13s.  
32. Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle, Dossier liturgique pour la célébration d’entrée en 

Avent – 27/11/88. 
33. Mgr G. Herbulot, Je vous invite à poursuivre le Synode, in: EEv 111 (1988) 1s.  
34. Échos de trois secteurs synodaux, in: EEv 112 (1988) 11-14 [dont écho transmis par Auguste Louboutin].  
35. Mgr G. Herbulot, Les enjeux spirituels du synode. Entretien avec Ange Bougeard – Marc Larchet [1988]. 
36. Mgr G. Herbulot, Vœux de Noël et du Jour de l’An, in: EEv 113 (1988) 1.  
37. Larchet, M., La marche du synode 29/08-3/09/89, in: EEv 120 (1989) 19s; 122 (1989) 14; 125 (1989) 13s; 127 

(1989) 11.  
38. Liturgie, Mission et Vie. Dossier de travail 5. 
39. Église et Ministères. Dossier de travail 11.  
40. Bremaud, J.-C. – Larchet, M., Lettre aux délégués du Synode sur la Marche du Synode (20/03/89). 
41. Question sur le rôle de la commission permanente et des assemblées, in: EEv 121 (1989) 6.  
42. Réflexion autour du thème 5: Liturgie, mission et vie, in: EEv 123 (1989) 12s. 
43. Psaume de louange des marcheurs du synode, in: EEv 127 (1989) 24.  
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44. Barbier, H., Avec Marie, in: EEv 123 (1989) 1.  
45. Barbier, H., Synode diocésain et spiritualité de l’incarnation, in: EEv 123 (1989) 11.  
46. Équipe synodale de base de Lisses, Faire route ensemble [réflexion sur le thème 5], in: EEv 123 (1989) 12s.

  
47. Labourel, Guy, Le synode… au risque de la bureaucratie, in: EEv 123 (1989) 14.  
48. Warnier, Philippe, La liturgie, ce n’est pas à côté de la vie !, in: EEv 115 (1989) 11.  
49. Cousin, Annick [secrétaire générale adjointe] – Labourel, G., [éditorial], in: EEv , Hors-série 1 (1989) 1. 
50. Liturgie mission et vie [thème 5], in: EEv, Hors-série 1 (1989) 10s. 
51. Rôle des jeunes dans l’Église et dans la société [thème 1], in: EEv, Hors-série 1 (1989) 2s.      
52. Synthèse par thème du travail des équipes synodales de base. Hors-série de EEv (juillet 1989) 2s, 10s et 20s. 
53. Église et ministère [thème 11], in: EEv, Hors-série 1 (1989) 20s.      
54. Religieuses du Cœur de Jésus de Draveil, Les contemplatives de l’Essonne et le synode diocésain, in: EEv 125 

(1989) 11s.  
55. Livret de la marche synodale – 29/08-2/09/89. 
56. de Carné, Joëlle, En route, in: EEv 127 (1989) 1.  
57. Gaschignard, Jean-Charles, Louange du septième jour, in: EEv 127 (1989) 11-14.  
58. Synthèse du travail des équipes synodales de base (suite et fin). N° spécial de EEv (septembre 1989). 
59. Mgr G. Herbulot, Sur la route synodale. En prélude de cette première étape [invitation pour la 1ère assemblée]. 
60. Prière des religieuses pour le synode, in: EEv 130 (1989) 3.  
61. Cahier des attendus, convictions et propositions de l’assemblée synodale – 4-5/11/89. “Cahier synodal 

provisoire”. 1ère partie, 17, 19-21 et 23. 
62. Mgr Guy Herbulot, Quelques souhaits [discours d’ouverture de la 1ère session], in: JSBo 75 (1992) 349s.

  
63. Lieven, Jacques, Compte-rendu de réunion [sur Coquibus] – 7/12/89.  
64. Cahier des attendus, convictions et propositions de l’assemblée synodale – 4-5/11/89 et 3/12/89. “Cahier 

synodal provisoire”. 2e partie. 
65. Dossier du groupe informel qui a travaillé sur la liturgie [notes manuscrites].  
66. 22 rapports d’équipes sur le thème de la “liturgie”: provenant des secteurs de Bièvres-Igny-Palaiseau, Juvisy, 

Brétigny, Montlhéry, Limours, Mereville, Trois Vallées, Chevry, Arpajon, Épinay, la Vallée de la Juine 
(Étrechy…), la Forêt (Montgeron…), de l’Yvette, et de services diocésains et communautés religieuses, et d’un 
groupe informel.  

67. Brunault, Sr Marie-Noëlle – Costa, Sr Marcelle, Le conseil diocésain des religieuses s’exprime, in: EEv 137 
(1990) 12.  

68. Simonin, Gérard, Circulaire à propos de “Coquibus 90” (8/02/90). 
69. Cahier synodal provisoire. Pour l’assemblée synodale de Pentecôte 1990. th 25-27, 30-31      
70. Prière pour le synode, in: EEv 139 (1990) 14. [prière d’Aix-en-Provence adaptée pour le diocèse d’Évry]; aussi: 

Dossier de la session finale de Pentecôte – 2-3/06/90. 
71. Lieven, J., De l’Avent 87 à la Pentecôte 90, in: EEv 143 (1990) 1.  
72. Rousselet, Gilles, Lettre à Annick Cousin [proposition de chants pour les liturgies des 2-3/06/90]. 
73. Projet de célébration de la Parole pour l’assemblée de Pentecôte – 2-3/06/90. 
74. Degraeve, Marc, Lettre à Annick Cousin (23/05/90) [proposition de chants pour les liturgies des 2-3/06/90]. 
75. Plan de disposition de l’espace liturgique et des emplacements des personnes. Assemblée de Pentecôte – 

3/06/90. 
76. Hazard, Marie-Jo – Merlin, Jean-Michel, En attendant la carte d’état-major, in: EEv 144 (1990) 6s.  
77. Feuille des chants des célébrations. Assemblée de Pentecôte – 2-3/06/90. 
78. Feuille de chants de veillée. Assemblée de Pentecôte – 2/06/90. 
79. Simonin, Gérard [e. a.], Lettre aux délégués du synode [à propos de “Coquibus 90”]. 
80. Présentation de la célébration de promulgation, in: EEv 145 (1990) 15. 
81. Larere, Philippe, Lettre du responsable de la liturgie de l’assemblée synodale de Pentecôte [manuscrite].

  
82. Déroulé de la messe de la 3e session synodale – 2-3/06/90 [Fax].  
83. Quand les synodins chantent…, in: EEv 145 bis spécial (juillet 1990) 1. 
84. Mgr G. Herbulot, Intervention à l’assemblée synodale de Pentecôte – 2-3/06/90, in: EEv 145 bis spécial (juillet 

1990) 2-4. 
85. Legrand, Hervé, Intervention sur les ministères. l’assemblée synodale de Pentecôte – 2-3/06/90, in: EEv 145 bis 

spécial (juillet 1990) 8. 
86. Mgr G. Herbulot, [présentation de la démarche synodale et de la fête de promulgation] in: Dossier de presse. 

Coquibus 90. Jour de promulgation des textes du synode diocésain – 7/10/90. 
87. [Instructions pour la fête “Coquibus 90”], in: EEv 145 bis spécial (juillet 1990) 11-15. 
88. Lettre de “communion” des petites sœurs dominicaines en chapitre général à Mgr G. Herbulot et aux membres 

du synode. Publiée in: EEv 145 bis spécial (juillet 1990) 23. 
89. Télégramme de l’assemblée synodale de Pentecôte de Grenoble (1/06/90). Publié in: EEv 145 bis spécial (juillet 

1990) 23 
90. Lieven, J., Le 7 octobre: Coquibus 90, in: EEv 148 (1990) 1.  
91. Préparation de la journée “Coquibus 90” [feuille d’information]. 
92. Projet de déroulement de la messe de la fête de promulgation “Coquibus 90” – 7/10/90. 
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93. Mgr G. Herbulot, Lettre à René Guillet (24/08/90) [commentaire du projet de la messe du 7/10/90]. 
94. Mgr G. Herbulot, [éditorial], in: EEv 149 (1990) 1.  
95. Mgr G. Herbulot, Homélie [extraits], in: EEv 149 (1990) 11.  
96. Textes accompagnant la promulgation, in: EEv 149 (1990) 14s.  
97. Dossier de presse. Coquibus 90. Jour de promulgation des textes du synode diocésain – 7/10/90. 
98. Mgr G. Herbulot, Le dimanche 7 octobre 1990, tous à la fête “Coquibus 90”, in: EEv 145 bis spécial (juillet 

1990) 10. 
99. Déroulé de la messe de la fête de promulgation “Coquibus 90” – 7/10/90. [prière à Marie en annexe 71] 
100. Monitions et éléments pour la messe de la fête de promulgation “Coquibus 90” – 7/10/90. 
101. Mgr G. Herbulot, Tout commence aujourd’hui, in: Coquibus 90. Jour de promulgation – 7/10/90, 3.  
102. Célébration eucharistique, in: Coquibus 90. Jour de promulgation – 7/10/90, 7-16. 
103. Célébration de promulgation, in: Coquibus 90. Jour de promulgation – 7/10/90, 17-20. 
104. [Lettre aux] Habitants de l’Essonne (7/10/90).  
105. Le Courage de l’Avenir. Document de référence pour la vie pastorale du diocèse dans la suite du synode 

diocésain. 1992. th 9 
106. Cousin, A., Le synode d’Évry: une aventure spirituelle, in: H. Monceau [e. a.], Les synodes diocésains. Paris 

1994, 67-95. 
 
Photos 
1. Assemblée en train de chanter, in: AEv couverture. 
2. Marche du synode 29/08-3/09/89 [pèlerinage], in: AEv1 3e de couverture.  
3. Diacre et évangéliaire décoré des fruits de la vigne – 7/10/90, in: EEv 149 (1990) 12.  
4. Procession d’entrée de la fête de promulgation – 7/10/90, in: EEv 149 (1990) 12. 
5. Procession d’entrée de la fête de promulgation – 7/10/90, in: EEv 149 (1990) 13. 
6. Enfants dans les premiers rangs de la fête de promulgation – 7/10/90, in: EEv 149 (1990) 12.  
 
Cassette audio 
1. Cassette des chants du synode [cf. Diocèse d’Évry-Corbeil, 12 chants pour célébrer le synode. Évry 1989]. 
 
 
Synode d’Évry 2 - Ev2 
 
1. Mgr G. Herbulot, Lettre aux conseils de l’évêque (Noël 1995).  
2. Contribution MI [Milieux indépendants] à l’ouverture de l’année synodale (4/10/96) 8 p.  
3. Mgr G. Herbulot, Lettre aux membres de l’Assemblée Synodale (23/09/96).  
4. Ordre du jour de la 1ère Assemblée Synodale – 12-13/10/96.  
5. Déroulé de messe de la 1ère assemblée synodale – 13/10/96.  
6. Conseil presbytéral – 22-23/10/96.  
7. Échos de la session de rentrée en EAP [Équipe d’Animation Pastorale, ici à Évry le 18/10/96].  
8. Finet, Pierre, Lettre aux responsables des mouvements MI [Milieux indépendants] (5/12/96).  
9. Document n° 1 [questionnaire].  
10. Document n° 2 [grille].  
11. Document n° 3 [fiche technique].  
12. Communication du Conseil Presbytéral à l’Assemblée Synodale (6/03/97).  
13. Tract d’invitation à l’assemblée synodale du secteur du Val d’Orge. 
14. Compte-rendu du travail effectué sur le document n° 2 par l’équipe animatrice portugaise du secteur du Val 

d’Orge.  
15. Rapport du Service diocésain de pastorale sacramentelle et liturgique, [présentation] Assemblée partielle n° 5. 

Avril 1997. 
16. Compte-rendu du groupe de prière charismatique de Montgeron.  
17. Contribution [rapport] du service diocésain du catéchuménat.   
18. Document de travail destiné aux membres de l’Assemblée Synodale. 25 avril - 10 juillet 1997, Chapitre 5. 
19. Mgr G. Herbulot, Introduction à la session des 26-27/04/97, in: EEv 285 (1997) 5-6.      
20. Morand, Olivier [vicaire général], Vivre la synodalité permanente, in: EEv 297 (1997) 3s.      
21. Feuille des temps de prière de l’assemblée synodale – 26-27/04/97. 
22. Feuille de messe de l’assemblée synodale – 11/10/97. 
23. Dossiers de travail, in: Diocèse d’Évry - Corbeil-Essonne, Synode 1997. Dossiers d’accompagnement, 9, 24 et 

33. 
24. Mgr G. Herbulot, [Homélie d’] ouverture de l’assemblée synodale – 12/10/97, in: Diocèse d’Évry - Corbeil-

Essonne, Synode 1997. Dossiers d’accompagnement, 54s. 
25. Mgr G. Herbulot, Discours d’introduction à l’assemblée synodale – 12/10/97, ibid. 56s. 
26. Bibliographie des documents parus depuis 1990, ibid. 59. 
27. Le diocèse d’Évry, d’un synode à l’autre, ibid. 60. 
28. Feuille de la messe de promulgation – 30/11/97. 
29. Livret du cérémoniaire pour la messe de promulgation – 30/11/97. 
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Synode de Grenoble - Gr 
 
Remarques à propos de EGr:  

– la numérotation commence en septembre et non en janvier (le numéro 22 est ainsi à peu près celui de juillet) , à 
la différence de toutes les autres revues diocésaines mentionnées dans cette étude; 
– le “cahier synode” a été publié aussi en tiré-à-part à partir de EGr 13 (mars 1989). 
 

1. Place du renouveau charismatique dans le synode diocésain et les questions qu’il lui pose, in: EGr 19 (1988) 
466s.  

2. Mgr Gabriel Matagrin – Mgr Louis Dufaux [coadjuteur] – Mgr Michel Mondésert [évêque auxiliaire], 
Ouverture officielle du synode diocésain, in: EGr 2 (1988) 25.  

3. annonce de l’ouverture liturgique du 8/01/89 
4. Mgr G. Matagrin, Homélie lors du pèlerinage diocésain à La Salette – 25/09/88, in: EGr 3 (1988) 52-56.   
5. Mgr G. Matagrin, Lettre aux membres du conseil synodal (10/11/88). 
6. Tract sur le synode. 
7. Questionnaire “Demain dans quelle Église ?” 
8. Fauvel, Vincent, Rencontre des synodes en France avec Jean-Paul II, in: EGr 5 (1988) 103.  
9. Mgr G. Matagrin, Message à tous les diocésains de Grenoble, in: EGr 9 (1988) 193. 
10. Propositions pour une célébration. Épiphanie 1989, in: A tous ceux qui se mettent en route pour le synode. 
11. Mgr G. Matagrin – Mgr L. Dufaux – Mgr M. Mondésert, Message d’ouverture, in: EGr 9 (1989) 206. 
12. Blanchet, Yvette, Ouverture du synode avec Mgr Mondésert, in: L’Essor de l’Isère (20/01/89).  
13. Mgr G. Matagrin, Les ouvriers de la onzième heure, in: EGr 10 (1989) 231s. 
14. Vitrou, Pierre, A la Cathédrale Notre-Dame [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 232.  
15. Guignier, Josette, A l’église de Notre-Dame-de-la-Salette – Saint-Martin-d’Hères [célébration d’ouverture], in: 

EGr 10 (1989) 232s.  
16. Buisson, Michel [secrétaire général adjoint], A Artas [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 233.

  
17. Brelle, Marie-Thérèse, Sur la Rive Gauche du Drac [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 234. 
18. Gaudfrin, Paule, Dans le secteur Corenc – Meylan – La Tronche – Le Sappey [célébrations d’ouverture], in: 

EGr 10 (1989) 234.  
19. En Basse-Isère – Saint-Marcellin [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 234s.  
20. A Fures [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 235s.  
21. Dans le secteur pastoral des Terres Froides [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 236.  
22. Vitrou, P., Là-haut sur la montagne [célébration d’ouverture], in: EGr 10 (1989) 236.  
23. Message de jeunes de Grenoble à leur Église à l’occasion de l’entrée en synode, in: EGr 10 (1989) 242.

