« Tu as du prix à mes yeux… »
(Isaïe 43,4)

1er Carnet de route
Mai 2018 - mars 2019
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Cher Jeune,
Tu tiens en main le carnet qui te permettra de cheminer avec
nous durant ces deux années de synode diocésain*.
Je t’invite à noter la parole phare qui éclairera notre chemin :
« Tu as du prix à mes yeux... » (Isaïe, 43,4). Cette parole est
d’abord pour toi ! Dieu la chuchote à l’oreille de ton cœur : « Tu
as du prix à mes yeux, et je t’aime... » C’est comme s’il te disait,
à toi, personnellement : « Je t’aime à l’infini parce que je t’ai
créé par amour, et tout ce que tu vis me touche et m’intéresse.
Je veux être le compagnon de chacun de tes jours. »
Cette Parole est aussi pour tous ceux et celles qui aspirent à bâtir
un monde de fraternité et d’amour. Notre monde est aimé de
Dieu, et il est urgent que cette bonne nouvelle soit relayée par des
porte-voix aussi convaincus que possible. Tu peux être toi-même
ce porte-voix !
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C’est pourquoi, je te donne la parole, prends-la ! Notre Église a
besoin que tu lui partages tes rêves, tes projets, tes convictions les
plus profondes. Elle a besoin de ta ferveur, de ta générosité, de ton
authenticité pour revenir aux sources de l’Évangile.
Cher Jeune, je compte sur toi ! Je compte sur ton audace, ta
créativité, ton enthousiasme pour que ce synode porte du fruit
selon l’Évangile ! Avec les dons que tu as reçus, je t’invite à ouvrir
des chemins de joie dans le cœur de tous ceux que le Seigneur
placera sur ta route.
Mgr SCHERRER, ton évêque
*Un synode est un temps que prennent les chrétiens d’un même diocèse pour réfléchir à l’avenir de l’Eglise. Ils le font
depuis l’origine de l’Eglise. Le diocèse de Laval vivra ce synode de mai 2018 à la Pentecôte 2020.
Le mot synode vient du grec sýnodos (σύνοδος). Il est formé de odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie « faire route
ensemble », mais également « franchir un même seuil », « habiter ensemble », donc se réunir.
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1 - Réflexion temps personnel
2 - A l’écoute d’un texte biblique

S

en équipe

UNE

S JE
E DE

RAL

SAIN
E
C
O
I
D
E
SYNOD
0
O
PAST

2

0
2018 - 2

3 - Expression synodale
et carte postale à Mgr Scherrer
en équipe

Prière tous ensemble
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Invocation à l’Es

Nous demandons à l’Esprit Saint de venir illuminer notre intelligence
et notre cœur, pour nous mettre à son écoute tous ensemble et
personnellement.

Esprit de lumière

Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous, la joie le feu l’Espérance…

Viens Esprit Saint
Viens Esprit Saint, répands sur notre terre
Le feu de ton amour et brûle en nous toujours…

Veni sancte spiritus

Veni sancte spiritus, tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
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Lancement

Vidéo :
Tu as du prix à mes yeux…
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https://youtu.be/sCLW91mAiw8
6

1ère étape :
Réflexion

20 mn

Temps personnel
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Mon fils, ma fille, je t’écris pour te dire
combien je t'aime

Mon fils, ma fille, je t’écris pour te dire combien je t’aime.
Mon fils, bien avant ma naissance, je t’aimais déjà.
C’est moi qui t’ai tissé dans le ventre de ta mère.
Tu n’es pas arrivé par hasard.

Je t’ai créé à mon image ; et j’ai fait de toi une personne formidable.
Te voir grandir et te mettre en marche est ma plus grande joie.
A chaque instant, je veille sur toi, pas une seconde ne se passe sans que je pense à
toi, car mes pensées pour toi sont plus nombreuses que le sable des mers.
Je sais quand tu t’assieds, quand tu te lèves, quand tu marches, quand tu te couches.
Même les cheveux de ta tête sont tous comptés.
Tu es un chef-d’œuvre de mes mains.
Même si les montagnes s’effondraient, jamais ma fidélité pour toi ne chancellera.
Je t’aime et ne cesserai jamais de t’aimer car mon amour pour toi est éternel.
Je suis ton Père, appelle-moi et je te répondrai.
Je ferai pour toi de grandes choses.
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Tu as du prix à mes yeux, je t’aime tel que tu es,
jeune ou vieux, grand, petit, pauvre ou riche. Tu es unique.
Je t’aime avec tes qualités comme avec tes défauts.
Je peux tout pardonner.
J’essuierai les larmes de tes yeux et je prendrai sur moi toute la douleur de ta vie.
Regarde comment j’ai aimé mon Fils, Jésus.
Lui aussi t’a aimé jusqu’au bout en donnant sa vie pour toi. Regarde-le.
C’est par lui que je te montre mon amour. Tu n’as rien à prouver, laisse-toi
simplement aimer. Lorsque tu te sens seul, je suis là.
Quand tu cries vers moi, je suis près de toi.
Même si une mère oubliait son enfant, moi je ne t’oublierai jamais.

