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PROPOSITIONS	  LITURGIQUES	  
	  

	  
A. Veillée	  de	  prière	  avec	  Saint	  Théodule	  
	  

Avant	  la	  célébration,	  on	  distribue	  les	  cartes	  avec	  la	  prière	  à	  St	  Théodule	  
	  
	  

1.	   Temps	  du	  rassemblement	  

Debout	  

-‐ Procession	  d’entrée	  

La	  croix,	   le	  clergé,	   la	  statue	  de	  St	  Théodule	  entourée	  de	  porte-‐cierges,	   le	  Livre	  de	   la	  Parole	  
(lectionnaire	   ou	   Bible	   préparée	   avec	   les	   textes	   prévus	   ce	   jour).	   La	   statue	   est	   disposée	   à	  
l'endroit	  prévu	  pour	  elle,	  le	  livre	  posé	  à	  proximité,	  ainsi	  que	  les	  lumières.	  

-‐ Chant	  durant	  la	  procession	  

Eglise	  de	  toujours	  ou	  autre	  chant	  de	  rassemblement	  bien	  connu	  de	  la	  communauté	  (Peuple	  
de	   baptisés	   CNA	   573,	   Dieu	   nous	   a	   tous	   appelés	   CNA	   571,	   Bénis,	   Seigneur,	   ton	   Eglise	   CNA	  
535).	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  Salutation	  liturgique	  

	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  	  Monition	  d'entrée	  :	  inspirée	  de	  l'introduction	  à	  la	  démarche.	  

(Par	  exemple	  :	  Nous	  nous	  rassemblons	  ce	  soir	  dans	  l'action	  de	  grâce	  pour	  tous	  ceux	  qui	  à	  la	  
suite	  de	  saint	  Théodule	  ont	   transmis	   le	   trésor	  de	   la	   foi	   :	   tant	  de	  mères	  et	  de	  pères	  qui	  ont	  
appris	  à	  leurs	  enfants	  les	  gestes	  et	  les	  mots	  de	  la	  foi,	  tant	  de	  prêtres	  attachés	  à	  dire	  l'Evangile	  
dans	   la	   réalité	  de	   leur	   temps,	   tant	  de	   religieux	  et	  de	   religieuses...	   Tous	   ces	  hommes	  et	   ces	  
femmes	  	  sont	  les	  chaînons	  	  qui	  nous	  rattachent	  à	  l'Eglise	  des	  apôtres.	  Dans	  cette	  chaîne,	  nous	  
voulons	  prendre	  notre	  place	  pour	  qu’après	  nous	  se	  lèvent	  nos	  enfants,	  et	  qu'ils	  transmettent	  
à	  leur	  tour	  aux	  générations	  à	  venir	  le	  bonheur	  d'être	  chrétien.)	  

-‐ Litanies	  de	  chez	  nous	  :	  	  

	  	  	  	  Au	  début	  de	  cette	  célébration,	  nous	  voulons	  invoquer	  les	  saints	  de	  notre	  pays	  pour	  qu’ils	  
soutiennent	  et	  accompagnent	  notre	  prière.	  
	  
(forme	  chantée	  ou	  récitée)	  
	  
Saint	  Théodule	  premier	  évêque	  de	  notre	  diocèse	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Sainte	  Catherine	  d'Alexandrie	  
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priez	  pour	  nous	  
	  
Saint	  Maurice	  et	  compagnons,	  martyrs	  	  	  
priez	  pour	  nous	  	  
	  
Saint	  Guérin	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Bienheureux	  Maurice	  Tornay	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Saint	  Nicolas	  de	  Flüe	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Saint...,	  saint...,patrons	  des	  églises	  de	  nos	  paroisses	  	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Notre-‐Dame	  de	  Valère	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Tous	  les	  saints	  prêtres,	  religieux	  et	  religieuses	  de	  nos	  paroisses	  	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Pères	  et	  mères	  qui	  avez	  parcouru	  votre	  chemin	  de	  sainteté	  dans	  le	  mariage	  
priez	  pour	  nous	  
	  