  
24. B. Une Église en marche. Spécial synode du diocèse de Grenoble, in: Panorama - hors série [1989]. 
25. Löchen, Valérie, Rencontre dans l’agglomération grenobloise, in: EGr 11 (1989) 258s. 
26. Célébrations d’ouverture: dans le nord aussi…, in: EGr 11 (1989) 263s.  
27. Mgr G. Matagrin, Synode et conversion, in: EGr 12 (1989) 281-283. Repris à Bordeaux, in: JSBo 17 (1991) 

205-208. 
28. P.V. [Pierre Vitrou], Le synode sur le terrain… Dans les monastères, in: EGr 12 (1989) 283. 
29. A Chalais, le 8 janvier 1989… [célébration d’ouverture], in: EGr 12 (1989) 283s. 
30. Gaudfrin, P., A la Visitation de Voiron, in: EGr 12 (1989) 284s. 
31. Le synode et les aînés, in: EGr 12 (1989) 288.  
32. Costabel, Yvette – Gardelle, Jean-Pierre – Urbain, Daniel [réformés], Message amical au synode diocésain de 

Grenoble à l’occasion de son ouverture, in: EGr 13 (1989) 306s.   
33. Girard, Maurice, De St-Victor de Meylan, in: EGr 13 (1989) 311. 
34. Groupe de chrétiens de la paroisse du Sacré-Cœur, L’espérance qui est en nous. Prière.  
35. Livret “Les catholique en Isère ont pris la parole”. 
36. La vie familiale. Dossier Axe 1.  
37. Une Église qui accueille et qui accompagne. Dossier Axe 5.  
38. Une Église qui se reçoit et qui se construit. Dossier Axe 6  
39. Une Église qui écoute. Dossier Axe 7.  
40. Une Église qui communique. Dossier Axe 8.  
41. Frère Patrick, Du monastère des frères de Bethléem à Currière, in: EGr 13 (1989) 312.  
42. Pupier, Antoine, Bièvre – Chambarands. La présence aux malades: une démarche synodale, in: EGr 14 (1989) 

330s. 
43. [5 témoignages de participation à la réflexion synodale dans des communautés religieuses apostoliques], in: EGr 

15 (1989) 353-356.  
44. Sr Mireille, Synode et “nouvelle image de la paroisse”, in: EGr 16 (1989) 379s.  
45. Rencontre avec des responsables des synodes du Mans et d’Évry, in: EGr 17 (1989) 402s.  
46. Pentecôte 1989. Propositions pour une Église en synode, in: EGr 17 (1989) 407-409.  
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47. Enfants, adolescents et synode, in: EGr 17 (1989) 409s. 
48. Pour une foi… tu as la parole [questionnaire jeunes]. 
49. Du synode d’Aix-en-Provence, in: EGr 19 (1989) 464.  
50. Pupier, A., Synode: la parole à ceux que notre société marginalise, in: EGr 20 (1989) 481-483.  
51. Marchand, Bruno, Le synode vécu en aumônerie scolaire, in: EGr 20 (1989) 522s.  
52. Mgr G. Matagrin, Le Synode, se mettre sous la Parole, in: EGr 22 (1989) 573s.  
53. État des lieux des Axes 5-8, in: EGr 22 (1989) 575-577. 
54. Mgr G. Matagrin – Mgr L. Dufaux – Mgr M. Mondésert, Le temps fort de notre synode diocésain [pèlerinage à 

La Salette], in: EGr 1 (1989) 9s.  
55. Équipe de préparation de la Rencontre de La Salette, Tract.  
56. Ensemble, prions, marchons [livret du pèlerinage à la Salette – 23-24/09/89. 2 couvertures différentes]. 
57. Mgr G. Matagrin, Discours d’envoi à La Salette – 24/09/89, in: EGr 3 (1989) 78.  
58. Gaudfrin, P. – Pupier, A., Après La Salette: “Vivre au cœur du monde l’espérance qui est en nous”, in: EGr 3 

(1989) 79-80.  
59. L’équipe “Synode” du Monastère de Chalais, Les élections: une célébration, in: EGr 3 (1989) 83-85. 
60. Les axes de travail et les propositions des groupes [livret]. 
61. Catalogue de propositions Axe 1: La vie familiale, n° 61s. 
62. Catalogue de propositions Axe 5: Une Église qui accueille et qui accompagne, n° 12, 27, 32-34, 49, 54, 65. 
63. Catalogue de propositions Axe 6: Une Église qui se reçoit et qui se construit, n° 15-18. 
64. Catalogue de propositions Axe 7: Une Église qui écoute, n° 24-27. 
65. Catalogue de propositions Axe 8: Une Église qui communique, n° 31-38. 
66. Vitrou, P., Le synode à la croisée des chemins, in: EGr 6 (1989) 158s.  
67. Synode en marche avec les jeunes, in: EGr 6 (1989) 166.   
68. Tamisier, Danielle, Lettre circulaire – Animation Enfants-Adolescents Synode (17/10/89).  
69. Le tour de France des synodes, in: JSGr 1 (1989) 3.  
70. Comité Liturgie du Synode, La paix, la terre et l’émigré [4 textes]. 
71. Tract sur les émissions de RECI [Radio des Églises Chrétiennes de l’Isère] sur le synode.   
72. Macherel, Jeanne [secrétaire générale], Lettre aux responsables diocésains des Mouvements et Services 

(25/11/89).  
73. Pré-cahier synodal 2e partie, 2s, 8, 10-15, 18. 
74. Pré-cahier synodal 3e partie, 16-18, 20-23. 
75. Résultat du sondage sur les points de débats prioritaires. 
76. Cahier synodal. Document de travail pour l’assemblée synodale de Pentecôte.  
77. Bureau du Conseil Synodal, Lettre aux délégués (27/11/89).  
78. Gaudfrin, P., Un temps fort pour l’Église: La réunion synodale du 3 décembre, in: EGr 8 (1989) 238.  
79. Tract présentant le “Camion synodal”.  
80. Déroulement de la 1ère assemblée synodale – 3/12/89 [manuscrit polycopié].  
81. Feuille des chants de la 1ère assemblée synodale à Voiron – 3/12/89.  
82. Mgr L. Dufaux, Discours d’ouverture de la 1ère assemblée synodale à Voiron – 3/12/89; aussi: EGr 8 (1989) 

232-237.  
83. Macherel, J., Lettre à Madame Gautheron (8/12/89).  
84. Mgr L. Dufaux, Bonne et heureuse année !…, in: EGr 9 (1990) 253.  
85. Vitrou, P., Une bougie pour le synode, in: EGr 9 (1990) 264. 
86. Prière pour des chrétiens en synode, in: EGr 9 (1990) 265. [annexe 46] 
87. Macherel, J., Lettre aux prêtres, aux correspondants Synode de Secteurs, aux Rédacteurs [pour un an de synode, 

janvier 1990].  
88. Barral-Baron, André-Maxime [directeur de RECI], L’information diocésaine sur une radio chrétienne, in: 

Communication humaine aujourd’hui 165 (1989); aussi Supp. EGr 10 (18/01/90) [2s]. 
89. Ducros, Anne [équipe de préparation de la célébration], Compte-rendu de la réunion (25/01/90) [premier projet 

pour la fête de promulgation].  
90. Macherel, J., Lettre aux membres du conseil synodal (2/02/90).  
91. Forin, Bernard [SG Nancy], Le Tour de France des synodes… du synode de Nancy, in: JSGr 3 (1990) [3]. 
92. Gallin-Martel, Marie-Claire, La camionnette, une affaire qui roule, in: EGr 10 (1990) 294.  
93. Mgr L. Dufaux, Rôle de l’évêque dans le synode diocésain [12/02/90]. Supp. EGr 12 (1990). 
94. Déroulement de l’assemblée synodale des 10 et 11 mars (2/03/90).  
95. Chieux, Pierre, Prier pour et avec le synode, in: JSGr 4 (1990) Syn’optique 4; aussi EGr 13 (1990) 358s. 
96. Mestre, André [SG Avignon], Le tour de France des synodes in: JSGr 4 (1990) [3].  
97. Liste des invités – 10-11/03/90.  
98. Feuille des chants de la 2e assemblée synodale – 10-11/03/90.  
99. Déroulé des liturgies de l’assemblée synodale – 10-11/03/90.  
100. Bouchet, Yvette, Première session du synode de Grenoble, in: L’Essor de l’Isère (16/03/90). 
101. Vitrou, P., L’assemblée synodale des 10 et 11 mars, in: EGr 14 (1990) 379-383.  
102. Les points prioritaires retenus pour le cahier synodal, in: EGr 14 (1990) 386. 
103. Mgr L. Dufaux, Homélie de la messe de l’assemblée synodale – 11/03/90, in: EGr 14 (1990) 384s.  
104. Tamisier, D., Synthèse de l’évaluation de l’assemblée des 10-11 mars faite par les délégués (4/04/90).  
105. Robillot, Francine [SG Annecy], Le tour de France des synodes, in: JSGr 6 (1990) [3].  
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106. Poulet, Martine, Rallye des enfants et ados du 12 mai, in: JSGr 7 (1990) [2].  
107. Bertès, Michel [SG Montpellier], Le tour de France des synodes, in: JSGr 7 (1990) [3].  
108. Mgr L. Dufaux, Les célébrations de Pentecôte en paroisse, in: EGr 18 (1990) 469.  
109. Équipe de préparation, Prière au cœur du synode, in: EGr 18 (1990) 478.  
110. Mgr L. Dufaux, “Viens Esprit Saint…”, in: EGr 19 (1990) 489-491.  
111. Pentecôte 1990. Propositions pour la liturgie; = Comité Liturgie, Propositions pour la liturgie, in: EGr 19 (1990) 

499s. [présent dans le dossier de préparation de la responsable de la liturgie de l’assemblée synodale d’Évry 
1999] 

112. Table de présence de prière – Assemblée synodale de Pentecôte. 
113. Vitrou, P., Dans la brume ou le soleil. Synode diocésain, Pentecôte 1990, in: EGr 20 (1990) 523-526. 
114. Macherel, J., Les rallyes des enfants en quelques lignes, in: EGr 20 (1990) 558.   
115. Brun, Michel, La prière continue pendant l’assemblée synodale, in: JSGr 7 (1990) [4].  
116. Livret de l’assemblée synodale de Pentecôte – 2-4/06/90. 
117. Mgr L. Dufaux, Homélie de la messe du synode – 3/06/90, in: EGr 21 (1990) 578s.  
118. Mgr L. Dufaux, Éditorial [prière à l’Esprit Saint], in: JSGr spécial (2/06/90) [1]. [annexe 10] 
119. En direct d’ailleurs, pendant ces 3 jours de Pentecôte, in: JSGr spécial (2/06/90) [2]. 
120. En direct de la tente, in: JSGr spécial (2/06/90) [2]. 
121. Husenot, Yves, Un comité liturgique, pour quoi faire ?, in: JSGr spécial (3/06/90) [1].  
122. Délégués, à vous la parole !, in: JSGr spécial (3/06/90) [2].  
123. La parole aux délégués, in: JSGr spécial (6/06/90) [2].  
124. Mgr L. Dufaux, Discours d’envoi – 4/06/90, in: EGr 20 (1990) 555s.   
125. Grenoble: 20000 personnes à “la mondée” du Synode diocésain, in: DC 2017 (1990) 1076.  
126. Vitrou, P., Dans le sillage du Synode. Lourdes 1990, in: EGr 1 (1990) 1s.  
127. Annexe 4: Sommaire du cahier complémentaire (thèmes non retenus). 
128. Gaudfrin, P., La grande fête des synodes, in: JSGr spécial fête (juillet 1990) [3].  
129. Macherel, J. – Mouy, Philippe, Circulaire (6/09/90).  
130. Le tour de France des Synodes: la fête en Essonne, in: JSGr 10 (1990) [3].  
131. Gouyou, Yves [SG Dax], Le tour de France des Synodes: Dax, dans les Landes: 320000 habitants, in: JSGr 11 

(1990) [3].  
132. Les catholiques engagent l’avenir [fascicule]. 
133. Pupier, A., La mondée du synode, in: JSGr 11 (1990) [2s].  
134. Déroulé de la célébration de la fête du synode – 21/10/90.  
135. Fête de clôture du 21 octobre 1990, in: N° spécial de Prions en Église 47 (1990) 64-81. 
136. Reydel, J., La mondée, ibid. 4s. 
137. Marchand, B., Avec les jeunes. Spectacle lors de la fête de clôture, ibid. 24-26. 
138. Mgr L. Dufaux, Nous sommes à mi-chemin, ibid. 10s. 
139. Arnaud, G, Le jeu scénique, ibid. 27-32. 
140. Piolat, L., Avenue de la Solidarité, ibid. 42s; et Manhes, F., ZAC, la Zone d’Activité Chrétienne, ibid. 52s. 
141. Aimé, B., Animation enfance, ibid. 55-57. 
142. Vasserot, P., Le repas de fête, ibid. 62s. 
143. Mgr L. Dufaux, Homélie de la messe de la fête du synode – 21/10/90.  
144. La mondée du synode de Grenoble, in: Le Dauphiné Libéré Dimanche (21/10/90) 2.  
145. Une journée particulière, in: Le Dauphiné Libéré (22/10/90).  
146. Tresun 1990. Rencontre des Services du diocèse de Grenoble [65 personnes réunies pendant 3 jours]. 
147. Mgr L. Dufaux – Mgr M. Mondésert, En route pour l’après-synode, in: EGr 3 (1990) 49-52.  
148. Carnet de route. Le diocèse de Grenoble, un an après le synode. Supp. EGr 18 (mai 1991). 
149. La messe-laser, in: ibid. 7. 
150. Bréchon, Pierre, Synodes diocésains et opinion catholique, in: J. Palard (éd.), Le gouvernement de l’Église 

catholique. Synodes et exercice du pouvoir. Paris 1997, 155-174 surtout 166. 
151. Macherel, J., Les nouvelles figures institutionnelles, ibid., 323-329. 
 
Photos 
1. Mgr Matagrin et deux prêtres à l’autel. Célébration d’ouverture à Grenoble – 8/01/89, in: Dauphiné Libéré 

(9/01/89). 
2. Vue de l’assemblée. Célébration d’ouverture à Grenoble – 8/01/89, in: Dauphiné Libéré (9/01/89). 
3. Mgr Mondésert et d’autres prêtres dans le chœur. Célébration d’ouverture à Bourgoin-Jallieu – 8/01/89, in: 

Dauphiné Libéré (9/01/89). 
4. Enfants tenant des lumières. Célébration d’ouverture à Voiron – 8/01/89, in: Dauphiné Libéré (10/01/89). 
5. Vue du chœur podium en plein air. La Salette – 24/09/89, in: EGr 3 (1989) 77. 
6. Vue de l’assemblée [prêtres parmi la foule]. La Salette – 24/09/89, in: EGr 3 (1989) 80. 
7. Membres de l’assemblée se tenant la main [pendant le Notre Père ?]. La Salette – 24/09/89, in: Dauphiné Libéré 

(26/09/89). 
8. Camionnette Synod’jeunes, in: Les catholiques engagent l’avenir [fascicule] (Grenoble) 2. 
9. Vue du chœur podium pendant la prière eucharistique de la messe de la 1ère assemblée synodale – 3/12/89 

[l’évêque, un diacre et trois prêtres à l’autel, huit laïcs derrière eux], in: Les catholiques engagent l’avenir 
[fascicule] (Grenoble) 5.  



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 136 

10. Diapositives des rallyes enfants – 12/05/90 [archives diocésaines]. 
11. Vue d’ensemble du Palais des sports, in: Le Dauphiné Libéré (22/10/90).  
12. Les trois évêques à l’autel pendant la liturgie des offrandes, in: Le Dauphiné Libéré (22/10/90).  
13. Podium lors d’une messe en plein air présidée par Mgr Dufaux et deux évêques concélébrants. Prière du Notre 

Père [sur le podium deux diacres et une dizaine de laïcs], in: N° spécial de Prions en Église 47 (1990) 61. 
14. Assemblée en plein air, in: AGr 4e de couverture. 
 
