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Une nouvelle année sur les pas du Christ 
 
La liturgie du 13 septembre nous donne l'exemple de la profession de foi de 
Simon-Pierre...... (évangile de la page suivante) 
 

Nous vous proposons de suivre Mgr Dagens, évêque d'Angoulême.  
(Sur les pas du Christ avec Simon-Pierre, ... - Paroles et Silence - 2006). Mgr 
Dagens propose implicitement à son lecteur de s'interroger sur sa propre vie. 
 

"Dans l'histoire de Simon-Pierre se trouve une étape décisive : elle a la forme d'un 
dialogue avec Jésus. Ce dialogue comporte deux moments que l'on ne doit surtout 
pas séparer : le moment de la confession de foi et le moment du refus de la 
Croix." 
 

"Simon-Pierre : celui qui reconnaît le Christ". 
 "Et vous qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre accomplit ce saut de la 
foi. Il va aussitôt à ce qui est le plus radical :  
 Tu es le Christ. Tout est contenu dans ces mots, l'essentiel, la source vive 
inépuisable, insondable l de la foi chrétienne. Cet homme nommé Jésus est lié à 
Dieu d'une façon unique, radicale. Jésus est l'Envoyé de Dieu, son Messie, il vit 
totalement de Lui. Il est son Fils bien aimé. 
Et, en même temps, Simon-Pierre comprend qu'en cet homme qui est son Fils, 
Dieu s'ouvre à nous et vient à nous. Dieu est là, donné, engagé, livré au-dedans 
même de notre humanité.  
L'Eglise nait elle-même de cette foi donnée à Simon-Pierre et confessée par lui. Le 
coeur de l'Eglise, c'est la foi de Pierre. A partir de Simon-Pierre, un lien 
indestructible est établi entre le mystère du Christ et le mystère de l'Eglise." 
 

suite page suivante après l'évangile 
 

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. 
   



Le 13 septembre : « Tu es le Christ… Il fallait que le Fils de l’homme 

souffre beaucoup » Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8, 27-35) 
 

.... Et lui les interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » 

Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu es le Christ. »  

    Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. 

    Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre 

beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il 

soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.  

    Jésus disait cette parole ouvertement. 

Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.     Mais Jésus se 

retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière 

moi, Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » 

    Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à 

ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.     Car 

celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 

et de l’Évangile la sauvera. » 

 

 

"Simon-Pierre : celui qui refuse la Croix " 
 "Simon-Pierre a reconnu Jésus comme le Christ. Il doit encore apprendre 
sa mission réelle de Sauveur. Il commence à leur dévoiler ce chemin 
d'humiliation, d'exclusion et de mort. 
 Simon-Pierre a prévu un autre chemin, chemin d'affirmation et de 
conquête. La puissance de Dieu doit anéantir ceux qui refusent sa venue. Il va 
buter sur le mystère de la Croix. Alors Pierre proteste, de façon immédiate et 
radicale. Il y aura plus tard sa résistance forcenée à la Passion du Christ, jusqu'au 
moment terrible du reniement. 
 Pierre est confronté à la Passion de Jésus et pourtant c'est au coeur 
même de cette chute qu'il va devenir lui-même. Il sera perdu et relevé". 
 

 "Car c'est de la vérité même de Dieu qu'il s'agit dans ce dialogue entre 
Jésus et Simon-Pierre. Dieu n'est pas une force supérieure qui dominerait le 
monde. Sa seule force, qui rayonne à travers la personne de Jésus et à travers sa 
Croix, c'est l'Amour qui se livre et se donne jusqu'à l'extrême. Dans la Croix du 
Fils, Dieu apparaît tel qu'il est en lui même, et non pas tel que nous l'imaginons 
en fonction des catégories humaines de la puissance." 
 

"En nous à longueur de vie, une question demeure : sommes nous capables de 
vivre la Pâque avec le Christ ?" 

Mgr Dagens 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
Intentions confiées par le Pape François pour septembre 2015 

Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les 

jeunes. 

Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents 

de la foi qu’ils annoncent. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

 Que mon amoureux accepte de s'engager plus dans la voie de sa guérison. 
 Dans ces familles disloquées, que chacun retrouve la sérénité, et 
cependant, non pas comme je veux mais comme tu veux. Seigneur, que tous ces 
foyers se retrouvent libérés du mal. 
 

 Nous te confions, Sébastien, Frédéric, Marie-Odile, un prêtre malade, et 
Greg, oh God, please help them !  
 

 Nous te confions toutes les paroisses du monde, les chrétiens, juifs, 
musulmans, croyants et non-croyants et nous te prions pour un monde en paix. 
Nous te confions les chrétiens du Moyen Orient qui souffrent de tant 
d'intolérance. 
 

 Seigneur, je te prie de m'aider à venir vers Toi chaque semaine, pour un 
rendez-vous, 15',  Tu me glisses à chaque fois une Parole qui me guide. 
Seigneur donnez-moi de trouver un travail. 
 

 Merci pour cette entraide entre voisins, pour Ta présence à nos cotés, 
pour tout ce que Vous faites dans nos vies, de veiller sur les nôtres. Béni sois-tu 
Seigneur. Nous te confions tout. 
 

 Toi notre mère, prends soin de nous et conduis nous vers ton fils. Saint 
Vierge notre mère, laissez-nous vous contempler. 
 

Seigneur, vois et entends nos enfants : 
 

 Je T'aime.  
 Donnes moi un bon coeur.  
 J'aimerais tant avoir un petit frère ou une petite soeur  

 

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

  



Prières du mois  
 

Oh Jésus, Toi qui a porté ta Croix, aide-nous à porter la nôtre. 
 
 

Seigneur, Je viens auprès de toi car j'ai besoin de ton soutien. En ces 

moments difficiles, j'ai besoin de ton aide, de ta force et de ta paix pour 

avancer. 

Je crois que tu es celui qui donne la vie, celui qui veut donner la joie et la 

paix. Je veux croire en tes promesses et je veux m'appuyer sur toi. Donne-

moi de surmonter cette (ces) épreuve(s). Je souffre de __________ , c'est 

pourquoi je te demande ton secours.  
 

Merci de ce que tu m'aimes et que tu veux m'aider. Viens, je te prie, 

accorde-moi ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus. Amen. » 
 

Tire-moi de la détresse 
  

Quand je suis au fond du gouffre,  

je lève les yeux vers le haut.  

Jésus, tu tends la main ! 
 

Quand je suis ravagé par la souffrance,  

je lève les yeux vers la Croix.  

Jésus, tu as souffert comme moi ! 
 

Quand mes yeux sont remplis de larmes,  

je lève les yeux vers toi,  

Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare ! 
 

Quand je pense que plus rien n'est possible,  

quand le désespoir m'envahit, quand le doute s'installe en moi,  

je crie vers toi, Jésus !  
 

Je veux croire que pour toi, rien n'est impossible ! 

Je veux croire surtout que tu nous dis :  

''Ne crains pas, je t'aime, je t'appelle par ton nom, tu es à moi.'' 
 

Alors doucement la joie s'installe en moi  

et ma souffrance devient source d'espérance ! 
Tiré de Prier.be 

 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


