
 
  

Rassemblement diocésain 

Dimanche 14 octobre 
PRIERE A L’OCCASION DE L’OUVERTURE 

DE L’ANNEE DE LA FOI ET DE LA JOURNEE DIOCESAINE 
  
  
9h45 : les porteurs des livres blancs sont tous en place au fond de la salle. 
  
10h : LA PRIERE D’OUVERTURE COMMENCE 
  
Elle commence par trois coups de trompette qui annonce l’ouverture 
  
Puis l’Evêque, en aube et crosse, prend la parole : 
  
« Je le proclame : 

C’est le Jour du SEIGNEUR, Il Lui est consacrée. 
Venez adorons-Le. 
  
Il est la porte de notre foi. Passons par Lui pour vivre ensemble 

cette rencontre et être unis dans Son Amour » 
  
Une voix dans la salle : 
  
« Je suis la Porte, dit le Seigneur, si quelqu’un entre par moi, 
il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera sa nourriture ». 
  
L’Evêque reprend : 
  
« Entrons d’un seul cœur dans cette année de la foi ». 
  
  
CHANT DES ENFANTS : Dieu ta parole est vivante 
  
PROCESSION DE L’EVANGELIAIRE 
  
Patrick Hannoyer, en aube et étole, commence la procession de l’évangéliaire,  du 
fond de la salle accompagné de 4 céroféraires. 
Patrick Hannoyer dépose l’évangéliaire  à l’ambon. 
Il lit la Parole de Dieu ; il dit : 
  
ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC 10,25-37. 
Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la Loi lui posa 
cette question : « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la 
vie éternelle ? »  
 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Que lis-
tu ? »  



L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, 
et ton prochain comme toi-même. »  
Jésus lui dit : « Tu as bien répondu. Fais ainsi et tu auras la 
vie. »  
Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à 
Jésus : « Et qui donc est mon prochain ? »  
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et 
il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué 
de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort.  
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et 
passa de l'autre côté.  
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de 
l'autre côté.  
Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui ; il le 
vit et fut saisi de pitié.  
Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin ; 
puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une 
auberge et prit soin de lui.  
Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à 
l'aubergiste, en lui disant : 'Prends soin de lui ; tout ce que tu 
auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. ' 
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui 
était tombé entre les mains des bandits ? »  
Le docteur de la Loi répond : « Celui qui a fait preuve de bonté 
envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » 
  
Après la lecture, il dépose l’évangéliaire sur un autre pupitre qui restera exposé toute 
la journée. 
  
L’ Evêque prend la parole pour citer un passage de la lettre apostolique de Benoît 
XVI ‘’Porta fidei’ qui fait le lien entre l’Evangile et la procession des livres blancs : 
  

•       « La foi sans la charité ne porte pas de fruit et 

•       la charité sans la foi serait un sentiment à la merci constante 
du doute. 

Foi et charité se réclament réciproquement, si bien que l’une 
permet à l’autre de réaliser son chemin ». 

  
  
PROCESSION DES LIVRES BLANCS 
  
CHANT : 
  



A la fin de la lecture de l’évangile, les porteurs, deux par deux et par ordre 
alphabétique, s’avancent en procession, lentement et tenant le classeur à hauteur de 
leur poitrail. 
Ils les déposent au lieu prévu sur le podium et reviennent dans l’assemblée. 
  
  
LECTURE DE MORCEAUX CHOISIS 
  
Les lecteurs sont en place et lisent à tour de rôle des passages : 
·        Vatican II 
·        Comptes rendus des visites pastorales 
  

EGLISE CORPS DU CHRIST 
  
VATICAN II : 

         En communiquant son Esprit à ses frères, qu’il rassemblait de toutes les nations, le 
Fils de Dieu les a constitués, mystiquement, comme son corps. Mais, comme tous les 
membres du corps humain, malgré leur multiplicité ne forment cependant qu’un seul 
corps, ainsi les fidèles dans le Christ. Premier-né parmi beaucoup de frères, après sa mort 
et sa résurrection, par le don de son Esprit il a institué, entre tous ceux qui l’accueillent 
par la foi et la charité, une nouvelle communion fraternelle : elle se réalise en son propre 
Corps, qui est l’Église. En ce Corps, tous, membres les uns des autres, doivent s’entraider 
mutuellement, selon la diversité des dons reçus. 

MGR TURINI : 
  
Le Christ a voulu faire de ses disciples non seulement des frères entre eux, 
mais aussi des frères universels, témoins de Sa fraternité pour toute la 
famille humaine. Plus nous développons la fraternité entre nous, plus nous 
la développons avec tous. C’est de proche en proche que peut se 
transmettre la Bonne Nouvelle du Christ, de frère à frère, de bouche à 
oreille. L’Evangile doit avoir le visage de la fraternité et il n’y a que nous 
qui pouvons le lui donner. Je vous exhorte donc à approfondir la vie 
fraternelle au cœur de vos communautés paroissiales en n’oubliant pas 
que vous vous recevez frères et sœurs du Christ. 
 