Cassettes audio 
1. Mgr G. Matagrin – Mgr L. Dufaux [coadjuteur] – Mgr Michel Mondésert [évêque auxiliaire], Message 

d’ouverture [pour diffusion dans la quarantaine de messes d’ouverture] (épiphanie 1989). 
2. Chants liturgiques utilisés à La Salette (24/09/89) et Voiron (3/12/89). 
3. Extraits de la journée de la fête du synode – 21/10/90. 
 
Cassette vidéo 
1. Comité médias du Synode, Le synode diocésain, une chance pour demain. Grenoble 1990. 
 
 
Synode du Havre - Ha 
 
1. Mgr Michel Saudreau, Orientations diocésaines de 1989, in: Chantier 4: Organiser localement et en diocèse 

l’avenir et la vitalité apostoliques de nos paroisses. 
2. Mgr M. Saudreau, Lettre aux prêtres et diacres du diocèse (26/11/91). 
3. Mgr M. Saudreau, Message de l’évêque aux catholiques du Havre [8/12/91]. 
4. Synode du Havre. Enquête.      
5. Prière pour le synode [carte]; aussi: EHa 19 (1992) 607; aussi: JSHa n° spécial [1995] [7]. [annexe 44] 
6. Mgr M. Saudreau, Lettre aux prêtres et diacres (14/04/92).  
7. Recher, André, Le synode en trois étapes, in: JSHa 1 (1992) [2]. 
8. Secrétariat du synode, Lettre aux 500 représentants des communautés chrétiennes (1/10/92). 
9. Secrétariat général, Synode du Havre. Célébration d’ouverture, dimanche 11 octobre 1992 à 16h00. 
10. Déroulement de la célébration d’ouverture – 11/10/92. [trois oraisons et préface en annexe 19] 
11. Répartition des emplacements des prêtres et diacres pour la célébration d’ouverture – 11/10/92. 
12. P. F., La foule envoyée en mission, in: [?] (?/10/92) [coupure de presse dans les archives de l’épiscopat français 

à Paris]. 
13. Feuille de la célébration d’ouverture – 11/10/92. 
14. Mgr M. Saudreau, Ce que j’attend du synode, in: EHa 19 (1992) 601s. 
15. La célébration d’ouverture du 11 octobre, in: EHa 19 (1992) 603-606. 
16. Le 11 octobre: témoignages, in: JSHa 2 (1992) [1]. 
17. Les enfants ont aussi quelque chose à dire sur l’Église [questionnaire enfants]. 
18. Beau, François, Noël en synode, in: JSHa 3 (1992) [1]. 
19. Calendrier des manifestations de carême, in: JSHa 4 (1993) [1]. 
20. Mgr M. Saudreau, Le carême, une étape spirituelle du synode, in: JSHa 4 (1993) [1]. 
21. Un temps fort de conversion. 24 février – 11 avril 1993, Carême en temps de synode [Dossier carême: prières 

universelles; sacrement de réconciliation; veillée de prière]. 
22. Rault, Solange, Nous avançons ensemble sur les routes des hommes, in: JSHa 5 (1993) [1]. 
23. Steck, Brigitte, Carême en synode. Bilan, in: JSHa 5 (1993) [1]. 
24. Programme du concert par les chorales liturgiques du diocèse. Fécamp – 9/05/1993. 
25. Déroulé de la prière d’ouverture de la journée du 22/05/93. 
26. Déroulé de la messe chrismale à Montivilliers – 29/03/94. 
27. [Programme de la session des chorales liturgiques], in: JSHa 9 (1994) [1]. 
28. Organiser localement et en diocèse l’avenir et la vitalité apostoliques de nos paroisses. Chantier 4.      
29. Favoriser pour les enfants et les jeunes d’aujourd’hui la rencontre de Jésus-Christ en Église. Chantier 3.   
30. Feuille de la prière d’ouverture – 12/06/94.  
31. Mgr M. Saudreau, Ouverture des travaux de l’Assemblée Synodale – 12/06/94, in: AHa 7-14.  
32. Déroulé de la prière d’ouverture – 12/06/94. 
33. Secrétariat du synode, Proposition de textes aux paroisses pour le week-end des 11-12/06/94. 
34. Cahier synodal. Document de travail pour la session de novembre1994, 71-89. 
35. Prières et célébrations. Assemblée synodale – 11-13/11/94. 
36. Mgr M. Saudreau, Discours d’ouverture de la session –11-13/11/94, in: EHa 21 (1994) 721s. 
37. Trois journées en Église [11-13/11/94], in: EHa 21 (1994) 723s. 
38. Goutierre, Isabelle, Réaction personnelle, in: EHa 21 (1994) 726s. 
39. Bardin, Nicole, Réaction personnelle, in: EHa 21 (1994) 727. 
40. Montfort, Luc, Réaction personnelle, in: EHa 21 (1994) 728. 
41. Juhel, Hélène, Réaction personnelle, in: EHa 21 (1994) 729. 
42. 3e assemblée partielle: Célébrer. 
43. Labigne, Jean, Un synode bien prudent, in: EHa 13 (1995) 393. 



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 137 

44. Labigne, J., Liminaire, in: EHa 13 (1995) 401. 
45. Cahier synodal. Amendements. Document de travail pour la session de juin 1995, 73-86. 
46. Synode - session de juin. Prières et liturgies. [prière de louange, oraison et prière universelle en annexe 11] 
47. Prier et célébrer, in: JSHa, n° spécial (1995). 
48. Mgr M. Saudreau, Message à tous les diocésains (18/05/95). 
49. Mgr M. Saudreau, Lettre aux prêtres du diocèse (19/05/95). 
50. Mgr M. Saudreau, Allocution d’ouverture de la 3e session synodale, in: EHa 15 (1995) 402s. 
51. Mgr M. Saudreau, Discours de clôture des travaux de l’Assemblée Synodale, in: AHa 109-114. 
52. Sur les routes des hommes, in: JSHa n° spécial [1995] [3]. 
53. Prier et célébrer, in: JSHa n° spécial [1995] [9]. 
54. Dimanche 23 juin 96 Fêt’Église, in: JSHa n° spécial [1995] [11]. 
55. Morch, Véronique, Le vaisseau de ton Église peu à peu se construit. Fêt’Église, après le synode du Havre – 

23/06/96, in: EHa 14 (1996) 450-452. 
56. Programme de la journée Fêt’Église – 23/06/96. 
57. Consignes aux prédicateurs pour Fêt’Église – 23/06/96. 
58. Déroulé des huit messes de la journée Fêt’Église – 23/06/96. [prière universelle en annexe 44] 
 
Photos 
1. Assemblée dans la cathédrale [les 500 représentants]. Célébration d’ouverture – 11/10/92, in: [?, article de la 

presse locale, sans référence]. 
2. Chœur de la cathédrale, démontage du puzzle pendant la communion, célébration d’ouverture, in: EHa 19 

(1992) 603. 
3. Temps d’envoi sur le parvis de la cathédrale, célébration d’ouverture [laïcs et 153 morceaux du puzzle], in: EHa 

19 (1992) 605; aussi: JSHa n° spécial [1995] 4e de couverture. [annexe 36] 
4. Temps d’envoi sur le parvis de la cathédrale, célébration d’ouverture [évêque, prêtres, secrétaire générale], in: 

EHa 19 (1992) 606. 
5. Mgr Saudreau et les prêtres du conseil épiscopal dans le chœur. Célébration d’ouverture – 11/10/92, in: EHa 19 

(1992) 610. 
6. Vue des enfants dans l’assemblée de la messe du rassemblement des jeunes – 10/04/94, in: JSHa n° spécial 

[1995] 4e de couverture. 
7. Chœur pendant la prière eucharistique, session synodale – 13/11/94, in: EHa 21 (1994) 732; aussi: JSHa n° 

spécial [1995] 4e de couverture. 
8. Procession d’entrée de la messe de Pentecôte à Sainte-Marie du Havre, in: EHa 15 (1995) 415; aussi: JSHa n° 

spécial [1995] [5]. 
9. Dossier de photos de Fêt’Église – 23/06/96 [archives diocésaines]. 
10. Assemblée dans le stade Deschaseaux du Havre, in: EHa 14 (1996) 450. 
 
 
Synode du Mans - Mn 
 
1. Mgr Georges Gilson, [Éditorial] Le synode, in: EMn 2 (1986) 37s.   
2. Mgr G. Gilson, Un synode diocésain, qu’est-ce que c’est ?, in: EMn 2 (1986) 39.  
3. Mgr G. Gilson, La décision est prise, je vous l’annonce: les catholiques de la Sarthe sont convoqués en synode 

diocésain, in: EMn 2 (1986) 40-42.  
4. Mgr G. Gilson – Conseil épiscopal, A tous les baptisés de la Sarthe (mai 1986), in: H. Monceau [e. a.], Les 

synodes diocésains. Paris 1994, 13. 
5. Questionnaire “Église: les défis de l’an 2000”.      
6. Feuille de célébration. Ouverture du synode diocésain. Saint Julien 1986. 
7. Office du Vendredi Saint. Bénédiction de la “Croix retrouvée” [prière et article], in: Le Maine libre (27/03/86).  
8. Mgr G. Gilson, Homélie à la célébration d’ouverture – 7/09/86, in: EMn 3 (1986) 76s.      
9. D’un synode (romain) à un autre (diocésain). Interview du Cardinal François Marty, in: EMn 6 (1986) 176-179.

  
10. Courrier du synode, in: EMn 7 (1986) 203-205.  
11. Martinez, E., Lettre de la secrétairerie d’état, in: EMn 10 (1986) 287.  
12. Chapelet pour le synode, in: EMn 12 (1986) 365.  
13. Mgr G. Gilson, [éditorial], in: EMn 12 (1986) 343.  
14. Dossier Préparons notre synode en Sarthe (5 pistes de travail).      
15. Spécial synode du Mans. Église: les défis de l’an 2000. La Foi aujourd’hui. Hors-série (1986).      
16. Mgr B. Gantin, Homélie de la célébration eucharistique lors du lancement de la consultation synodale, in: EMn 

13 (1986) 379-385.  
17. Mgr G. Gilson, Intervention lors de la célébration d’ouverture – 7/09/86, in: EMn 13 (1986) 388s.  
18. Monceau, Henri [secrétaire général], J’ai reçu trois questionnaires du synode. Que faut-il faire ?, in: EMn 13 

(1986) 390s.  
19. Monceau, H., J’ai fait mon synode, in: EMn 14 (1986) 412s.  
20. Synode du Mans. Évangile et paix de Dieu. 12739 réponses à la consultation diocésaine.  



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 138 

21. Mgr G. Gilson, Intervention sur la consultation synodale, in: EMn 15 (1986) 444-446.  
22. Prière pour le synode. 
23. Synode et prière, in: EMn 16 (1986) 478.  
24. Église: les défis de l’an 2000. Spécial synode du Mans, in: La foi aujourd’hui, hors série 1986.  
25. Mgr G. Gilson, Bonne année, in: EMn 1 (1987) 3s.  
26. Mgr G. Gilson, Les trois voyants verts, in: EMn 2 (1987) 35s.  
27. Le diocèse en fête. Première bougie du Synode, in: EMn 2 (1987) 37s.  
28. Corvazier, René, Histoire des synodes du diocèse du Mans, in: EMn 2 (1987) 40-43.  
29. Mgr G. Gilson, Homélie de la St Julien [25/01/87], in: EMn 3 (1987) 67-69.  
30. Veillée des jeunes, in: EMn 3 (1987) 72-74.  
31. Le dimanche à la cathédrale [25/01/87], in: EMn 3 (1987) 74-77. [prière de louange (= préface) en annexe 22] 
32. Des 8-12 ans de la Sarthe s’expriment. 
33. Des 13-16 ans de la Sarthe s’expriment; aussi in: Spécial synode. EMn 7 (1988) 217-221. 
34. Personnes âgées, accompagnement des malades, sépultures. Dossier 2. 
35. Religion populaire et foi en Jésus-Christ. Dossier 5.  
36. Les sacrements d’initiation. baptême, confirmation, eucharistie. Dossier 6. 
37. Rassemblements d’Église et célébrations. Dossier 8. 
38. Les paroisses... demain. Dossier 10.      
39. Mgr G. Gilson, A tous les Catholiques de la Sarthe qui se réuniront en “équipes synodales”, in: EMn 5 (1987) 

151-155.  
40. Mgr G. Gilson, Lettre pastorale aux catholiques de la Sarthe, in: EMn 6 (1987) 163s.  
41. Monceau, H., Les ruches du synode, déjà 600 équipes synodales, in: EMn 9 (1987) 271s.  
42. Synode et année mariale, in: EMn 9 (1987) 272.  
43. Mgr G. Gilson, Synode, in: EMn 12 (1987) 335s.  
44. Mgr G. Gilson, Vous êtes 350…, in: EMn 2 (1988) 35.  
45. Monceau, H., Un matin…, in: EMn 2 (1988) 37.  
46. Mgr G. Gilson, Intervention lors de la 1ère assemblée synodale – 31/01/88, in: EMn 7 (1988) 231-238; aussi en 

tiré-à-part. 
47. Ébauche du cahier synodal. N° 1, 30-56.  
48. Cahier synodal de 72 propositions. N° 2, 17-27 et 32-37.  
49. Assemblée synodale. Attendus et propositions, 16-25. 
50. Amendements au cahier synodal. N° 3.  
51. Annexe au cahier synodal, 6s, 10-17 et 20s. 
52. Supp. l’annexe du cahier synodal, 4, 7s et 11 
53. Mgr Bernard Alix [ancien évêque du Mans], Lettre à Mgr Gilson [2 semaines avant sa mort], in: Spécial 

synode. EMn 7 (1988) 203.  
54. Mgr G. Gilson, Lettre de convocation de l’assemblée synodale, in: EMn 7 (1988) 205s. 
55. Livret des chants de l’assemblée synodale – 21-23/05/88. 
56. Livret du Son et Lumière de la cathédrale – 21/05/88. 
57. Feuille de la messe de Pentecôte – 22/05/88. 
58. Monceau, H., N’oublie pas… Lettre à moi-même…, in: EMn 7 (1988) 207s. 
59. Chardonnet, Bernard, Une découverte en trois étapes, in: EMn 7 (1988) 209. 
60. d’Aillières, Françoise, Une magnifique “aventure spirituelle”, in: EMn 7 (1988) 210s. 
61. Dentand, Valérie, “Nous ne marchons pas seuls et ça se voit !”, in: EMn 7 (1988) 213s. 
62. Breteau, Georges, “Nous ne sommes qu’au début du Synode”, in: EMn 7 (1988) 215. 
63. Pottier, Henri, “A Dieu vat !”, in: EMn 7 (1988) 216. 
64. Mgr G. Gilson, Dites-le leur, in: EMn 7 (1988) 222-226. 
65. Houdouin, Louis [vicaire général], Synode diocésain. Diocèse du Mans, in: L’Église diocésaine dans les 

conditions actuelles. Actes du 8e Colloque Ephrem. Chantilly – 8-10 février 1988. Paris 1988, 24-26.  
66. Mgr G. Gilson, Vers de nouvelles paroisses, in: H. Monceau [e. a.], Les synodes diocésains. Paris 1994, 30-33; 

aussi in: EMn 15 (1989). 
67. Mgr G. Gilson, Préface, in: H. Monceau [e. a.], Les synodes diocésains. Paris 1994, 7-9. 
68. Monceau, H., Le synode du Mans, un travail de pionniers, in: id. [e. a.], Les synodes diocésains. Paris 1994, 11-

35. 
 
Photos 
1. Croix dorée [cf. Office du Vendredi Saint. Bénédiction de la “Croix retrouvée”, in: Le Maine libre (27/03/86)], 

in: Spécial synode du Mans. Église: les défis de l’an 2000. Hors série de La Foi aujourd’hui. 1986, 30. 
2. Consécration. Vue du chœur, messe à la cathédrale, in: AMn 2e de couverture.  
3. Assemblée lors du pèlerinage à Notre-Dame du Chêne, in: EMn 13 (1986) 380. 
4. Assemblée dans une église, in: AMn 25. 
5. Les animateurs liturgiques [musiciens], in: AMn 26. 
6. Célébration en plein air, in: AMn 26. 
 



