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Ce dimanche 17 octobre 2021 marque l’ouverture de la phase diocésaine du Synode des Évêques qui porte 
sur la synodalité. Notre diocèse sera impliqué dans cette démarche. 
 
Ce mot de notre Évêque peut être lu à l’ouverture de la célébration du dimanche, ou au cours des annonces, 
ou encore précéder l’envoi : 
 

« Le pape François a décidé que la prochaine Assemblée du Synode de l’Église catholique, qui se tiendra à 
Rome en octobre 2023, portera sur la synodalité dans l’Église, avec en sous-titre ces trois mots qui en 
explicitent la signification : communion, participation, mission. La synodalité est déjà une réalité dans l’Église. 
Mais il y a encore à progresser sur ce chemin. C’est pourquoi le pape a voulu inscrire cette question à l’ordre 
du jour du prochain Synode de l’Église catholique. En cohérence avec le sujet traité, il a demandé que toute 
l’Église soit impliquée dans la démarche comme il l’avait fait pour les synodes sur la famille et sur les jeunes.  
 

Ce dimanche 17 octobre s’ouvre dans tous les diocèses du monde la phase diocésaine de ce synode. Celle-ci 
se déroulera jusqu’au début du mois d’avril 2022, mais une synthèse doit être réalisée dans chaque diocèse 
pour fin février. Toutes les instances ecclésiales sont invitées à participer. Pour éviter d’encombrer les 
agendas, il est conseillé, si possible, de mettre à profit des rencontres déjà prévues dans les diverses instances. 
L’enjeu est important. Il est de nous permettre d’avancer vers une plus grande synodalité dans toutes les 
réalités de la vie ecclésiale afin de mieux accomplir notre mission d’annoncer l’Évangile. » 

Mgr Jean-Louis Papin, 
Évêque de Nancy et de Toul 

 
 
Puisque l’expression consacrée est de « célébrer un synode », le Service diocésain de pastorale liturgique et 
sacramentelle a réalisé un formulaire pour accompagner les assemblées synodales, disponible avec d’autres 
documents sur le site www.catholique-nancy.fr/synode2023  
 
Propositions pour la Prière Universelle du dimanche 17 octobre : 
 

Pour le Pape qui a convoqué ce synode auquel nous prenons part, et pour nos Évêques, qui 
discerneront les paroles qui leur seront rapportées, prions le Seigneur. 
 

Pour notre pays, que le Seigneur lui accorde la paix et le protège, prions le Seigneur. 
 

Pour que les pauvres et les exclus soient intégrés à notre démarche, et que nous osions les inviter et 
les accueillir, prions le Seigneur. 
 

Pour notre communauté qui devra rapidement s’approprier cette démarche, que chaque baptisé soit 
convaincu qu’il a une parole à dire et à entendre de chacun, prions le Seigneur. 
 

• Si on souhaite ajouter une seule intention à celles préparées : 
 

Pour l’Église universelle qui entre aujourd’hui dans la phase diocésaine du Synode des Évêques. Que 
chaque baptisé soit convaincu qu’il a une parole à dire et à entendre de chacun, pour y faire discerner 
la voix de l’Esprit Saint, prions le Seigneur. 

http://www.catholique-nancy.fr/synode2023