Tous	  les	  saints	  et	  saintes	  de	  nos	  familles	  	  
priez	  pour	  nous	   	  
	  	  
	  

-‐ 	  Prière	  d'ouverture	  :	  	  

Dieu	  qui	  t'es	  révélé	  dans	  le	  Christ	  	  
pour	  que	  chaque	  homme	  te	  connaisse,	  
veille	  sur	  l'œuvre	  	  de	  ton	  amour	  :	  	  
garde-‐nous	  unis	  à	  notre	  évêque,	  successeur	  de	  saint	  Théodule,	  
rassemble-‐nous	  dans	  l'Esprit	  Saint	  	  
si	  bien	  que	  notre	  Eglise	  de	  Sion	  	  
soit	  une	  image	  de	  l'Eglise	  universelle	  	  
et	  le	  signe	  du	  Christ	  présent	  dans	  le	  monde,	  	  
maintenant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  	  
	  
Amen	  
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2. Temps	  de	  la	  Parole	  :	  

Assis	  

-‐ Procession	  du	  livre	  :	  le	  lecteur	  amène	  le	  livre	  de	  la	  Parole	  de	  son	  lutrin	  à	  l’ambon.	  

	  	  	  	   Chant	  de	  la	  Parole	  :	  CNA	  211	  à	  214	  	  

-‐ Lecture	  de	  la	  lettre	  de	  Saint	  Paul,	  apôtre,	  aux	  Romains	  
(12,	  3-‐17)	  
	  
Je	  vous	  exhorte	  donc,	  frères,	  	  
par	  la	  tendresse	  de	  Dieu,	  	  
à	  lui	  présenter	  votre	  corps	  –	  votre	  personne	  tout	  entière	  –,	  	  
en	  sacrifice	  vivant,	  saint,	  capable	  de	  plaire	  à	  Dieu	  :	  	  
c’est	  là,	  pour	  vous,	  la	  juste	  manière	  de	  lui	  rendre	  un	  culte.	  	  
	  
Ne	  prenez	  pas	  pour	  modèle	  le	  monde	  présent,	  	  
mais	  transformez-‐vous	  en	  renouvelant	  votre	  façon	  de	  penser	  	  
pour	  discerner	  quelle	  est	  la	  volonté	  de	  Dieu	  :	  	  
ce	  qui	  est	  bon,	  ce	  qui	  est	  capable	  de	  lui	  plaire,	  ce	  qui	  est	  parfait.	  	  
	  
Par	  la	  grâce	  qui	  m’a	  été	  accordée,	  je	  dis	  à	  chacun	  d’entre	  vous	  :	  	  
n’ayez	  pas	  de	  prétentions	  déraisonnables,	  	  
mais	  pensez	  à	  être	  raisonnables,	  	  
chacun	  dans	  la	  mesure	  de	  la	  mission	  que	  Dieu	  lui	  a	  confiée.	  	  
	  
Prenons	  une	  comparaison	  :	  	  
en	  un	  corps	  unique,	  nous	  avons	  plusieurs	  membres,	  	  
qui	  n’ont	  pas	  tous	  la	  même	  fonction	  ;	  	  
de	  même,	  nous	  qui	  sommes	  plusieurs,	  	  
nous	  sommes	  un	  seul	  corps	  dans	  le	  Christ,	  	  
et	  membres	  les	  uns	  des	  autres,	  chacun	  pour	  sa	  part.	  	  
Et	  selon	  la	  grâce	  que	  Dieu	  nous	  a	  accordée,	  	  
nous	  avons	  reçu	  des	  dons	  qui	  sont	  différents.	  	  
Si	  c’est	  le	  don	  de	  prophétie,	  que	  ce	  soit	  à	  proportion	  du	  message	  confié	  ;	  	  
si	  c’est	  le	  don	  de	  servir,	  que	  l’on	  serve	  ;	  	  
si	  l’on	  est	  fait	  pour	  enseigner,	  que	  l’on	  enseigne	  ;	  	  
pour	  réconforter,	  que	  l’on	  réconforte.	  	  
Celui	  qui	  donne,	  qu’il	  soit	  généreux	  ;	  	  
celui	  qui	  dirige,	  qu’il	  soit	  empressé	  ;	  	  
celui	  qui	  pratique	  la	  miséricorde,	  qu’il	  ait	  le	  sourire.	  	  
	  