Si tu me cherches dans ton cœur, tu me trouveras
et je te donnerai ce que ton cœur désire.
Laisse-moi t’aimer, n’aie pas peur,
je sais combien il est difficile pour toi de me laisser approcher.
Le péché te rend prisonnier et suscite en toi des peurs.
Je veux t’en délivrer car je t’ai créé pour la liberté.
Je peux te guérir si tu le veux.

Je veux te serrer dans mes bras
pour te rendre plus fort.
Choisis la vie.
N’oublie jamais que je t’aime,
et que je t’attendrai toujours.
Dieu, ton Père.
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Mon fils, ma fille, je t’écris pour te dire
combien je t'aime

Relis lentement le texte en silence.
Ce temps est personnel et ne se partage pas en équipe.
Choisis une phrase qui te parle et recopie-la :

« Je t’ai créé à mon image ; et j’ai fait de toi une personne formidable. »
Souviens-toi d’un moment où tu t’es senti formidable dans le regard de quelqu’un.
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Souviens-toi d’un moment
où tu as trouvé quelqu’un formidable.

« Tu as du prix à mes yeux, je t’aime tel que tu es. »
Tu vis avec d’autres, en famille, au collège, au lycée, au sport…
À leur contact, que découvres-tu de tes qualités et de tes défauts ?

« Je te donnerai ce que ton cœur désire. »
Des personnes autour de toi réalisent des projets…
Quels sont les projets que tu admires ?

Et toi, qu’est-ce que tu as envie de faire avec d’autres et pour d’autres ?
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« Je veux te serrer dans mes bras pour te rendre plus fort. Choisis la vie. »
Prends du temps…
puis lis l’histoire de Zachée (p.14).

Ce que tu veux retenir :
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2ème étape :
30 mn ou +

A l’écoute d’un texte biblique
Temps en équipe
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À l’écoute de la

Parole de Dieu

Notre évêque propose à tous les chrétiens du diocèse l’histoire de Zachée…
Dieu a quelque chose à te dire personnellement…
Dieu a quelque chose à nous dire tous ensemble…

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (Luc 19, 1-10)
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ;
il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était
Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en
avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là.
Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut
que j’aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela,
tous récriminaient : « Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout,
s’adressa au Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens,
et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet,
le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Zachée était collecteur d’impôt au service de l’occupant, les romains.
Il est donc perçu par la population, la foule comme un voleur. De plus,
il est riche. Pour le peuple juif, c’est un traître, il ne respecte pas la loi.
Il est donc impur, c’est-à-dire coupé de Dieu. Zachée était de petite
taille. L ‘ expression « Fils d’Abraham » signifie que Zachée appartient
au Peuple de Dieu héritier de l’Alliance, promesse d’amour de Dieu qui
se donne en Jésus-Christ.
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Des pistes pour t’aider à échanger en équipe
Qui regarde
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« Ton évêque te donne la parole, prends-la ! »

3ème étape :
15 mn

Expression synodale
et carte postale
à Mgr Scherrer
17
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Tu viens de réfléchir seul et avec d’autres…
En toute liberté, écris simplement
ce que tu as pu ou aurais voulu partager.
Pour cela, tu trouveras une carte postale à la fin de ton livret.
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Ta carte est confidentielle…
Ton animateur va la recueillir sans la lire.

Avec toutes les cartes de ton équipe,
elle sera transmise dans une enveloppe commune.
Ce sera la contribution de ton équipe au synode !
Mgr Thierry SCHERRER
Secrétariat du Synode
BP 31225
53012 LAVAL Cedex

Date limite d’envoi

31 mars 2019 !
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Pour prier ensemble
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« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue Marie,
pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie,
Mère de Dieu,
priez pour nous,
pauvres pécheurs
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen
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Prière à Notre-Dame
pour le jubilé de son apparition à Pontmain (1871-2021)
et le synode du diocèse de Laval (2018-2020)