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 139 

 
Synode de Limoges - Li 
 
1. Déroulement de la session d’octobre 1981. 
2. Mgr Henri Gufflet, Lettre d’invitation à l’assemblée diocésaine – 11-12/11/83 (5/09/83). 
3. Les dossiers (novembre 1983) [fruits du processus de réflexion en zone 1981-1983; thèmes: confirmation, vie 

religieuse, catéchèse, fonction paroissiale, baptême, ministère et vie des prêtres].  
4. Diocèse de Limoges, L’Église dans le monde. Synode des travaux réalisés depuis deux ans en Creuse, en Haute-

Vienne rurale, à Limoges – 11-12/11/83.  
5. Mgr H. Gufflet, Ensemble une Église en marche. Lettre pour le Synode diocésain de Limoges.  
6. Prière pour un Synode, in: Ensemble une Église en marche. Lettre pour le Synode diocésain de Limoges, 2.  
7. Ensemble une Église en marche. Lettre pour le Synode diocésain de Limoges. Guide de lecture. 
8. Une Église en marche. Et moi qu’est-ce que je peux faire ? [tract]  
9. Mgr H. Gufflet, Lettre aux chrétiens du diocèse de Limoges à l’occasion du Carême, in: ELi (02/1982) 63s. 
10. Mgr H. Gufflet, Invitation à l’assemblée diocésaine – 11-12/11/83 (5/09/83). 
11. Mgr H. Gufflet, L’assemblée diocésaine des 11 et 12 novembre, in: ELi 18 (1983) 383s.   
12. Déroulement de l’assemblée diocésaine – 11-12/11/83. 
13. L’assemblée diocésaine des 11 et 12 novembre. Un aperçu sur son déroulement, in: ELi 19 (1983) 409s. 

  
14. Mgr H. Gufflet, Lettre invitant à participer à l’équipe d’animation (2/11/83).  
15. Feuille de messe de l’assemblée diocésaine – 12/11/83. 
16. Mgr H. Gufflet, Ouverture de l’Assemblée synodale, in: Supp. ELi 22 (9/12/83) 1-7; aussi in: ELi 22 (1983) 

483-489. 
17. Mgr H. Gufflet, Discours à l’assemblée diocésaine – 12/11/83, in: ELi 21 (1983) 461-467.   
18. Richard, Jean-Marie, Notes de son intervention prises par Maurice Body, in: Supp. ELi 22 (9/12/83) 9-26; 

aussi: ELi 22 (1983) 491-508. 
19. Passicos, Jean, Lettre à Mgr Gufflet (12/11/83). 
20. Bonnet, J., L’Église de Limoges prépare son avenir. L’assemblée diocésaine des 11 et 12 novembre 1983 à 

Limoges, in: Chez nous. Bulletin mensuel de Saint-Joseph de Limoges 60/1 (1984) 1s. 
21. “Église de Limoges, que dis-tu de toi-même ?”, in: L’Écho paroissial [Sacré-Cœur] (décembre 1983) 3. 
22. Dossier Baptême. 
23. Dossier Fonction paroissiale. 
24. Dossier La vie religieuse. 
25. Dossier La confirmation. 
26. Dossier Catéchèse. 
27. Dossier Ministère et vie des prêtres. 
28. Mgr H. Gufflet, Homélie à la messe des vœux. Épiphanie – 8/01/84, in: ELi 2 (1984) 27-29.   
29. Équipe de préparation du synode, Lettre circulaire (5/03/84).  
30. Mgr H. Gufflet, Pâques 1984: préparer le synode diocésain, in: ELi 8 (1984) 167s [à lire à toutes les messes, 
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43. Déroulé de messe de l’assemblée synodale de la zone de Limoges – 13/04/85. 
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 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 140 
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11. Mgr A. Decourtray, Homélie pour le rassemblement des grands électeurs, in: Dossier synode.       
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20. A l’intention des personnes aveugles et malentendantes, in: ELy 21 (1991) 418.      
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23. Crapon, Pierrette – Naouri, Jean-Luc, Chant de l’assemblée, in: JSLy 14 (1992) 11.      
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42. Mgr A. Decourtray, Discours d’ouverture de l’assemblée synodale – 26 juin 93, in: JSLy 28 (1993) 1s.      
43. Fillon, François, Une assemblée plus responsable, in: L’Essor du Rhône (22/03/93).      
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55. Darodes, J.-L., Fête d’envoi du synode. Une matinée pour se mettre en route ensemble, in: JSLy 28 (1993) 11.
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63. Mgr J. Béchara, Intervention lors de la messe de la fête d’envoi, in: ELy 22 (1993) 475. 
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23. Les évêques Decourtray, Yougbaré, Béchara et Bonfils, assis, fête d’envoi – 5/12/93, in: ELy 22 (1993) 467. 
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2. Cassette des chants de la fête d’envoi. 
3. Radio Fourvière, Fête d’envoi du synode [reportages sur les marches, extraits des chants, homélies et messages, 
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Synode de Marseille - Ma 
 
1. Amargier, Paul, Chronologie des synodes du diocèse de Marseille, in: EMa 106 (1988) 521s. 
2. Mgr Robert Coffy, Homélie pour l’ouverture du synode, in: EMa 106 (1988) 617s.  
3. Béatitudes pour notre Synode, EMa 106 (1988) 619. [annexe 51]  
4. Peuple de Dieu, marche joyeux [célébration d’ouverture – 27/11/88], in: EMa 106 (1988) 616. 
5. Mgr R. Coffy, Vers un synode diocésain, in: EMa 106 (1988) 35s. 
6. Mgr R. Coffy, Célébrer le synode diocésain, in: EMa 106 (1988) 340.  
7. Secrétariat du synode, Le Synode Diocésain: la mise en route, in: EMa 106 (1988) 505-508.  
8. Mgr R. Coffy, Entrée en synode [texte à lire dans toutes les églises le 06/03/88]. 
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9. Ouverture du synode – 27/11/88, in: EMa 106 (1988) 567.  
10. Mgr R. Coffy, Lettre à tous les catholiques du diocèse, in: EMa 106 (1988) 579s.  
11. Le synode dans les médias, in: EMa 106 (1988) 598.  
12. Synode informations, in: EMa 106 (1988) 615.  
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16. Prière pour le synode, in: EMa 106/39 (1988) 4e de couverture.  
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18. Ricard, Jean-Pierre [vicaire général et secrétaire général], Synode – première étape (novembre 1988 – juin 

1989). Une expérience ecclésiale fructueuse, in: EMa 107 (1989) 379-382. 
19. Castaing, Bernard, Les jeunes et le synode, in: EMa 107 (1989) 398. 
20. Synode des enfants. Jeu [dossier]. 
21. Mgr R. Coffy, La seconde étape du synode, in: EMa 107 (1989) 453s. 
22. Ricard, J.-P., Synode diocésain: Présentation des objectifs de la 2e étape et de leur mise en œuvre, in: EMa 107 

(1989) 520-522. 
23. Les jeunes et le synode, in: EMa 107 (1989) 554.  
24. Synode enfants, in: EMa 107 (1989) 555.  
25. Ricard, J.-P., L’Église de France au risque des synodes, in: JSMa 1 (1989) [4].  
26. Boyer, René, En route pour une 2ème étape, in: JSMa 3 (1989) [1].  
27. Marzocchi, Juliette, Une célébration synodale – 23/04/89, in: JSMa 3 (1989) [3].  
28. Ricard, J.-P., En revenant du synode d’Aix, in: JSMa 3 (1989) [4].  
29. Un diocèse s’exprime. Synthèse de la 1ère étape. Septembre 1989, 59-69 et 79-89.  
30. Un diocèse s’exprime. A l’écoute de quelques voix. Annexe à la synthèse de la 1ère étape. Octobre 1989, 43-46 

[malades], 63s [des détenus s’expriment], 85s [dimanche], 89s [prière], 95-98 [paroisse]. 
31. Mgr R. Coffy, Synode diocésain, in: EMa 107 (1989) 601s. 
32. Sankale, Louis, Paroisse, Église ouverte, in: JSMa 7 (1990) [2]. 
33. Secrétariat du Synode, “Église en synode, convertis-toi et crois à l’Évangile”. Propositions pour le Carême 

1990, in: EMa 108 (1990) 75-77. 
34. Castaing, Bernard, Synode jeunes, in: EMa 108 (1990) 78-82. 
35. Dossier Carême 1990.  
36. 3e étape: Rassemblement et célébration des 8-12 ans – 12/05/90 [fascicule déroulé]. 
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2. Mgr Louis Boffet, Message aux catholiques du diocèse de Montpellier. 8 décembre 1989, en la fête de 
l’Immaculée, in: EMo 120 (1989) 1256s.  

3. Dossier synode (confidentiel).  
4. Fiche conférence de presse – 28/02/90.  

] 
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21. Mgr Favreau proclamant une prière eucharistique ou le Notre Père, in: ANt 172. 
22. Procession d’entrée de la fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 1. 
23. Assemblée. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 3. 
24. Jeunes confirmés portant les Actes. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 3. 
25. Musiciens antillais. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 4. 
26. Procession d’offrande [femme antillaise avec des fruits]. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 4. 
27. Procession d’offrande [femme vietnamienne]. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 4. 
28. Assemblée. Fête du synode – 4/10/92, in: ENt 172 (1992) 5. 
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Synode d’Orléans - Or 
 
1. Questionnaire.      
2. Maupu, François [vicaire général et secrétaire général], Synode diocésain [déroulement, déjà in: EOr 10 
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9. 

8. Réponses aux questions 14 et 15 du questionnaire, ibid. 33s,  
9. Dossier préparatoire à l’assemblée synodale – 17-18/10/92.  
10. Chant du Synode d’Orléans. 
11. Les ateliers, in: AOr 8s. 
12. Soudé, B., La messe du 18 octobre dans nos paroisses à l’occasion de la 1ère assemblée synodale [18/10/92], in: 

EOr 17 (1992) 338. 
13. Déroulé de la célébration d’ouverture du synode. 1ère session – 17/10/92. 
14. Déroulé de la liturgie de la Parole (matin) de la 1ère session – 18/10/92. 
15. Déroulé de la liturgie eucharistique (soir) de la 1ère session – 18/10/92. 
16. Fauconnier, Henri, Quatre axes prioritaires pour le synode, in: EOr 19 (1992) 380s. 
17. Déroulé de la célébration d’ouverture de la 2e session – 22/05/93. 
18. Déroulé de la messe de la 2e session – 23/05/93. 
19. Feuille de la messe de la 2e session – 23/05/93. [chant synodal en annexe 67] 
20. Mgr René Picandet, Discours d’ouverture de la 2e assemblée synodale – 17-18/10/92, in: EOr 19 (1992) 377-

379. 

22. Note synode-jeunes, in: EOr 15 (1993) 270. 
23. Mgr R. Picandet, Discours d’ouverture de la 3e assemblée synodale – 22-23/05/93, in: EOr 11 (1993) 201s. 

7. Guyard, Michel [secrétaire général], “Pour rendre service à l’humanité”, in: Supp. EPa Synode, IV. 
8. Programme de la 1ère assemblée plénière – 9-10/10/93. 

26. Programme du week-end des 15 et 16 janvier 1994. 
27. Déroulé des prières et messes de la 2e assemblée plénière – 15-16/01/94. [= feuille des propositions annotée et 

corrigée] 
28. Feuille de messe de la 2e assemblée plénière – 15/01/94. 
29. Feuille de la prière d’ouverture de la 2e assemblée plénière – 15/01/94. 

21. Soudé, B., Propositions pour la liturgie du dimanche 3 octobre [1993], in: EOr 15 (1993) 269s. 

24. Mgr R. Picandet, Homélie – 23/05/93, in: EOr 11 (1993) 203s. 
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français du dimanche 2542 (4/06/93) D. [annexe 42] 

27. Antoine, L., Lettre aux membres du conseil épiscopal et à la “cheville ouvrière” (25/05/88).  
28. Antoine, L., Lettre à la “cheville ouvrière” (8/06/88). [proposition d’une prière pour le temps du synode en 

annexe 45

5. Mgr Rozier, Mgr Soulier, pasteur Vatinel, en arrière-plan une animatrice de chants – Messe de Pentecôte 1993, 
ibid. couverture. 

6. Grande croix pour la célébration de la fête du synode – 26/09/93, in: EPo 32 (1993) 684.  
7. Mgr Rozier promulguant les Actes [avec un diacre en dalmatique] – 26/09/93, in: Courrier français de Vienne et 

Deux-Sèvres (1/10/93) E. 
8. 4 photos du jeu scénique [jeunes] – 26/09/93, ibid. F, G et H. 
9. Autel sur le chœur podium pendant le Notre Père – 26/09/93, ibid. G. 
10. Vue d’ensemble – 26/09/93, ibid. 
11. Vue de l’assemblée – 26/09/93, ibid. 
12. Jeune portant un parapluie au-dessus d’un prêtre donnant la communion – 26/09/93, ibid. H. 
 
 
Synode de Saint-Dié - Sd 
 
1. Mgr Paul-Marie Guillaume, Vers un synode diocésain, in: ESd 110 (1986) 139s. 
2. Mgr P.-M. Guillaume, Ouverture officielle du synode diocésain, in: Spécial synode. ESd n° 20bis (1986) 3s; 

aussi: ESd 110 (1986) 335s. 
3. Mgr P.-M. Guillaume, Précisions sur le synode diocésain, in: Spécial synode. ESd n° 20bis (1986) 5-8; aussi: 

ESd 110 (1986) 357-360. 
4. Mgr P.-M. Guillaume, En route !, in: ESd 110 (1986) 391s. 
5. Mgr P.-M. Guillaume, En route vers le synode diocésain, in: ESd 110 (1986) 413s. 
6. Questionnaire; aussi in: Spécial synode. ESd n° 20bis (1986) 11s; aussi in: ESd 110 (1986) 415s. 
7. Questionnaire simplifié, in: Spécial synode. ESd n° 20bis (1986) 12; aussi in: Synode. 12000 Vosgiens prennent 

la parole. [N° spécial ESd 112 (1988)] 54. 
8. Mgr P.-M. Guillaume, Dieu est le vrai bonheur de l’homme, in: ESd 110 (1986) 531s.  
9. Delorme, Claude, Prêtres et Synode, in: ESd 110 (1986) 591s.  
10. Portugais et Synode, in: ESd 110 (1986) 603.  
11. Mgr P.-M. Guillaume, Bonne année synodale !, in: ESd 111 (1987) 3.  
12. Mgr P.-M. Guillaume, Le Synode: où en sommes-nous ?, in: ESd 111 (1987) 85.  
13. Mgr P.-M. Guillaume, Joyeuses Pâques, in: ESd 111 (1987) 195s.  
14. Mgr P.-M. Guillaume, L’icône de Vladimir, in: ESd 111 (1987) 335s.  
15. Mgr P.-M. Guillaume, Lourdes 1987, in: ESd 111 (1987) 531s.  
16. Mgr P.-M. Guillaume, Prière pour le synode, in: ESd 111 (1987) 534.  
17. Compte rendu de la consultation, 225-246 et 304-307. 
18. Mgr P.-M. Guillaume, “Voici votre Dieu”. Homélie de l’assemblée pré-synodale – 6/12/87, in: ESd 111 (1987) 

587-589. 
19. Synode. 12000 Vosgiens prennent la parole. [N° spécial ESd 112 (1988)] 54-131. 
20. Ludwig, A., Échos d’une assemblée présynodale. Portieux 5-6 décembre, in: ESd 111 (1987) 592. 
21. Impressions après l’assemblée, in: ESd 111 (1989) 595-597 et 611. 
22. Antoine, Louis [vicaire général et secrétaire général], Lettre à la “cheville ouvrière” (23/12/87).  
23. Compte-rendu de la rencontre de la cheville ouvrière – 19/02/88 (25/02/88).  
24. En Carême, rendons compte et faisons prier notre Église en synode, in: ESd 112 (1988) 161-168. 
25. Mgr P.-M. Guillaume, Peuple de l’Alliance, ton Dieu te fait signe, in: ESd 112 (1988) 27.  
26. Travail de la cheville ouvrière (15/04/88) [Circulaire].  

