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EN PRIERE. 

N° 16 : Juin 2015 
 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils et filles de la terre ? (1) 
Tu nous étonnes toujours, Seigneur, toi qui aimes notre humanité plus que nous ne 

l’aimons nous-mêmes, ..... 
 

Qui donc est Dieu, s’il vient à nos côtés prendre nos routes ? 
Tu nous étonnes toujours, Seigneur, toi qui partages notre fragilité, ..... 
 

Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable ? 

Qui donc est Dieu s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? 
Tu nous étonnes toujours, Seigneur, toi dont la gloire s’accommode mieux de ce 

qui est petit et faible que de ce qui est grand et fort, ..... 
 

Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de l’homme ? 
Tu nous étonnes toujours, Seigneur, .... À cause de toi, nous croyons que nous 

pourrons mieux nous rencontrer les uns les autres par le chemin de l’humilité, de 

la compassion et du pardon que par celui de la force, de la conviction et de la 

réussite. 
 

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s’il n’aime l’homme ? 

Qui donc est Dieu qu’on peut si fort blesser en blessant l’homme ? 
Tu nous étonnes toujours, Seigneur, ... Au cœur des conflits qui naissent et 

renaissent chez nous et dans le monde, ton amour nous désarme et nous remet en 

marche vers l’unité promise.  
 

Qui donc est Dieu pour nous donner son Fils né de la femme ? .... 

Qui donc est  Dieu qui fait de nous ses fils et filles à son image ? 
Qui donc est Dieu? L’Amour est-il son nom et son visage ?   

Tu nous étonnes vraiment, Seigneur… 
Louise Gosselin, o.s.u. Supérieure générale 2008 

(1) Paroles d’une hymne tirée du Bréviaire français (Servel)  
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 
avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes. 
   



Evangile du dimanche 21 juin 2015 : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 

même le vent et la mer lui obéissent ? » (Mc 4, 35-41) 
 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples 

: « Passons sur l’autre rive. » 

Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres 

barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient 

sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à 

l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; 

cela ne te fait rien ? » 

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et 

il se fit un grand calme.  

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 

Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, 

pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 

Catéchisme de l'Eglise Catholique 
 

269 Les Écritures confessent à maintes reprises la puissance universelle de 

Dieu. Il est appelé " le Seigneur des armées ", " le Fort, le Vaillant " (Ps 24, 

8-10). ...... 
 

Le mystère de l’apparente impuissance de Dieu 272 La foi en Dieu le 

Père Tout-Puissant peut-être mise à l’épreuve par l’expérience du mal et de 

la souffrance. Parfois Dieu peut sembler absent et incapable d’empêcher le 

mal. Or, Dieu le Père a révélé sa Toute-Puissance de la façon la plus 

mystérieuse dans l’abaissement volontaire et dans la Résurrection de son 

Fils, par lesquels Il a vaincu le mal. .... Car ce qui est folie de Dieu est plus 

sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les 

hommes " (1 Co 1, 24-25). C’est dans la Résurrection et dans l’exaltation 

du Christ que le Père a " déployé la vigueur de sa force " et manifesté 

" quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants " 

(Ep 1, 19-22). 
 

273 Seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses de la Toute-Puissance 

de Dieu. Cette foi se glorifie de ses faiblesses afin d’attirer sur elle la 

puissance du Christ (cf. 2 Co 12, 9 ; Ph 4, 13). De cette foi, la Vierge Marie 

est le suprême modèle, elle qui a cru que " rien n’est impossible à Dieu " 

(Lc 1, 37) et qui a pu magnifier le Seigneur : " Le Puissant fit pour moi des 

merveilles, saint est son nom " (Lc 1, 49). 
 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions de prières confiées par le Pape François pour juin 2015 
 

Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans les pays où 

ils arrivent et y soient traités avec respect. 
 

Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux 

jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce ministériel ou la 

vie consacrée. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 Ils te confient les leurs partis en pèlerinage. 
 ils te confient leurs enfants, 
 ils se réjouissent et te remercient pour les mouvements  chrétiens 
d'accompagnement  et tous les mouvements de la paroisse.  
 ils te confient Sophie, Jean-André, Bénédicte et Sébastien confirmés le 23 
mai et Aida, Boris et Valérie qui sont entrés en catéchuménat des adultes le 24 
mai. 
 ils te confient le Népal, habitants et touristes, décédés, et survivants 
 ils te confient tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants pris 
en otages dans les  zones de conflits. 
  tes enfants ont du mal à comprendre pourquoi tu laisses la guerre et tout 
le mal se propager mais ils te disent leur confiance. 
 

Seigneur, nous te confions toutes nos souffrances :  
 la spoliation puis l'abandon par les siens,  
 tous nos malades et ceux qui sont partis vers toi. 
 

Et nos jeunes qui te prient :  
 Seigneur, aide moi à parler gentiment, à ne pas mentir 
 Coucou Seigneur, j'aimerais bien que tu me pardonnes, s'il te plait. 
 aide nous  à passer le bac 
 je ne suis pas baptisé mais on ne sait jamais, avec tout mon espoir, 
protège moi dans toutes les situations improbables 
 

Et puis aussi : j'adore cette paroisse, nous avons des prêtres SUPER !! Merci. 

 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions. 
 

  



Prières du mois 
 

Psaume 15 
 

Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.  

J'ai dit au Seigneur : «Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre bonheur que toi.»  

... 

Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.  

La part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage !  

 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon coeur m'avertit.  

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis 

inébranlable.  

 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en 

confiance :  

 tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.  

 

Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta face, débordement de joie ! A 

ta droite, éternité de délices !  
 
 

Mon Père,  

Je m’abandonne à toi,  

Fais de moi ce qu’il te plaira.  

Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.  

Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  

Pourvu que ta volonté Se fasse en moi, En toutes tes créatures,  

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.  

Je remets mon âme entre tes mains.  

Je te la donne, mon Dieu, Avec tout l’amour de mon cœur,  

Parce que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,  

De me remettre entre tes mains sans mesure,  

Avec une infinie confiance  

Car tu es mon Père. 

Charles de Foucauld 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 