Que	  votre	  amour	  soit	  sans	  hypocrisie.	  	  
Fuyez	  le	  mal	  avec	  horreur,	  attachez-‐vous	  au	  bien.	  	  
Soyez	  unis	  les	  uns	  aux	  autres	  par	  l’affection	  fraternelle,	  	  
rivalisez	  de	  respect	  les	  uns	  pour	  les	  autres.	  	  
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Ne	  ralentissez	  pas	  votre	  élan,	  	  
restez	  dans	  la	  ferveur	  de	  l’Esprit,	  	  
servez	  le	  Seigneur,	  	  
ayez	  la	  joie	  de	  l’espérance,	  	  
tenez	  bon	  dans	  l’épreuve,	  	  
soyez	  assidus	  à	  la	  prière.	  	  
Partagez	  avec	  les	  fidèles	  qui	  sont	  dans	  le	  besoin,	  	  
pratiquez	  l’hospitalité	  avec	  empressement.	  	  
Bénissez	  ceux	  qui	  vous	  persécutent	  ;	  	  
souhaitez-‐leur	  du	  bien,	  et	  non	  pas	  du	  mal.	  	  
Soyez	  joyeux	  avec	  ceux	  qui	  sont	  dans	  la	  joie,	  pleurez	  avec	  ceux	  qui	  pleurent.	  	  
Soyez	  bien	  d’accord	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  ;	  	  
n’ayez	  pas	  le	  goût	  des	  grandeurs,	  mais	  laissez-‐vous	  attirer	  par	  ce	  qui	  est	  humble.	  Ne	  
vous	  fiez	  pas	  à	  votre	  propre	  jugement.	  	  
Ne	  rendez	  à	  personne	  le	  mal	  pour	  le	  mal,	  	  
appliquez-‐vous	  à	  bien	  agir	  aux	  yeux	  de	  tous	  les	  hommes.	  	  
	  Autant	  que	  possible,	  pour	  ce	  qui	  dépend	  de	  vous,	  
	  vivez	  en	  paix	  avec	  tous	  les	  hommes.	  	  

	  
Parole	  du	  Seigneur	  
Nous	  rendons	  gloire	  à	  Dieu.	  
	  

-‐ Homélie	  ou	  temps	  de	  silence	  suivi	  d’un	  texte	  de	  méditation	  	  
	  
par	  exemple	  cette	  méditation	  de	  Mgr	  Guy	  Deroubaix	  :	  
	  
Nous	  aimons	  notre	  Eglise	  avec	  ses	  limites	  et	  ses	  richesses,	  c’est	  notre	  Mère.	  
C’est	  pourquoi	  nous	  la	  respectons,	  tout	  en	  rêvant	  qu’elle	  soit	  toujours	  plus	  belle.	  
Une	  Eglise	  où	  il	  fait	  bon	  vivre,	  où	  l’on	  peut	  respirer,	  dire	  ce	  que	  l’on	  pense,	  une	  Eglise	  
de	  liberté.	  
Une	  Eglise	  qui	  écoute	  avant	  de	  parler,	  qui	  accueille	  avant	  de	  juger,	  qui	  pardonne	  sans	  
vouloir	  condamner,	  qui	  annonce	  plutôt	  que	  de	  dénoncer,	  une	  Eglise	  de	  miséricorde.	  
Une	   Eglise	   où	   le	   plus	   simple	   des	   frères	   comprendra	   ce	   que	   l’autre	   dira,	   où	   le	   plus	  
savant	  des	  chefs	  saura	  qu’il	  ne	  sait	  pas,	  où	  tout	  le	  peuple	  se	  manifestera.	  Une	  Eglise	  
de	  sagesse.	  
Une	  Eglise	  où	  l’Esprit	  Saint	  pourra	  s’inviter,	  parce	  que	  tout	  n’aura	  pas	  été	  prévu,	  réglé	  
et	  décidé	  à	  l’avance.	  Une	  Eglise	  ouverte.	  
Une	   Eglise	   	   où	   l’audace	   de	   faire	   du	   neuf	   sera	   plus	   forte	   que	   l’habitude	   de	   faire	  
comme	  avant.	  
Une	  Eglise	  où	  l’on	  pourra	  prier	  dans	  sa	   langue,	  s’exprimer	  dans	   la	  culture	  et	  exister	  
avec	  son	  histoire.	  
Une	   Eglise	   dont	   le	   peuple	   dira	   non	   pas	   «	  Voyez	   comme	   ils	   sont	   organisés	  !	   »	  mais	  
«	  Voyez	  comme	  ils	  s’aiment	  !	  »	  