] 
29. Impression qu’il ne se passe plus rien, in: ESd 112 (1988) 259.  
30. Mgr P.-M. Guillaume, Prière pour le temps du synode [carte]. [annexe 45] 
31. 17 chantiers de travail au choix. 
32. La prière. 4 étapes. Chantier de travail 2.  
33. Les sacrements. 4 étapes. Chantier de travail 3. 
34. Mgr P.-M. Guillaume, En avant, pour une nouvelle étape…, in: ESd 112 (1988) 423s.  
35. Viry, Antoine, La rentrée, in: ESd 112 (1988) 469-471. 
36. Le plus possible en chantier et plus encore en prière pour le synode, in: ESd 112 (1988) 477. 
37. Antoine, L., Un synode, est-ce que cela en vaut la peine ?, in: ESd 112 (1988) 479s. 
38. C.D., Notre Église diocésaine est en synode, in: Vie des chrétiens du secteur de Thaon les Vosges 7 (11/88) 2.

  
39. Compte-rendu de la rencontre de la cheville ouvrière – 18/11/88 (14/12/88).  
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40. Jean-Paul II à Nancy, in: ESd 112 (1988) 521-526.  
41. Malades et élections synodales, in: ESd 112 (1988) 597.  
42. Mgr P.-M. Guillaume, “Là où deux ou trois…”, in: ESd 113 (1989) 27s.  
43. Prions pour la réussite du synode, in: ESd 113 (1989) 89.  
44. Échos des élections, in: ESd 113 (1989) 96-98. 
45. La prière. Synthèse du chantier 2.  
46. Les sacrements. Synthèse du chantier 3.  
47. Mgr P.-M. Guillaume, Joyeux Noël !, in: ESd 113 (1989) 615s.  
48. Cahier synodal des propositions à voter en synode, 39-47. 
49. Cahier synodal n° 2, 35-43.    
50. Cahier synodal n° 3. Rappels, souhaits, décisions, proposés au votes des assemblées synodales, 43-51. 
51. Mgr P.-M. Guillaume, Messes du dimanche 25 mars, in: ESd 114 (1990) 36. 
52. Bientôt les assemblées synodales, in: ESd 114 (1990) 82. 
53. Mgr P.-M. Guillaume, En marche vers Jérusalem, in: ESd 114 (1990) 83s. 
54. Antoine, L., Que peut-on en attendre ? Quelques décisions ?, in: ESd 114 (1990) 88s. 
55. Mgr P.-M. Guillaume, Le synode, in: ESd 114 (1990) 111. 
56. Feuille de la liturgie d’entrée en synode – 17/03/90. [prière litanique en annexe 45] 

61. Prière du synode avec Marie – 24/03/90. 
62. Programme de la messe du 4e dimanche de carême, à la fin des assemblées synodales – 25/03/90. 

68. Antoine, L., Venez à la fête !, in: ESd 114 (1990) 259s. 

71. Simonet, Francine, Des impressions [– 9/05/90], in: ESd 114 (1990) 282. 

57. Feuille des chants de l’assemblée synodale – 17 et 24-25/03/90. 
58. Mgr P.-M. Guillaume, A l’ouverture du Synode [liturgie de la Parole – 17/03/90], in: ESd 114 (1990) 139s.

  
59. Programme des assemblées synodales – 24-25/03/90. 
60. Lallement, Marguerite, Lettre à Mgr Guillaume (23/03/90).  

63. Le point de vue des délégués, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 185. 
64. L’ambiance générale, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 186s. 
65. Pourquoi ne pas publier séance tenante les décisions votées, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 196. 
66. Mgr P.-M. Guillaume, Et vous père évêque qu’en dites-vous ?, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 197-199. 
67. Message du Synode à tous les Vosgiens, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 200. 

69. Indications pour la célébration du Synode, in: ESd 114 (1990) 261. 
70. Enfants en synode. Quelques échos de la journée du mercredi 9 mai en zone Meurthe, in: ESd 114 (1990) 280s. 

72. Déroulé de la messe de la fête du synode – 4/06/90. 
73. Feuille de la messe de la fête du synode – 4/06/90. 
74. La pénétration de l’Évangile en terre vosgienne depuis 2000 ans. Évocation pour un synode [– 4/06/90], in: ESd 

114 (1990) 335-368. 
75. L’Église qui est aujourd’hui dans les Vosges autour de son pasteur, in: ESd 114 (1990) 370s. 
76. La promulgation des décisions synodales, in: ESd 114 (1990) 372s. 
77. Aujourd’hui l’Église qui est dans les Vosges, in: ESd 114 (1990) 374s. 
78. Mgr P.-M. Guillaume, Homélie de la fête du synode – 4/06/90; aussi in: Le Père évêque nous dit [extraits], in: 

ESd 114 (1990) 376s. 
79. Étaient en union avec nous, in: ESd 114 (1990) 378s. 
80. La grande fête des bâtisseurs de l’Église du troisième millénaire, in: Vosges actualités (5/06/90). 
81. Autocollant “Continuons le synode”. 
82. Mgr P.-M. Guillaume, Dans le dynamisme du Synode, in: ESd 114 (1990) 403s.  
83. L. A. [Louis Antoine], Le Synode… et après ?, in: ESd 114 (1990) 480. 
 
Photos 
1. Présidence symbolique dans la salle par l’Évangile intronisé, le cierge pascal, une statue de la Vierge Marie 

(25/03/90) – Assemblées synodales 17 et 24-25/03/90, in: Spécial synode. ESd n° 7 bis (1990) 193. 
2. Barque réalisée pour le synode par les détenus de la maison d’arrêt – 4/06/90 [non publiée, archives 

diocésaines]. 
3. Dossier de photos de la fête du synode – 4/06/90 [non publiées, archives diocésaines]. 
4. Vue de l’assemblée. Fête du Synode – 4/06/90, in: ESd 114 (1990) 334. 
5. Chorale de St Maurice d’Épinal. Spectacle de la fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 336.  
6. Danse lorraine: la soyotte. Fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 353.  
7. Cierge pascal apporté par une femme. Fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 360.  
8. Rangée de jeunes servants devant une rangée de prêtres. Fête du Synode – 4/06/90, in: ESd 114 (1990) 362. 
9. Le chœur et sa directrice Claude Marchal. Fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 364.  
10. Vue d’ensemble de l’assemblée et du chœur-podium. Messe de la fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 

371. 
11. Procession de 12 porteurs de grandes corbeilles contenant les actes synodaux. Fête du synode – 04/06/90, in: 

ESd 114 (1990) 372. 
12. Mgr Guillaume promulguant les décisions synodales – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 373. 
13. Procession des offrandes. Messe de la fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 375. 
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14. Mgr Guillaume [un prêtre présente le missel à l’évêque], Mgr M. Herriot et Mgr Waldyr. Fête du synode – 
04/06/90, in: ESd 114 (1990) 376. 

15. Vue partielle de l’assemblée. Messe de la fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 377. 
16. Vue partielle de l’assemblée [enfants]. Messe de la fête du synode – 04/06/90, in: ESd 114 (1990) 379. 
17. Vue de l’assemblée, in: Vosges actualités (5/06/90). 
 
Cassette vidéo 
1. Vidéo du synode de Saint-Dié [démarche et fête du 04/06/90] (28 minutes). 
 
 
Synode de Sées - Se 
 
1. Mgr Yves-Marie Dubigeon, Paroisse nouvelle – Nouvelles paroisses. Faisons route ensemble, in: ESe 125 

(1991) 289.  
2. Secrétariat général, Au seuil du synode…, in: ESe 126 (1992) 11-14.  
3. Mgr Y.-M. Dubigeon, “Pour vous, qui suis-je ?” (Lc 9,20), in: ESe 126 (1992) 25. 
4. Commission Célébration/Animation spirituelle, Comment s’unir à l’ouverture du synode du 2 février, in: ESe 2 

(1992) 31s. 
5. Rogue, Jean, Conférence de presse, in: ESe 126 (1992) 33s.  
6. Leturcq, Henri [secrétaire général], Objectif du synode et tâches des commissions synodales, in: ESe 126 

(1992) 51s.  
7. Prière du synode [carte]; aussi in: Relais. Supp. ESe n° 12 (18/09/92) 36; aussi in: ESe 126 (1992) 105. [annexe 

49] 
8. Déroulé de la messe d’ouverture du synode – 2/02/92. [monition d’ouverture, texte de la fête de la lumière et 

prière universelle en annexe 2] 

15. Leturcq, H., Lancement de l’enquête, in: ESe 126 (1992) 101s.  
16. Fiche liturgique: 1er dimanche de carême et synode, in: ESe 126 (1992) 83. 
17. Fiche liturgique: 2e dimanche de carême et synode, in: ESe 126 (1992) 86. 
18. Fiche liturgique: 3e dimanche de carême et synode, in: ESe 126 (1992) 103. 
19. Fiche liturgique: 4e dimanche de carême et synode, in: ESe 126 (1992) 104. 
20. Ipcar, F., Pour méditer la prière du synode, in: ESe 126 (1992) 105-107. 
21. Fiche liturgique: 5e dimanche de Carême, in: ESe 126 (1992) 130.  

34. de Gouville, Anne, La paroisse aujourd’hui et demain [bilan statistique de la consultation], in: Relais. Supp. ESe 
n° 12 (18/09/92) 10. 

35. Proposition de déroulement de la messe du 4 octobre en paroisse, in: ESe 126 (1992) 390-395. [monition 
d’ouverture et “démarche pénitentielle” en annexe 8

9. Feuille de la messe d’ouverture du synode – 2/02/92. 
10. Ipcar, Françoise, Éléments pour un décor. Messe d’ouverture du synode – 2/02/92. 
11. D.L., “Le renouveau missionnaire de nos paroisses”, in: Ouest France. Orne (3/02/92). 
12. Mgr Y.-M. Dubigeon, Homélie de la célébration d’ouverture du synode, in: ESe 126 (1992) 77-79.      
13. Martin, Jacques, La célébration d’ouverture du synode, in: ESe 126 (1992) 80-82.  
14. Ipcar, F., Pour “lire” l’image du synode, in: ESe 126 (1992) 84s.  

22. Accueil des Saintes Huiles dans les paroisses. Suggestions, in: ESe 126 (1992) encart entre 154 et 155.  
23. Questionnaire “Vous avez la parole”. [questions fermées] 
24. Questionnaire jeunes pour lancer la réflexion. 
25. Newmann, J. H., Comme un cadran solaire [Prière proposée par Mgr Dubigeon dans le cadre du synode], in: 

ESe 126 (1992) 221.  
26. Bonte, Janine – Delcourt, Marie-Françoise – Davy, Christophe, Les enfants dans le synode, in: ESe 126 (1992) 

222s.  
27. Marche pascale, in: ESe 126 (1992) 228s.  
28. Leturcq, H., Les baptisés ont pris la parole, in: ESe 126 (1992) 252-255.  
29. Enquête jeunes. Dossier 1: Un temps pour Dieu, un temps pour l’homme.  
30. Synode jeunes. Bilan du dossier 1. célébrer. 
31. Synthèse - Jeunes 12-15 ans. 
32. Mgr Y.-M. Dubigeon, [éditorial], in: Relais. Supp. ESe n° 12 (18/09/92) 1. 
33. Aubert, Marie – Launay, Madeleine – Cadon, Jean-Pierre – du Mesnil, Jean – Desramé, Gilbert [vicaire 

général], La paroisse aujourd’hui et demain [bilan statistique de la consultation], in: Relais. Supp. ESe n° 12 
(18/09/92) 7-9. 

] 

39. Martin, Claude, Vers une nouvelle prise de paroles, in: ESe 126 (1992) 278-280.  

36. La paroisse, communauté chrétienne appelée à célébrer et à prier. Dossier de réflexion 1.  
37. Pour demeurer dans l’Esprit. Fiches de prières pour accompagner les 5 réunions de réflexion en équipe.  
38. Fiche pédagogique. Pour aider à entrer dans la démarche synodale. 

40. Secrétariat général, Les équipes synodales, in: ESe 126 (1992) 280s.  
41. Pour un temps de prière personnelle.  
42. Dossier 1. Célébration. La paroisse, communauté chrétienne appelée à célébrer et à prier. 
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43. Lecoiffier, Pierre, Synodes du diocèse, in: ESe 126 (1992) 320-322 et 338-345.  
44. Mgr Y.-M. Dubigeon, Laissons-nous conduire par l’Esprit Saint, in: ESe 126 (1992) 409.  
45. Livret des propositions des équipes synodales. Des idées par centaines… Supp. ESe n° 8 (16/04/93) 101-142. 
46. Les enfants dans le synode (groupe 8/12 ans), in: Livret des propositions des équipes synodales. Des idées par 

centaines… Supp. ESe n° 8 (16/04/93) [543s]. 
47. Hardy, Michel, “Sées” au cœur de l’Église universelle, in: ESe 126 (1992) 417-419.  
48. Moisdon, Thierry, Lancement des équipes synodales dans le diocèse. Secteur d’Argentan, in: ESe 126 (1992) 

443.  
49. Gripon, Roger, Lancement des équipes synodales dans le diocèse. Pays d’Auge, in: ESe 126 (1992) 443s. 
50. Gaunet, Marie-Claire, Lancement des équipes synodales dans le diocèse. Secteur Alençon ville et rural, in: ESe 

126 (1992) 445s.  
51. Renault, Michel, Lancement des équipes synodales dans le diocèse. Bocage sud, in: ESe 126 (1992) 446.

  
52. Guibout, Chantal, Lancement des équipes synodales dans le diocèse. Bocage Nord, in: ESe 126 (1992) 447.

  
53. Mgr Y.-M. Dubigeon, Mandement pour la promulgation de la loi électorale, in: ESe 126 (1992) 450.   
54. Mgr Y.-M. Dubigeon, “Heureux les invités au festin des noces de l’agneau, in: ESe 126 (1992) 465s.  
55. Potier, Philippe, Équipes synodales jeunes, in: ESe 126 (1992) 479s.  
56. Barré, Gilbert, Simples propositions de lecture des textes des dimanches de l’Avent en ce temps de synode, in: 

ESe 126 (1992) 523-525.  
57. Gaubert, Jean-Yves, Leturcq, H., On vote dans l’Église, in: ESe 126 (1992) 545s.  
58. Élections des membres de l’assemblée synodales au titre des paroisses, in: ESe 127 (1993) 13-15.  
59. Prêtres de l’Orne membres du Conseil presbytéral, A vous qui habitez dans l’Orne, in: ESe 127 (1993) 19-21.

  
60. Berson, Patrick, Paroles d’ados… Parole de foi, in: ESe 127 (1993) 22s.  
61. Mgr Y.-M. Dubigeon, Lettre à mes frères prêtres, in: ESe 127 (1993) 29s.  
62. Comité Synode enfants, Les enfants dans le synode, in: ESe 127 (1993) 60.  
63. Bonte, J., – Chesnel, Marie-Claude, Les enfants dans le synode. Groupes des 8-12 ans, in: ESe 127 (1993) 61s.

  
64. Mgr Y.-M. Dubigeon, “Lève-toi et marche !”, in: ESe 127 (1993) 77s.  
65. Barré, G., Fiche liturgique. 1er dimanche de Carême (28/02/93), in: ESe 127 (1993) 87s.  
66. Commission synodale “Célébration et animation spirituelle”, 3e dimanche de Carême (14/03/93), in: ESe 127 

(1993) 108.  
67. Commission synodale “Célébration et animation spirituelle”, 4e dimanche de Carême (21/03/93), in: ESe 127 

(1993) 109.  

70. Mallet, J., Les 16-25 ans dans le synode, in: ESe 127 (1993) 153s.  
71. Paroisse: Prier et célébrer les sacrements (chantier 3), in: Projet de cahier synodal, 1ère assemblée – 17-18/04/93, 

41-55. 

77. Feuille de la messe de l’assemblée synodale – 18/04/93. 
78. Mgr Y.-M. Dubigeon, Message d’ouverture de la 1ère assemblée synodale, in: ESe 127 (1993) 213-220.  