  
  

EUCHARISTIE & MISSION 
  
VATICAN II : 
  

La liturgie édifie chaque jour ceux qui sont au-dedans pour en faire 
un temple saint dans le Seigneur, une habitation de Dieu dans l’Esprit, 
jusqu’à la taille qui convient à la plénitude du Christ.  
C’est d’une façon admirable qu’elle fortifie leurs énergies pour leur faire 
proclamer le Christ, et ainsi elle montre l’Église à ceux qui sont dehors 
comme un signal levé sur les nations, sous lequel les enfants de Dieu 
dispersés se rassemblent dans l’unité jusqu’à ce qu’il y ait un seul bercail 
et un seul pasteur  
  
  



 MGR TURINI : 
  
Notre unité est révélatrice de la présence de Jésus au cœur de notre 
humanité et le sacrement qui en est le signe, c’est l’eucharistie. Plus nous 
vivons de Son Pain de Vie, plus notre unité est rendue signifiante et plus 
nous témoignons que Jésus est le Fils éternel du Père. Cela signifie que 
tout groupement paroissial est une communauté eucharistique. Nous 
sommes tous différents mais chacun est nourri du même Pain, de la même 
Parole, habité du même Esprit pour former un seul Corps, un seul Peuple, 
une seule famille. C’est dans cette unité que chacune, chacun puise la 
force de son propre témoignage. Cela signifie que tout groupement 
paroissial est une communauté missionnaire. 
  

  

PAROLE DE DIEU 
  
VATICAN II : 
  

Par le sacrifice eucharistique, une communauté chrétienne passe au Père avec le Christ; 
nourrie avec soin de la Parole de Dieu, elle présente le témoignage du Christ; elle marche 
enfin dans la charité et est enflammée d’esprit apostolique. Seules la lumière de la foi et 
la méditation de la Parole de Dieu peuvent permettre toujours et partout de reconnaître 
Dieu « en qui nous avons la vie, le mouvement et l’être »; c’est ainsi seulement qu’on 
pourra chercher en tout sa volonté, discerner le Christ dans tous les hommes, proches ou 
étrangers, juger sainement du vrai sens et de la valeur des réalités temporelles, en elles-
mêmes et par rapport à la fin de l’homme. 

  
 MGR TURINI : 
  

C’est quand nous lisons et partageons la Parole, que Dieu se révèle à 
nous, qu’il guide nos choix, éclaire notre intelligence et nos décisions, 
conduit nos vies et nos projets, nous dit ce qu’il attend de nous, nous 
inspire ce que nous avons à faire. L’Eglise est l’œuvre  du Père du Fils et de 
l’Esprit et c’est dans l’Ecriture qu’il nous faut scruter ce que Dieu veut pour 
Son Eglise. C’est dans cette fidélité à la Parole que l’Eglise trouve la 
plénitude de sa raison d’être et remplit sa mission d’annoncer le Christ aux 
nations. Revenir sans cesse à la Parole, revenir sans cesse à la Bonne 
Nouvelle, c’est revenir sans cesse au Christ pour repartir d’abord de Lui. 
C’est Lui qui, par Son Esprit nous relance dans la vie, la mission et le 
témoignage de notre foi. 
  

  

SOLIDARITE 

  

VATICAN II : 

 
 C’est en effet l’homme qu’il s’agit de sauver, la société humaine qu’il faut renouveler, 

l’homme considéré dans son unité et sa totalité, l’homme, corps et âme, cœur et 
conscience, pensée et volonté. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de 
l’homme et en affirmant qu’un germe divin est déposé en lui, ce saint Concile offre au 
genre humain la collaboration sincère de l’Église pour l’instauration d’une fraternité 



universelle qui réponde à cette vocation. Le principal devoir des laïcs, hommes et femmes, 
c’est le témoignage du Christ, qu’ils doivent rendre par leur vie et leurs paroles, dans leur 
famille, dans leur groupe social, dans leur milieu professionnel.  
Ils doivent être unis à leurs concitoyens par une charité sincère, afin que dans leur 
comportement apparaisse un nouveau lien d’unité et de solidarité universelle, puisées 
dans le mystère du Christ.. 
  

MGR TURINI : 

 
 « Tout ce que vous avez fait a ces plus petits d’entre mes frères, c’est à 
moi que vous l’avez fait » (Mt 25). 
« Il n’y a pas de projet d’évangélisation sans la solidarité et la charité 
comme fondements » écrivais-je dans l’orientation de notre troisième 
priorité missionnaire: une Eglise qui pose des actes de communion et de 
solidarité avec tous et pour tous. La qualité de l’évangélisation se mesure à 
l’accueil que nous faisons à toutes celles et ceux que le Christ a mis à la 
première place: les petits, les mal-aimés, les rejetés, les humiliés, les 
exclus. La Bonne Nouvelle s’exprime par notre bouche, mais elle se 
proclame aussi par nos mains, par ces gestes du cœur qui disent la 
compassion, la tendresse, l’amour du Christ pour tous les blessés de la 
vie... Nous ne pouvons pas faire comme le prêtre et le scribe dans la 
parabole du Samaritain qui passent à côté du moribond sans lui porter 
secours. Même si nous avons peu de moyens, nous pouvons et nous 
devons au nom de l’Evangile, témoigner notre fidélité à ces sœurs et frères 
qui souffrent. 
  

Refrain entre chaque thème (4 thèmes) : 
  

 CONCLUSION PAR L’EVEQUE & NOTRE PERE : 
  
Nous passons par le Christ, Porte de notre foi, qui nous conduit à l’amour 
du Père à qui nous pouvons dire : 
  
NOTRE PERE. 
 
ORAISON PAR L’EVEQUE : 
  
Rappelle-toi, Seigneur, ton Fils a promis 
A tous ceux qui se réuniraient en son nom, 
Comme nous aujourd’hui 
Qu’il serait au milieu d’eux ; 
Par sa grâce d’amour et de paix, 
Qu’il se manifeste parmi nous, 
Nous introduise au cœur de la foi 
Et nous tienne dans la vérité et la charité. 
Lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. AMEN 
  
 CHANT FINAL : Marie flambeau de nos prières 
  
 