	  

-‐ Chant	  :	  Ecoute	  la	  voix	  du	  Seigneur	  (par	  exemple).	  
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3. Temps	  de	  l'intercession	  :	  	  

Debout	  

Seigneur,	  tu	  nous	  as	  donné	  Marie	  pour	  Mère.	  Les	  nombreux	  oratoires	  de	  nos	  vallées	  qui	  lui	  
sont	  dédiés	  témoignent	  de	  la	  confiance	  que	  nos	  ancêtres	  avaient	  en	  son	  intercession.	  

Auprès	   d'elle	   et	   de	   saint	   Joseph,	   son	   époux,	   nous	   voulons	   tenir	   dans	   la	   prière	   ceux	   qui	  
habitent	  nos	  cœurs.	  

Des	  lecteurs	  s’avancent	  pour	  formuler	  l’intention	  et	  lancer	  les	  Réjouis-‐toi	  Marie	  :	  

1.	  Garde	  dans	  ton	  amour	  maternel	  nos	  enfants	  et	  petits-‐enfants	  

-‐	  	  Réjouis-‐toi,	  Marie...	  	  

2.	  Conduis	  à	  ton	  Fils	  ceux	  qui	  cherchent	  à	  tâton	  le	  chemin,	  la	  vérité,	  la	  vie.	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie...	  

3.	  	  Toi	  qui	  veillais	  sur	  la	  joie	  des	  noces,	  donne	  force	  et	  confiance	  aux	  époux.	  	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

4.	  	  Soutiens	  les	  personnes	  âgées	  dans	  les	  difficultés	  de	  leur	  vieillesse.	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

5.	  Prends	  sous	  ta	  garde	  les	  défunts	  de	  nos	  familles	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie...	  

6.	  Inspire	  à	  ceux	  qui	  ont	  des	  richesses	  le	  sens	  de	  la	  justice	  et	  du	  partage	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

7.	  	  Reine	  de	  la	  paix,	  inspire	  les	  dirigeants	  des	  pays	  du	  monde	  entier	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

8.	  Mère	  de	  l'Eglise,	  veille	  sur	  ceux	  qui	  ont	  à	  la	  conduire	  vers	  le	  monde	  de	  ce	  temps	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

9.	  Etoile	  du	  matin,	  soutiens	  ceux	  qui	  veillent	  dans	  la	  prière,	  les	  religieux,	  les	  consacrés	  

-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie	  

10.	  Aide	  chacun	  de	  nous	  à	  accomplir	  avec	  générosité	  et	  avec	  joie	  le	  travail	  qui	  est	  le	  	  
	  	  	  	  	  sien,	  au	  service	  de	  tous.	  
	  
-‐	  Réjouis-‐toi,	  Marie.	  
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Comme	   le	  Seigneur	   Jésus	  nous	   l’a	  enseigné,	  nous	  osons	  dire,	  avec	   les	  chrétiens	  du	  monde	  
entier	  :	  

Notre	  Père…	  

	  

4. Temps	  de	  l'Envoi	  

Avant	   de	   nous	   séparer,	   nous	   allons	   dire	   ensemble	   la	   prière	   à	   Saint	   Théodule	   que	   vous	  
trouvez	  au	  dos	  du	  signet	  qui	  vous	  a	  été	  remis.	  Vous	  emporterez	  chez	  vous	  cette	  image,	  pour	  
continuer	  de	  porter	  notre	  diocèse	  dans	  votre	  prière	  quotidienne.	  