81. Images du synode, in: ESe 127 (1993) 273-276.  
82. Livret liturgique des célébrations de la 2e assemblée – 29-30/05/93.  
83. Mgr Y.-M. Dubigeon, Message d’ouverture de la 2e assemblée synodale – 29/05/93, in: ESe 127 (1993) 293-

295.  
84. Projet n° 2 du cahier synodal, 2e assemblée – 29-30/05/93, 8-10 et 19s. 
85. Propositions synodales. Résultats des votes, 5-8.   
86. Rogue, J., Au fil de la 2e assemblée synodale, in: ESe 127 (1993) 298-301.  

90. Valdrini, Patrick, Partage des responsabilités dans la paroisse et fonction du prêtre, ibid. A7s. 
91. Caricature de Jean-Paul II et Astérix [inspiré d’une parodie de J. Faisant faite à Poitiers], in: ibid. 3e de 

couverture. [annexe 80

68. Déclaration des jeunes de 12-15 ans au synode de Sées, in: ESe 127 (1993) 110s; aussi in: Livret des 
propositions des équipes synodales. Des idées par centaines… Supp. ESe n° 8 (16/04/93) [545]. 

69. Mgr Y.-M. Dubigeon, Viens Esprit Saint, in: ESe 127 (1993) 133.  

72. Mary, Denis, Dimanche 28 mars: remise du “Projet de cahier synodal”, in: ESe 127 (1993) 154s.  
73. Fête de l’Église diocésaine, in: ESe 127 (1993) 234.  
74. Rencontre diocésaine des religieux et religieuses [28/02/93], in: ESe 127 (1993) 170-173.  
75. Déroulé de la prière d’ouverture de l’assemblée synodale – 17/04/93. 
76. Feuille de la célébration d’ouverture du synode – 17/04/93. 

79. Rogue, J., Au fil de l’assemblée synodale, in: ESe 127 (1993) 228-233.  
80. de Jaegher, Anne-Marie, Un printemps de l’Église diocésaine, in: ESe 127 (1993) 256-258.  

87. Rogue, J., La fête diocésaine, in: ESe 127 (1993) 302s.  
88. Mgr Y.-M. Dubigeon, L’Église, mystère de communion, in: Paroisse Nouvelle… nouvelles paroisses. Les lois 

synodales remises dans leur contexte. Situations / convictions. Sées – 3/10/93, A1-A3. 
89. Louis, Gilbert [vicaire général], La paroisse, lieu privilégié d’une communion missionnaire, ibid. A4-A6. 

] 
92. Leturcq, H., Synode diocésain et “choses nouvelles” en pastorale rurale… Conférence lors de la Session 

Nationale de Pastorale Rurale, 25-26/04/94, Paris: “Motivations en pastorale rurale. Discernons l’avenir !” 
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93. Mgr Y.-M. Dubigeon, Pleins d’espérance, continuons l’aventure…, in: ESe 129 (1995) 53s. 
94. Louis, G., Pour une Église heureuse d’annoncer Jésus-Christ, in: ESe 129 (1995) 55-68. 
95. Pour mettre en œuvre la coresponsabilité: Qui fait quoi ? Où ? Comment ?, in: ESe 129 (1995) 69. 
96. Diocèse de Sées, Un nouveau printemps [tract]. 
97. Mgr Y.-M. Dubigeon, [éditorial], in: Diocèse de Sées, Un nouveau printemps [tract]. 
98. Leturcq, H., Paroisse Nouvelle / nouvelle paroisses. Le synode diocésain de Sées. 2 février 1992 - 30 mai 1993. 
99. Louis, G., Paroisses nouvelles. Une autre manière de faire Église ?, in: Études 384 (1996) 377-385.       
 
Photos  
1. Procession d’entrée. Célébration d’ouverture – 2/02/92, in: ESe 126 (1992) 80.  
2. Procession d’entrée [prêtres]. Célébration d’ouverture – 2/02/92, in: Ouest France. Orne (3/02/92). 
3. Encensement de l’autel au début de la Célébration d’ouverture – 2/02/92, ibid. 
4. Sept jeunes portant des cierges. Célébration d’ouverture – 2/02/92, in: ESe 126 (1992) 81.   
5. Classeur photos de la messe de la fête du synode – 31/05/93 [non publiées, archives diocésaines]. 
  
Cassettes vidéo 
1. Célébration d’ouverture – 2/02/92 (30 minutes). 
2. Diocèse de Sées, Génération synode (25 minutes). 
 
 
Synode de Sens et Auxerre - Sn 
 
1. Mgr René-Louis Stourm, L’Église de demain, signe d’espérance, rééditée in: ESn 123 (1987) 383-386.  
2. Mgr Eugène Ernoult, Sur les chemins de la prière, en marche vers un synode diocésain [Message de Noël 1986], 

in: ESn 122 (1986) 399-401.  
3. Prière pour le Synode diocésain [trouvé dans les archives du diocèse, texte polycopié sans indication de date, 

d’auteur ni d’emploi]. 
4. Livret: Reprends ton souffle. 1986. 
5. Mgr E. Ernoult, Reprends ton souffle, in: Livret: Reprends ton souffle, 2-4. 
6. Feuille de notes prises lors de la 2ème réunion de préparation de la liturgie d’ouverture – 29/11/87.  

16. Mgr E. Ernoult, Homélie de la messe d’ouverture – 29/11/87, in: ESn 123 (1987) 367-369. 
17. Proclamation liturgique de l’ouverture du synode; envoi et bénédiction – 29/11/87, in: ESn 123 (1987) 408s. 

[texte de l’invocation de l’Esprit Saint pendant l’imposition des mains en annexe 14

7. Note manuscrite n° 1 [préparation de la liturgie d’ouverture].  
8. Note manuscrite n° 2 [préparation de la liturgie d’ouverture].  
9. Rivière, Henri [vicaire général et secrétaire général], Le synode diocésain, route de Toussaint, in: ESn 123 

(1987) 319s.   
10. Rivière, H., La célébration du 29 novembre 1987 à Sens, in: ESn 123 (1987) 336.  
11. Pré-programme de la messe d’ouverture du Synode diocésain – 29/11/87.  
12. Déroulé de la messe d’ouverture du Synode diocésain – 29/11/87. 
13. Feuille de la messe d’ouverture du Synode diocésain – 29/11/87. 
14. Proposition de déroulement de la célébration d’ouverture du Synode diocésain – 29/11/87 (en date du 27/10/87). 
15. Livret liturgique du cérémoniaire, messe d’ouverture – 29/11/87. 

] 

27. Rivière, H., Est-ce que nous faisons route ensemble ?, in: ESn 124 (1988) 105s.  
28. Prière à Marie à l’occasion des pèlerinages marials de doyenné, in: ESn 124 (1988) 123 et 136 [correctif]. 

[annexe 70

18. Au fil des jours, in: ESn 123 (1987) 415.  
19. Ce n’est qu’un départ, in: L’Yonne Républicaine (30/11/87). 
20. 2000 fidèles à la cathédrale pour l’ouverture du synode diocésain, in: Le Senonais libéré (1/12/87) 1 et 5. 
21. [?], Jean, Lettre à Henri Rivière [secrétaire du synode] à propos de la messe du 29/11/87.  
22. Rivière, H., Attendu, in: ESn 123 (1987) 391.  
23. Cousin, F., Ouverture à Sens: impressions d’un témoin, in: ESn 123 (1987) 393.  
24. L’année mariale et le synode diocésain, in: ESn 124 (1988) 7.  
25. Synode et carême, in: ESn 124 (1988) 38s. 
26. Gibier, Georges, Le synode, deux mois et demi après son ouverture, in: ESn 124 (1988) 94s. 

] 
29. Rivière, H., Que deviennent les questionnaires ? 2e étape du synode, sorte de sacrement de la rencontre”, in: ESn 

124 (1988) 137.  
30. Mgr E. Ernoult, Faisons route ensemble avec Marie, in: ESn 124 (1988) 155s.  
31. A Neuilly, synode et année mariale, in: ESn 124 (1988) 158.  
32. Mgr E. Ernoult, Nourris de l’Eucharistie, faisons route ensemble, in: ESn 124 (1988) 211s. 
33. Des adolescents disent Dieu, in: ESn 124 (1988) 213.  
34. Mgr E. Ernoult, Prendre le temps avec Marie [Homélie pour le pèlerinage marial du doyenné de l’Avallonnais à 

la Pierre-qui-Vire], in: ESn 124 (1988) 251s.   
35. Mgr E. Ernoult, Un événement dans le diocèse de Sens, in: ESn 124 (1988) 311s.  
36. Guinot, Hugues, L’ordination d’un prêtre et d’un diacre, in: ESn 124 (1988) 317-319.  
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37. Mgr E. Ernoult, Avance dans la foi [Homélie pour le pèlerinage marial du doyenné du Sénonais rural à la 
Pierre-qui-Vire], in: ESn 124 (1988) 327s.  

38. Prière pour le temps du synode, in: ESn 124 (1988) 329s. 
39. Note manuscrite n° 3 [projet de “liturgie” en trois temps – 23/10/88]. 
40. Feuille des trois “célébrations” de l’assemblée synodale – 23/10/88.  
41. Résultats du vote de l’assemblée synodale du 23/10/88. Liste des priorités exprimées, in: ESn 124 (1988) 393s. 

50. Rapport doyenné du Senonais rural, in: Assemblée synodale – 17-18/11/90.      

60. Compte rendu des carrefours du synode – 17/11/90. 

70. Un plan d’action pour l’horizon 96, in: ESn 127 (1991) 260-271.  
71. Va planter l’espérance. Une Église en fête. Vézelay [Livret de la messe] – 30/06/91 [Bénédiction et envoi en 

annexe 24

42. Ferre-Labaeye, Frédérique, Un dimanche peu ordinaire, in: ESn 124 (1988) 353s. 
43. Mgr E. Ernoult, C’est Noël, in: ESn 124 (1988) 411s.  
44. Mgr E. Ernoult, L’Ascension et la Pentecôte, in: ESn 125 (1989) 135s.  
45. Rivière, H., St Jacques de Compostelle et synode diocésain, in: ESn 125 (1989) 227.  
46. Déroulé de la messe de l’assemblée synodale – 26/11/89. 
47. Mgr E. Ernoult, L’Église… demain, in: ESn 126 (1990) 45-48. 
48. Mgr E. Ernoult, Joyeuses Pâques, in: ESn 126 (1990) 135s.  
49. Rapport doyenné de Jovinien, in: Assemblée synodale – 17-18/11/90.      

51. Rapport doyenné de l’Auxerrois rural, in: Assemblée synodale – 17-18/11/90.      
52. Rapport doyenné du Tonnerrois, in: Assemblée synodale – 17-18/11/90.      
53. Cahier synodal 1989, 8-10. 
54. Mgr E. Ernoult, Pour que vous croyiez... Message de Pâques 1990 en temps de synode, in: ESn 126 (1990) 143-

146.      
55. Cokelaer, André, Messe de rassemblement à Sens, in: ESn 126 (1990) 227.  
56. Nous sommes venus, pèlerins…, in: ESn 126 (1990) 243s. 
57. Mgr E. Ernoult, Les adieux à la grotte, in: ESn 126 (1990) 275-278.  
58. Cahier de l’assemblée synodale – 17-18/11/90, 9-19. 
59. Feuille des célébrations de l’Assemblée synodale – 17-18/11/90.  

61. Art - Culture - Conversion. Carrefour K du 18/11/90.       
62. Pastorale rurale. Carrefour L du 18/11/90.      
63. Mgr E. Ernoult, Réflexions pour le temps de l’Avent, in: ESn 126 (1990) 445-452.      
64. Cahier: En vue du projet d’évangélisation. Propositions pratiques de mise en œuvre pour l’assemblée synodale 

des 13-14/04/91.      
65. Projet diocésain d’évangélisation, à soumettre au vote de l’assemblée synodale des 13-14/04/91.      
66. Projet d’évangélisation du doyenné de l’Auxerrois rural. 
67. Mgr Gérard Defois, Préparer notre Église de 1996. Intervention à la fin de l’assemblée synodale – 14/04/91, in: 

ESn 127 (1991) 147-150.  
68. Va planter l’espérance. Fête du synode à Vézelay [présentation] – 30/06/91, in: ESn 127 (1991) 199s.  
69. Renseignements pratiques pour le 30 juin., ESn 127 (1991) 253s. [Activités pour les enfants et les jeunes, 253] 

]. 

75. Rivière, H., Comment utiliser “Témoins de l’Évangile dans l’Yonne”, in: ESn 127 (1991) 389s. 
76. Célébration du 5e anniversaire du synode, in: ESn 131 (1995) 133.  

2. Mgr A. Collini, Un synode diocésain, pourquoi ?, ibid. 5-7. 
3. Questionnaire [1ère version très simple, questions ouvertes sur la participation au synode], ibid. encart. 

72. Mgr G. Defois, Planter l’espérance au cœur du monde. Homélie de la fête du synode à Vézelay – 30/06/91, in: 
ESn 127 (1991) 287-290.  

73. Fuzelier, Françoise, La fête du synode, in: ESn 127 (1991) 305s.  
74. Trinel, Victor, Retour sur la fête, in: ESn 127 (1991) 329s.  

 
Photos  
1. Procession d’entrée de la messe d’ouverture, in: L’Yonne Républicaine (30/11/87).  
2. L’évêque et un prêtre à l’autel imposant les mains, messe d’ouverture, in: Le Senonais libéré (1/12/87) 1. 
3. Fidèles dans la nef, messe d’ouverture, ibid. 
4. Chorale des Petits Chanteurs de l’Étoile, messe d’ouverture, ibid. 5. 
 
 
Synode de Toulouse - To 
 
1. Mgr André Collini, Qu’est-ce qu’un synode diocésain ?, in: Église de Toulouse, es-tu appelée à célébrer un 

synode ? Toulouse 1988, 3s. [voir aussi le texte au dos de la couverture, 2] 

4. Mgr A. Collini, Lettre aux prêtres de la ville de Toulouse et sa banlieue (17/10/89).  
5. Mgr A. Collini, “Marcher ensemble”, in: ETo 130 (1990) 1s.  
6. Mgr A. Casaroli, Vœux de Jean-Paul II, in: ETo 130 (1990) 46.  
7. Feuille de prière de l’assemblée de consultation – 3/02/90.  
8. Mgr A. Collini, Ordonnance de convocation, in: ETo 130 (1990) 163.  
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9. Alors ce synode ?, in: La Croix du Midi. Spécial Synode (11/02/90).  
10. Mgr A. Collini, Lettre pastorale pour le Carême 1990; aussi in: ETo 130 (1990) 67-70.  
11. Questionnaire; aussi en fac-similé in: Synode. Enquête: quelques résultats [Toulouse 1993], 6-9. 
12. Mgr A. Collini, Consacrés et envoyés [homélie de la messe chrismale], in: ETo 130 (1990) 181s.  
13. Synode info. Synode de France, in: ETo 130 (1990) 234.  
14. Synode info. Des chrétiens de la zone rurale nord, in: ETo 130 (1990) 235s.  
15. Synode info. Pour faire connaître le synode: un concours [d’affiches], in: ETo 130 (1990) 236.  
16. Synode info. Prier pour le synode, in: ETo 130 (1990) 259.  
17. Synode info. Conseil diocésain de la pastorale de la santé, in: ETo 130 (1990) 280-282.  
18. Mgr A. Collini, Le Temps de l’Écoute, in: ETo 130 (1990) 295.  
19. Mgr A. Collini, [dessin + sentence], in: ETo 130 (1990) 283.  
20. Synode info. Avec la vie montante, mouvement chrétien des retraités, in: ETo 130 (1990) 301-304.  
21. Mgr A. Collini, [dessin + sentence], in: ETo 130 (1990) 305.  
22. Synode info. Baurier, Marcel [secrétaire général], Je synode ! Tu marches ? Nous cheminons ensemble… en 

Église, in: ETo 130 (1990) 327s.  
23. Synode info. Derycke, Hugues, Méditation de la Parole de Dieu en ce temps de synode, in: ETo 130 (1990) 

390s.  
24. Synode info. Baurier, M., Méditation de la Parole de Dieu en ce temps de synode, in: ETo 130 (1990) 411-413.