Vierge Marie, Mère de l’Église,
tu chemines avec nous sur la route.
Aujourd’hui, nous tournons vers toi nos regards de croyants.
Éducatrice de la prière,
apprends-nous à écouter la voix de l’Esprit Saint.
Qu’il nous aide à discerner les signes des temps
et mieux percevoir les attentes cachées des cœurs.
Que son ardeur nous brûle et nous transforme
dans la ferveur d’une nouvelle Pentecôte.
Étoile de l’évangélisation,
obtiens-nous l’audace et le courage de témoigner de notre foi.
Convertis nos rencontres en visitations d’amour.
Que chacun découvre le prix qu’il a aux yeux de Dieu
et se laisse toucher par sa miséricorde.
Mère de l’Espérance et Reine de la Paix,
toi qui nous montres Jésus,
affermis nos cœurs et guide nos pas.
En ce monde aimé de Dieu,
fais de nous des pèlerins et des apôtres de la joie. Amen.
Thierry Scherrer
Évêque de Laval
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Chants
VIENS, ESPRIT SAINT EMMANUEL 22-11

ESPRIT DE LUMIÈRE EMMANUEL 21-04

R. Viens, Esprit Saint,
Répands sur notre terre
Le feu de ton amour
Et brûle en nous toujours.

Viens, Esprit du Dieu vivant
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos coeurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

1. Viens manifester
Ton amour et ta bonté
À tous tes enfants
Qui te cherchent en vérité.
Viens nous libérer
De la mort et du péché
Viens nous consoler,
Esprit Saint, ô viens !

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos coeurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Fortifie nos corps blessés
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

2. Viens renouveler
Dans la foi, la charité,
Tous les serviteurs
De ton Église assemblée.
Viens nous réchauffer,
Que nous puissions proclamer :
Jésus est Seigneur !
Esprit Saint, ô viens !

Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

3. Viens, répands tes dons,
Que nous vivions pour ton Nom.
Viens nous transformer,
Toi l'Esprit de Vérité.
Donne-nous ta joie,
Viens, Esprit de sainteté,
Viens nous embraser,
Esprit Saint, ô viens !

Donne-nous la charité
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
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VENI SANCTE SPIRITUS TAIZÉ
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.

REGARDE L’ÉTOILE EMMANUEL 19-17

NE CRAINS PAS FR JB DU JONCHAY 2010

1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne :

R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu,
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente :

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

AVE MARIA GLORIOUS
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen
Ave Maria (x5)

Coda :
Si tu la suis, tu ne dévies pas,
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.
Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.
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Chants
QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE EDIT 18-38
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
Que ma bouche chante ta louange.
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Que ma bouche chante ta louange.
Je te rends grâce au milieu des nations,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que ma bouche chante ta louange.

COMMENT NE PAS TE LOUER Emmanuel 19-10

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

R. Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Comment ne pas te louer-er-er
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
1. Quand je regarde autour de moi
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange.

2. Quand je regarde autour de moi
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer-er-er,
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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 Mon espace perso 

Parcours du Synode
Pentecôte 2018 :
Ouverture du synode

Pentecôte 2020 : clôture
du synode et promulga
�on des décrets.

Septembre — octobre 2019 :
Chemin des équipes :
2ème carnet de route.

31 mars 2019 :
Les équipes synodales ont envoyé
leur réﬂexion au secrétariat

Septembre
octobre 2018 :
Cons�tu�on de
l’assemblée synodale.

31 octobre 2019 :
Les équipes ont envoyé leur
réﬂexion au secrétariat
Juin 2019 :
1er cahier synodal pour les
membres
de l’assemblée.

Dan s ce m

Mai 2018 — mars 2019 :
Chemin des équipes :
1er carnet de route.
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de j o i e !
Mars 2020 :
3ème assemblée synodale
Délibéra�on et vote (3 jours)

Printemps 2019 :
Rassemblement local des
équipes (doyennés)

25-26 janvier 2019 :
1ère assemblée synodale
Récollec�on et forma�on (1 jour)

Janvier 2020 :
2ème cahier synodal pour
les membres de l’assemblée.

6-7 juillet 2019 :
2ème assemblée synodale
Délibéra�on et vote (2 jours)
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Reste connecté Synode
Pentecôte 2018 – Pentecôte 2020

https://www.facebook.com/pastojeunesdioceselaval
@pastojeune53 https://instagram.com/download/?r=7899562068
ww.diocesedelaval.fr/synode2018-2020/

Pastorale des jeunes
10 rue d’Avesnières
53000 LAVAL
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2ème Carnet
de route
Rentrée 2019
Pour ton avis
sur des propositions
concrètes !
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Équipe :
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Voici ma contribution au Synode et ce que j’aimerais vous partager
après avoir réfléchi avec d’autres jeunes et personnellement :

« Tu as du prix à mes yeux… »
(Isaïe 43,4)