Saint	  Théodule,	  	  
tu	  as	  semé	  sur	  la	  terre	  de	  notre	  pays	  	  
le	  grain	  de	  l'Evangile.	  
Aide-‐nous	  à	  répandre	  sa	  joie	  	  
dans	  nos	  familles	  unies	  ou	  divisées,	  
sur	  les	  places	  de	  nos	  villages	  ou	  de	  nos	  villes,	  
sur	  les	  pages	  de	  nos	  réseaux	  virtuels	  ou	  dans	  nos	  rencontres	  quotidiennes,	  	  
pour	  que	  lève	  une	  moisson	  généreuse	  :	  	  
l'action	  de	  grâce	  au	  Père,	  par	  son	  Fils,	  dans	  l'Esprit	  Saint,	  souffle	  vivifiant.	  
	  
Le	  Seigneur	  soit	  avec	  vous	  !	  

-‐ Et	  avec	  votre	  esprit.	  

Que	  le	  Dieu	  de	  toute	  grâce	  vous	  bénisse	  	  

et	  que	  son	  Esprit	  habite	  en	  vos	  cœurs	  	  

-‐ Amen	  

Que	   le	  Seigneur	  vous	  donne	   la	   joie	  de	  sa	  Bonne	  Nouvelle	  et	  vous	  garde	  attachés	  à	   faire	   le	  
bien.	  

-‐ Amen	  

Que	  le	  Seigneur	  oriente	  tous	  vos	  chemins	  vers	  Lui	  et	  vers	  vos	  frères	  et	  vos	  soeurs.	  

-‐ Amen	  

Et	  que	  Dieu	  tout	  puissant	  vous	  bénisse,	  le	  Père	  et	  le	  Fils	  et	  le	  Saint	  Esprit	  

-‐ Amen	  

	  

Allez	  dans	  la	  paix	  du	  Christ.	  

Nous	  rendons	  grâce	  à	  Dieu.	  
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B. Déroulement	  de	  la	  réception	  de	  la	  statue	  dans	  un	  secteur,	  par	  
exemple	  lors	  de	  la	  messe	  dominicale	  
	  

A	  l’entrée	  de	  la	  célébration	  les	  cartes-‐prières	  ont	  été	  distribuées.	  

Au	   moment	   de	   la	   monition	   d’entrée,	   le	   célébrant	   accueille	   la	   délégation	   du	   secteur	  
précédent.	   Celle-‐ci	   s’avance	   en	   portant	   la	   statue	   de	   St	   Théodule	   et	   la	   dépose	   à	   la	   place	  
prévue	  pour	  elle.	  Le	  ou	  les	  livres	  d’or	  sont	  remis	  à	  la	  paroisse	  qui	  reçoit	  la	  statue.	  Un	  délégué	  
dit	  un	  mot	  de	  ce	  qui	  a	  été	  vécu	  dans	  le	  secteur	  la	  semaine	  précédente,	  et	  termine	  par	  un	  vœu	  
formulé	  en	  ces	  termes	  :	  

Qu’à	   l’intercession	   de	   saint	   Théodule,	   le	   Seigneur	   	   accorde	   aux	   communautés	   de	   votre	  
secteur	  de…	  

Puis	  on	  lit	  ensemble	  la	  prière	  à	  saint	  Théodule	  

La	  célébration	  continue	  normalement.	  

Lors	  des	  annonces	  de	  la	  semaine,	  on	  signale	  qu’un	  livre	  reçoit	  les	  intentions	  de	  prière.	  Il	  invite	  
ceux	  qui	  le	  souhaitent	  à	  venir	  inscrire	  la	  leur,	  et	  à	  porter	  dans	  leur	  prière	  une	  de	  celle	  qui	  est	  
déjà	  inscrite.	  	  

Le	  célébration	  se	  prolonge	  par	  un	  apéritif,	  justifié	  autant	  par	  la	  fraternité	  à	  consolider	  entre	  
voisins	  que	  par	  le	  statut	  de	  protecteur	  de	  notre	  vignoble	  du	  saint	  pèlerin.	  

	  