  
25. Dupleix, André, Enjeux d’un synode, in: ETo 130 (1990) 397-399.      
26. Mgr A. Collini, La fête de Saint Saturnin, in: ETo 130 (1990) 427.  
27. Reynès, L., Le synode et les pauvres, in: ETo 130 (1990) 429.  
28. Synode info. Baurier, M., Éruption ou synode ?, in: ETo 130 (1990) 453-455.  
29. Synode info. Garrigue, Pierre, “Questionnaire du synode” et “Avent”, in: ETo 130 (1990) 487s.  
30. Synode info. Une prière, in: ETo 130 (1990) 488.  
31. Synode info. Busato, Daniel, Pour prier avec Jésus adossé aux humains, in: ETo 130 (1990) 489.  
32. Synode info. Guilmin, Michelle, Forum 11-15 ans, in: ETo 130 (1990) 508.  
33. Synode info. Forum de la vie religieuse [16/03/91], in: ETo 130 (1990) 509.  
34. Synode info. Véronique, Méditation de la Parole de Dieu en ce temps de synode, in: ETo 130 (1990) 511s.

  
35. Synode info. Baurier, M., Noël et jour de l’an, in: ETo 131 (1990) 8-10.  
36. Rigal, Jean, Le synode diocésain, in: ETo 131 (1991) 18-24.  
37. Synode info. Le questionnaire du synode et le monde ouvrier, in: ETo 131 (1991) 33-35.  
38. Mgr A. Collini, Lettre pour le carême 1991, in: ETo 131 (1991) 49s.  
39. Pour prier en ce temps de synode [1ère semaine], in: ETo 131 (1991) encart [entre 60 et 61]. 

41. Mgr A. Collini, Temps mort ou Temps fort ?, in: ETo 131 (1991) 75. 
42. Synode info. Synode – Forum des 15-19 ans – 6/04/91, in: ETo 131 (1991) 79s.   

46. Synode info. Le forum des bénévoles en monde sanitaire et social, in: ETo 131 (1991) 100-102.  
47. Synode info. Pour prier en ce temps de synode [2e à 5e semaine de carême], in: ETo 131 (1991) encart [entre 

118 et 119].  

40. Synode. Enquête: quelques résultats [Toulouse 1993].    

43. Synode info. Sœurs de la Sagesse, Prier pour le Synode, in: ETo 131 (1991) 80.  
44. Synode info. Témoignage et prière (27/01/91), in: ETo 131 (1991) 81.  
45. Mgr A. Collini, Convertir notre prière, in: ETo 131 (1991) 93.  

48. Synode info. Synode des enfants, in: ETo 131 (1991) 193.  
49. Synode info. Sr Madeleine – Sr Agnès, Forum des religieuses [16/03/91], in: ETo 131 (1991) 193-195.  
50. Baurier, M., Faire route ensemble, in: Présence Magazine FM 3 (1991) 7.  
51. Guilmin, M., Les jeunes et le synode, in: Présence Magazine FM 3 (1991) 14.  
52. Mgr A. Collini, Un nouvel élan, in: ETo 131 (1991) 253.  
53. Chantiers [Tract présentant les 14 chantiers retenus pour le synode]. 
54. Synode info. de Bardies, Lizier, Le forum des 15-19 ans, in: ETo 131 (1991) 287s.  
55. Synode info. Forum des malades et handicapés, familles et amis [16/06/91], in: ETo 131 (1991) 290.  
56. Synode info. Chaussat, Guy, Forum des migrants [23/05/91], in: ETo 131 (1991) 311.  
57. Mgr A. Collini, Le Temps des Équipes synodales, in: ETo 131 (1991) 353.  
58. Synode info. Le synode en octobre, in: ETo 131 (1991) 388.  
59. L’équipe d’animation spirituelle propose pour le mois d’octobre, in: ETo 131 (1991) 418s.  
60. L’équipe d’animation spirituelle propose pour le mois d’octobre, in: ETo 131 (1991) 447s.      
61. L’équipe d’animation spirituelle propose pour la fête de la Toussaint, in: ETo 131 (1991) 475s.      
62. Synode info. Rassemblement du 10/11/91 au petit Palais des sports pour l’agglomération toulousaine, in: ETo 

131 (1991) 509s.  
63. Mgr A. Collini, Homélie du rassemblement – 10/11/91, in: ETo 131 (1991) 510s.  
64. Synode info. Les moines et les moniales et le synode, in: ETo 131 (1991) 551.  
65. Mgr A. Collini, Homélie en la fête de St Saturnin – 28/11/91, in: ETo 131 (1991) 552-555.  
66. Dossier de chantier 14/2: Les sacrements; la collaboration entre laïcs, religieux et religieuses, diacres et prêtres; 

les lieux d’Église; la Liturgie.  
67. Synode. Les 14 chantiers: ce que nous disent les équipes, 93-115.  
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68. Synode info. Secrétariat du Synode, Noël, in: ETo 132 (1992) 5s.  
69. Synode info. Prières, in: ETo 132 (1992) 6-8.  
70. Mgr A. Sodano, Vœux de Jean-Paul II au diocèse de Toulouse (11/01/92), in: ETo 132 (1992) 46.  
71. Synode info. Une initiative. Le synode est relancé à Tournefeuille, in: ETo 132 (1992) 50.  
72. Messe des équipes synodales du doyenné de Saint-Gaudens, in: ETo 132 (1992) 73-76.  
73. Mgr A. Collini, Carême de l’an de grâce 1992, in: ETo 132 (1992) 90.  
74. Synode info. Fraternité catholique des sourds, in: ETo 132 (1992) 149s.  
75. Synode info. Équipe synodale des chrétiens du Quart-Monde, in: ETo 132 (1992) 171-173.  
76. Synode info. La page spirituelle. Où en sommes-nous ?, in: ETo 132 (1992) 202s.  
77. Synode info. La page spirituelle, in: ETo 132 (1992) 277s.  
78. Mgr A. Collini, Signes des Temps – Signes de l’Esprit, in: ETo 132 (1992) 341.  
79. Mgr A. Collini, La première session de l’assemblée synodale, in: ETo 132 (1992) 368.  
80. Cahier pré-synodal n° 1 (1992).  
81. “Synode pour un monde en éveil” Chant synodal.  
82. Feuille de messe de la 1ère assemblée synodale – 3/10/92.  
83. Mgr A. Collini, Liberté et communion. Homélie de la messe inaugurant la 1ère assemblée synodale à partir des 

lectures de la messe votive pour un synode – 18/10/92, in: ETo 132 (1992) 419-421. 
84. Bories, Jacques, La première session de notre assemblée synodale – 3/10/92, in: ETo 132 (1992) 428s.  
85. Prière d’offrande de l’entrée en synode, in: ETo 132 (1992) 429-431. [annexe 20] 

87. Cahier pré-synodal n° 2 (1992).  
88. Feuille des chants de la 2e assemblée synodale – 21-22/11/92.  
89. Synode info. Bories, J., 2e session de l’assemblée synodale – 21-22/11/92, in: ETo 132 (1992) 496s.  

98. Synode info. François, Gérard – Schill, Claire, Pour un regard de foi, in: ETo 133 (1993) 107s.  
99. 1er Cahier des propositions (février 93) 11, 14-17, 19s.  
100. Feuille des prières de la 3e assemblée synodale – 14/02/93. 

103. Secrétariat du synode, Lettre de convocation de tous les membres de l’assemblée synodale à la session du 
24/04/93 (6/04/93). 

104. Baquié, G. – Charbonnier, Anne-Marie – François, G., Pour des propositions en Église, pour l’Église [feuille 
des consignes pour la 4e session synodale].  

105. 2e Cahier des propositions (mai 93) 11-20.  
106. Synode info. Secrétariat du synode, Une journée pluvieuse et studieuse [4e session synodale], in: ETo 133 

(1993) 202s.  
107. Baurier, M., Présentation de la session [Circulaire pour la 5e session].  
108. 3e Cahier des propositions (juin 93) 11-20.  
109. Feuille des célébrations de l’assemblée synodale de Pentecôte – 29-31/05/93.  

111. Mgr A. Collini, Le synode, et après ?, in: ETo 133 (1993) 237.  

86. Synode info. La halte spirituelle du 7 novembre au Cénacle, in: ETo 132 (1992) 481.  

90. Synode info. Prière d’une participante à l’assemblée des 21-22 novembre, écrite le lundi 23, in: ETo 132 (1992) 
519.  

91. Synode info. Des témoignages [fête de St Saturnin – 30/11/92], in: ETo 132 (1992) 520s.  
92. Maldamé, Jean-Michel, Feuille spirituelle pour le synode, in: ETo 132 (1992) 544s.  
93. Mgr A. Sodano, Vœux de Jean-Paul II au diocèse de Toulouse, in: ETo 133 (1993) 2.  
94. Secrétariat du synode, Lettre de convocation de tous les membres de l’assemblée synodale à la session des 13-

14/02/93 (27/01/93). 
95. Mgr A. Collini, Connaître, reconnaître, rendre grâce. Lettre pastorale pour le Carême, in: ETo 133 (1993) 75-79.

  
96. Synode info. Bories, J., Une session rigoureuse, in: ETo 133 (1993) 84s.  
97. Synode info. Message des moniales au synode, in: ETo 133 (1993) 86.  

101. Textes réservés aux membres de l’assemblée synodale (1/03/93).  
102. Tract d’invitation à une “halte spirituelle” le 20/03/93 [pour les délégués]. 

110. Mgr A. Collini, Homélie de Pentecôte - Assemblée synodale du 13/06/93, in: ETo 133 (1993) 263-265.      

112. François, G. – Charbonnier, A.-M. – Garrigue, P., La page spirituelle, in: ETo 133 (1993) 243s.  
113. Synode 31: Écouter et marcher ensemble. Bilan et Perspectives. Jeudi 3 juin 1993. 
114. Giordano, Gérard, [impressions manuscrites d’un délégué – assemblée de Pentecôte – 29-31/05/93].  
115. Le synode et l’œcuménisme, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (4/06/93) 8.  
116. Laporte, H., Équipes du rosaire de la Haute-Garonne. Un rassemblement à la lumière du synode [8/06/93], in: 

Toulouse actualité. La Croix du Midi (18/06/93).  
117. Mgr A. Collini, Les statuts synodaux [15/08/93], in: ATo. Pour continuer notre marche ensemble. Les statuts 

synodaux, 1s. 
118. Bories, J., 10000 personnes à la fête de l’envoi – 26/09/93, in: ETo 133 (1993) 413s; aussi in: Toulouse 

actualité. La Croix du Midi (1/10/93) 20s. 
119. Lyon, Jean, Mettre la foi “au service du monde de ce temps”, in: La Dépêche du Midi (23/09/93) 26.  
120. Baurier, M., Pas d’église assez grande pour la fête d’envoi, in: La Croix du Midi. Spécial Synode (26/09/93).

  
121. Secrétariat du synode, La journée du 26 septembre. Des renseignements, in: La Croix du Midi. Spécial Synode 

(26/09/93).  
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122. Thépot, Stéphane, Toulouse, entre messe et kermesse, in: La Croix (28/09/93). 
123. Cardes, Richard, Réunion post-synodale du Doyenné de Saint-Étienne, in: ETo 133 (1993) 494s. 
124. Rencontre post-synodale au Doyenné de Blagnac, in: ETo 133 (1993) 516. 
125. F. V., Rencontre post-synodale du Doyenné de Cazères, in: ETo 134 (1994) 10. 
 
Photos 
1. Assemblée des délégués brandissant des cierges, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (4/06/93) 1.  
2. Envol d’une colombe, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (4/06/93) 8.  
3. Prière des délégués, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (4/06/93) 9.  
4. Mgr Collini lâchant une colombe, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (24/09/93) 1.  
5. Trois évêques invités, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (1/10/93) 20.  
6. Procession après l’annonce de l’Évangile [deux jeunes portant un cierge pascal], in: Toulouse actualité. La 

Croix du Midi (1/10/93) 20.  
7. Vue de l’assemblée, in: Toulouse actualité. La Croix du Midi (1/10/93) 21.  
 
Cassettes vidéo 
1. Fête de l’envoi 
2. Grandes étapes du synode avec des témoignages (18 minutes) 
 
Synode de Tulle - Tu 
 
1. Chauvet, Louis-Marie, Réflexions théologiques sur quelques orientations de la Pastorale de la Confirmation, in: 

ETu 106 (1987) 192-205.  
2. Un synode en Corrèze ? [dossier pour l’étape pré-synode – novembre 1989-mai 1990]. 
3. Mgr Roger Froment, Fondés sur le Roc de l’Église, vivons dans l’espérance, in: ETu (1990) 90-94.  
4. Mgr R. Froment, Oui… au Synode Corrézien [tract, juin 1990]. 
5. MM [Marcel Meyssignac, vicaire général], Synode: Continuité ou rupture ?, in: ETu 109 (1990) 226s.  
6. Fiche synode et carême, in: Dossier de travail - Synode corrézien.  
7. Un aperçu global d’après les réponses sur la vie de l’Église.  
8. Synode Corrézien. 1989-1990. Des Corréziens ont pris la parole pour le synode [synthèse].  
9. Dossier de la commission Enfance [Historique de la commission, compte-rendus des réunions, synthèse des 

réponses d’enfants].   
10. Monition d’ouverture, discours de l’équipe CMR et homélie. Messe inter-paroisses organisée par le CMR à 

Chanteaux – 2/02/[91 ?].   
11. Mgr R. Froment, En l’an 1991… Un Carême synodal, in: ETu 110 (1991) 68-70.  
12. Mgr R. Froment, Synode diocésain. Les grandes étapes de l’avenir, in: ETu 110 (1991) 184-186.  
13. Assemblée du Doyenné de la Moyenne Vezère – 12/04/91, in: ETu 110 (1991) 187s.  
14. Dossier pour l’assemblée du Doyenné de la Xaintrie à Argentat – 19/04/91.  
15. Assemblée du Doyenné de la Xaintrie – 19/04/91, in: ETu 110 (1991) 189s.  
16. Assemblée du Doyenné du Bassin de Brive - Auvézere à Objat – 19/04/91, in: ETu 110 (1991) 191-193. 
17. Assemblée du Doyenné du Bas-Pays – 20/04/91, in: ETu 110 (1991) 194-196.  
18. Assemblée du Doyenné du Plateau Corrézien – 20/04/91, in: ETu 110 (1991) 197-199.  
19. Assemblée du Doyenné de Tulle - Pays de Tulle – 20/04/91, in: ETu 110 (1991) 200-202. 
20. Assemblée du Doyenné d’Ussel - Montagne d’Ussel – 21/04/91, in: ETu 110 (1991) 203-205.  
21. Assemblée du Doyenné du Bassin de Brive - Auvézere à Lubersac – 23/04/91, in: ETu 110 (1991) 206-208. 
22. Assemblée du Doyenné de Brive - Pays de Brive – 26/04/91, in: ETu 110 (1991) 209-211. 
23. Dossier: Église qui célèbre.  
24. Dossier: Une catéchèse pour une nouvelle évangélisation. 
25. Dossier: pour un monde qui avance, pour une Église qui évolue, faire... avec les jeunes.       
26. Prière pour le synode [intercession D de la prière eucharistique pour les rassemblements], in: A l’écoute de nos 

clochers. Journal interparoissial du secteur de Tulle rural 24/254 (1991).  
27. Mgr R. Froment, Le Synode diocésain, une étape nouvelle est commencée, in: ETu 110 (1991) 400s.  
28. Mgr R. Froment, Avent… Noël 1991. Notre foi à l’épreuve du temps, in: ETu 110 (1991) 520-522.  
29. Commission Prière et célébrations, Compte-rendu de réunion – 18/12/91 (15/01/92). 
30. Profession de foi – Catéchistes – 13/01/92. 
31. Mgr R. Froment, 1992: une année nouvelle sous le signe de l’inattendu, in: ETu 111 (1992) 4.  
32. Mgr R. Froment, Ordonnance pour la convocation du Synode Diocésain (11/02/92).  
33. Mgr R. Froment, Prière - 1ère session synodale, in: ETu 111 (1992) supp. 

36. Secrétariat du Synode, Le Synode c’est très bientôt, in: ETu 111 (1992) 206s.  
37. Mgr R. Froment, Chemin de Dieu [partition du chant composé à partir du poème de l’évêque]. [annexe 58

34. Rigal Jean, Lettre à Jacques Terson (avril 1992).  
35. Commission Prière et Célébration, Lettre à l’abbé Terson (30/04/92).  

] 
38. Mgr R. Froment, Lettre d’invitation aux représentants des doyennés, mouvements et services (25/05/92). 
39. Cottanceau, B. – Virole P., Présentation de la commission “Prière et Célébration” et du livret 

d’accompagnement du synode, in: ETu 111 (1992) 284-286.  
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40. Projet de livret de prières et chants pour le synode. 
41. Le diocèse de Tulle en synode. Annoncer la Bonne Nouvelle aux hommes de notre temps [Livret de prières et 

de chants]. 
42. Mgr R. Froment, Discours d’ouverture de la 1ère session – 13-14/06/92, in: ETu 111 (1992) 264-266 

47. Commission Prière et célébration, Compte-rendu de réunion – 16/11/92.   
48. Document de travail. 2e assemblée synodale – 12-13/12/92, 7-9 et 16-18. 

64. Fêt’Église. 8 mai 1993, in: ATu 16-18. 
65. Document de travail. 3e assemblée synodale – 5-6/06/93, 6-8 et 16-22. 

67. Feuille de messe de l’assemblée synodale – 6/06/93. 

Photos  
1. Un classeur de photos sur la 1ère assemblée synodale – 13-14/06/92 [archives diocésaines].  
2. Un classeur de photos sur les 2e et 3e assemblées synodales – 12-13/12/92 et 5-6/06/93 [archives diocésaines]. 

13. Vue sous le porche de la cathédrale lors de la promulgation – 14/11/93, in: La Montagne (16/11/93).  
14. Mgr Froment ouvrant la célébration de promulgation à l’extérieur de la cathédrale  – 14/11/93, in: ETu 112 

(1993) 464. [annexe 37

43. M.C.B., Impressions d’une représentante, in: ETu 111 (1992) 270-272.  
44. Cottenceau, B. – Virole, P., Le Synode, in: ETu 111 (1992) 284-286.  
45. Triadou, Paul, Chrétiens de la Corrèze. Pèlerins de Lourdes, in: Livret du pèlerin. Lourdes 1992, 3s.  
46. Prière pour le temps du synode [prière du synode de Lyon], in: Info Paroisse Tulle (octobre 1992).  

49. Feuille de la prière du dimanche matin. Assemblée synodale – 12-13/12/92. 
50. Feuille de messe de l’assemblée synodale – 13/12/92.  
51. Feuille de la prière d’envoi du dimanche soir. Assemblée synodale – 12-13/12/92. 
52. Mgr R. Froment, Noël au delà des frontières, in: ETu 111 (1992) 504s.  
53. Synode et prière, in: ETu 112 (1993) 105-108.  
54. Mgr R. Froment, La mission confiée par le Christ, in: ETu 112 (1993) 166s.      
55. Jeunespérances le 3 avril à Aubazine, in: ETu 112 (1993) 149-151.  
56. Feuille de chants de JeunEspéranceS – 3/04/93. 
57. Profession de foi des jeunes à Aubazine – 3/04/93, in: ATu 14. 
58. Tract d’invitation à Fêt’Église.  
59. Chantal, Florence, Sr Colette, Circulaire sur le rassemblement Fêt’Église – 8/05/93. 
60. Christian, Chantal, Florence, Sr Colette, Circulaire sur le rassemblement Fêt’Église – 8/05/93 (22/04/93). 
61. Programme du rassemblement Fêt’Église – 8/05/93.  
62. Livret de chants – Fêt’Église – 8/05/93.  
63. Fêt’Église – Fait’Église, in: ETu 112 (1993) 188-190.  

66. Déroulé de messe de l’assemblée synodale – 6/06/93. 

68. Mgr R. Froment, Synode Corrézien: une Étape décisive, in: ETu 112 (1993) 206. 
69. Promulgation des Orientations Synodales, in: ETu 112 (1993) 463 et 466s. 
70. Rigal J., Homélie lors de la promulgation des orientations synodales – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 470-472.  
71. Mgr R. Froment, Trois perspectives pour la vie de l’Église diocésaine, in: ETu 112 (1993) 473-476. 
72. Les grandes dates du synode en Corrèze, in: ATu 7s. 
 

3. Un classeur de photos sur les rassemblements Fêt’Église et JeunEspérance [archives diocésaines]. 
4. Un classeur des diapositives des sessions et rassemblements [archives diocésaines]. 
5. Procession d’entrée, délégués laïcs portant des torches – Session du 14/06/92, in: ETu 111 (1992) 285. 
6. Messe de Fêt’Église – 8/05/93, in: ETu 112 (1993) 191.  
7. Procession d’enfants portant une maquette d’église, suivie de Mgr Froment, in: La Vie corrézienne (12/11/93).

  
8. Mgr Froment et deux prêtres debout à l’entrée du chœur, l’assemblée étant assise. Célébration de promulgation 

– 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 473. 
9. Procession d’entrée, cathédrale de Tulle, in: ATu 20. 
10. Vue du chœur – 14/11/93 [Mgr Froment à l’autel avec crosse et mitre], in: ATu 2. 
11. Vue sur les prêtres lors de la promulgation – 14/11/93, in: La Montagne (16/11/93).  
12. Assemblée lors de la promulgation – 14/11/93, in: La Montagne (16/11/93).  

] 

16. Procession d’entrée. Célébration de promulgation – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 468. 
17. Vue d’ensemble de la cathédrale. Célébration de promulgation – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 469. [annexe 37

15. Procession d’enfants et de jeunes portant une maquette d’église. Célébration de promulgation – 14/11/93, in: 
ETu 112 (1993) 467. 

] 
18. Vue partielle de l’assemblée lors de la promulgation – 14/11/93, in: ETu 112 (1993) 471. 
 
Cassettes audio 
1. Chants pour le synode. 
2. Conférence: Fondements ecclésiologiques de la synodalité 
3. Conférence: Le mystère trinitaire de l’Église 
4. Conférence: Le fondement trinitaire de la synodalité 
5. Conférence: Les choix de Vatican II 
 



 BIBLIOGRAPHIE DES SOURCES 166 

 
Synode de Valence - Va 
 
1. Dossier de travail proposé à tous les laïcs du diocèse. Mai 1986. 
2. Spécial rassemblement diocésain – 7/10/90, in: EVa 18 (1990).      
3. Mgr Didier-Léon Marchand, Et maintenant, in: EVa 18 (1990) 311s.      
4. Mgr D.-L. Marchand, Vivre ensemble le renouveau de la mission; Lettre pastorale, in: EVa 3 (1991) 37-49.      
5. Mgr D.-L. Marchand, Message de convocation du synode, in: EVa 16 (1992) 330s. 
6. Mgr J.-M. Cissé [évêque de Sikasso, Mali], Homélie à Notre-Dame de Fresneau, à l’occasion de l’ouverture du 

synode, in: EVa 16 (1992) 333-338.      
7. Mgr D.-L. Marchand, Homélie de la célébration d’ouverture – 4/10/92, in: EVa 17 (1992) 346-348. 
8. Mgr D.-L. Marchand, Envoi en mission des animateurs du synode – 4/10/92, in: EVa 17 (1992) 349. 
9. Mgr D.-L. Marchand, En route pour le synode, in: EVa 19 (1992) 383s. 
10. Dossiers sur l’Église, le ministère des prêtres, le ministère des diacres, in: EVa 19 (1992) 385-408.      
11. Mgr D.-L. Marchand, Prière pour le synode, in: EVa 3 (1993) 52; aussi in: AVa 145. 
12. Profession de foi. Ouverture du synode – 3/10/93. 
13. Spécial synode. Document de travail pour les assemblées des collégiens et lycéens. Mai 1993. 
14. Maurin, Philippe [secrétaire général], A tous ceux et celles qui ont répondu au travail du synode dans le cadre 

du monde scolaire, in: Spécial synode. Document de travail pour les assemblées des collégiens et lycéens. Mai 
1993, 1s. 

15. Mgr D.-L. Marchand, Fête de Saint Apollinaire, patron du diocèse, et ouverture des assemblées synodales, in: 
EVa 16 (1993) 320. 

16. Mgr D.-L. Marchand, Méditation d’ouverture de l’assemblée synodale – 3/10/93, in: EVa 17 (1993) 344-346.      
17. Les petits ont la parole, in: Peuple libre (18/11/93) II.      
18. Les collégiens s’expriment, in: Peuple libre (18/11/93) II.      
19. Une Église qui appelle et qui envoie, in: Peuple libre (18/11/93) III.      
20. Jeannerod, M., Les collégiens en synode, in: EVa 18 (1993) 364s. 
21. Peyret, R., L’assemblée synodale du 11 novembre à Valence, in: EVa 20 (1993) 405-408. 
22. Peyret, R., Chabeuil, ou l’électronique au service de l’assemblée synodale, in: EVa 3 (1994) 52-55. 
23. Mgr J. de Combourg [évêque émérite de Valence], Extraits de sa lettre à Mgr Marchand, in: EVa 3 (1994) 56. 
24. Propositions extraites du dossier 3: Une Église qui reçoit et célèbre le don de Dieu, in: Peuple Libre (16/12/93) 

III.  
25. Marcher ensemble… Contribution des enfants de 7 à 11 ans [dossier].      
26. Fête de la Foi - Communion solennelle - Profession de foi, in: AVa 129-131. 
27. Planet, Alain [secrétaire général], L’invitation au courage. Valence, synode et vocations, in: Revue Saint-

Joseph d’Allex 911 (1993) 22-24. 
28. Planet, A., Un enjeu du synode. Interpellons les prêtres de demain, in: Nazareth 163 (1993) 4-6. 
29. Planet, A., Un enjeu du synode. Passer du prêtre au presbyterium, in: Nazareth 161 (1993) 4-9. 
30. Feuille de la prière d’ouverture de l’assemblée synodale de Chateauneuf-de-Galaure – 12/12/93. 
31. Peyret, Raymond, L’assemblée à Chateauneuf-de-Galaure. L’Esprit commence à souffler, in: EVa 22 (1993) 

437-439. 
32. Message du synode régional 1993 de l’Église réformée de France (région Centre-Alpes-Rhône) à l’assemblée de 

Chateauneuf-de-Galaure – 12/12/93.      
33. Mgr D.-L. Marchand, Lettre d’invitation à la célébration de clôture du 13/02/94.      
34. Feuille des chants de l’assemblée de Montélimar – 16/01/94.      
35. Chantiers post-synodaux, in: AVa 132s. 
36. Message aux Drômois; Message aux décideurs; Message au monde rural; Message aux élus chrétiens en monde 

rural; Message aux Églises chrétiennes, in: AVa 134-138. 
37. Mgr D.-L. Marchand, Homélie à la fête de l’envoi, in: EVa 4 (1994) 83-85. 
38. Rencontre des servants d’autel à l’occasion de l’envoi du synode diocésain, in: EVa 2 (1994) 34.     
39. Peyret, Raymond, La fête de l’envoi. “Toute l’Église est de nouveau envoyée”, in: EVa 4 (1994) 76-82. 
40. Déroulé de la célébration de clôture du synode – 13/02/94.  
41. Mgr M. Vlk, Message au synode, in: EVa 4 (1994) 86-88.      
42. Mgr J.-M. Cissé, Message au synode, in: EVa 4 (1994) 89-92.      
43. Guichard, S. [Pasteur], Message au synode, in: EVa 4 (1994) 93.      
44. Croissant, B. [Pasteur], Message au synode, in: EVa 4 (1994) 94.      
45. Rabbin Habib, Message au synode, in: EVa 4 (1994) 94.      
46. Siranyan M. [de l’Église apostolique arménienne], Message au synode, in: EVa 4 (1994) 95.      
47. Commission coresponsabilité, Le souci de la collaboration entre prêtres, diacres et laïcs: “Tous responsables”, 

in: http://www.cef.fr/valence/responsa.html (novembre 1999). 

2. Envoi en mission des animateurs du synode – 4 octobre 1992, in: EVa 17 (1992) 349. 
3. Envoi en mission des animateurs du synode – 4 octobre 1992, in: Nazareth 160 (1993) 4. [annexe 35

 
Photos  
1. Prière gestuée, messe du rassemblement diocésain, in: Nazareth 151 (1990) 21 et 30. 

] 

http://www.cef.fr/valence/responsa.html
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4. Accolade de l’évêque aux animateurs du synode – 4 octobre 1992, in: Nazareth 159 (1992) 7. 
5. Mgr Marchand lors de l’homélie – Célébration d’ouverture, 4 octobre 1992, in: Nazareth 165 (1994) 4. 
6. Deux lectrices lors de la prière universelle – Célébration d’ouverture, 4 octobre 1992, in: Nazareth 160 (1993) 7. 
7. Prière eucharistique lors de la messe d’ouverture – 4/10/92, in: Nazareth 159 (1992) 4. 
8. Intronisation de l’Évangéliaire par un diacre. Ouverture de la 1ère assemblée synodale à L’Épervière, in: 

Nazareth 163 (1993) couverture. [annexe 31] 

11. Chœur de la cathédrale de Valence – Assemblée synodale du 3/10/93, in: AVa 40. 

18. Diacre à l’ambon élevant l’évangéliaire – Assemblée de Montélimar du 16/01/94, in: AVa couverture. 
19. Mgr Marchand s’adressant à l’assemblée sur le chœur-podium [avec deux servants de messe dont un porte-

micro], in: http://www.cef.fr/valence/vidioc/ syn.htm (mars 1999) 2. 

 

1. Vidéo du synode de Valence. 

 

9. Chœur et nef de la cathédrale de Valence – Assemblée synodale du 3/10/93, in: AVa 4. 
10. Animatrice de chant, guitaristes et flûtiste – Assemblée synodale du 11/11/93, in: AVa 39. 

12. Chœur de la cathédrale de Valence [Mgr Marchand, prêtres, servants] – Assemblée synodale du 3/10/93, in: 
EVa 18 (1993) couverture. 

13. Procession d’entrée remontant la nef [diacres et prêtres] – Assemblée synodale du 3/10/93, in: EVa 18 (1993) 
couverture. 

14. Procession d’entrée [diacre portant l’évangéliaire et laïc portant une bannière du diocèse] – Assemblée synodale 
du 3/10/93, in: EVa 18 (1993) couverture. 

15. Temps de prière ouvrant une séance [Lectrice, Mgr Marchand assis entre deux diacres] – Assemblée synodale 
du 11/11/93, in: AVa 80. 

16. Saint Sacrement présenté aux malades. Pèlerinage diocésain, Fresneau 1993, in: Peuple Libre (16/12/93) 3.  
17. Mgr Marchand à l’ambon, quatre évêques et vicaires généraux assis devant l’autel entourant le siège de 

présidence – Assemblée de Montélimar du 16/01/94, in: AVa couverture. 

20. Mgr Marchand remet un message à deux jeunes Drômois, in: EVa 4 (1994) 80. 
21. Le groupe des “Oiseaux fous”, in: EVa 4 (1994) 82. 
22. Les servants d’autel réunis lors de la célébration d’envoi du synode, in: EVa 4 (1994) 85. 
23. Vue d’ensemble à la halle des sports de Valence – Messe du 13/02/94, in: EVa 4 (1994) 70.  
24. Prière gestuée au cours de la messe de clôture [par des jeunes filles handicapées], in: Nazareth 164 (1994) 20. 
25. Procession d’entrée – Messe du 13/02/94 [diacre présentant l’Évangéliaire à l’assemblée depuis le podium, 

longue colonne de prêtres], in: EVa 4 (1994) 76; aussi: Nazareth 164 (1994) 16. 

Cassette vidéo 

 

 
 
 

http://www.cef.fr/valence/vidioc/
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