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L’année de la miséricorde est proche ! 
 

Cheminons à nouveau avec Saint Pierre et découvrons la miséricorde du Seigneur.  
 

« Le reniement dans la nuit. Au soir de la Passion Pierre renie son maître, son ami. 
 Ce récit du reniement évoque avec insistance ce qu’il y a de plus terrible 
dans l’attitude de l’apôtre. Pierre, c’est beaucoup plus que l’homme vaincu par la 
peur. C’est l’homme qui trahit son ami, qui contredit sa foi, qui contredit ses 
engagements. Il avait promis de suivre Jésus jusqu’au bout. 
 Il y a dans l’évangile de Luc (22, 31-32), au cours du dernier repas, une 
parole mystérieuse de Jésus : « Simon, Satan vous a réclamés, … Mais moi j’ai prié 
pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes 
frères » 
 

Le premier des pécheurs pardonnés 
 C’est Jésus, le Ressuscité, qui a l’initiative de ce dialogue radicalement 
personnel avec Simon-Pierre. C’est à lui, à sa conscience, à sa liberté personnelle 
que Jésus s’adresse d’une façon insistante et grave : « m’aimes-tu ? ». 
 « Tu sais tout » Pierre se livre à Jésus. 
 L’expérience du pardon apparaît ainsi comme une sorte de résurrection. 
Dieu, en Jésus Christ, vient reconstruire ce qui a été brisé. Il redonne vie. Une 
nouvelle vie commence. 
 « Sois le pasteur de mes agneaux » C’est dans cet acte radical de 
réconciliation que la primauté de Pierre trouve son origine et aussi sa fonction dans 
l’Eglise : puisque le ministère apostolique a pour mission essentielle de mettre au 
cœur de l’Eglise le mystère de la Croix du Christ et le pardon du Christ. » 
Mgr Dagens, évêque d'Angoulême. (Sur les pas du Christ avec Simon-Pierre. Paroles et Silence 2006) 

 

Quel amour de chaque homme, de chacun de nous dans la miséricorde du 
Seigneur ! 
 

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 25 octobre (Mc 10, 46b-52) 
 

En ce temps-là,     tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 

une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis 

au bord du chemin. 

Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de 

David, Jésus, prends pitié de moi ! »     Beaucoup de gens le rabrouaient pour le 

faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! »  

J Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 

On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il 

t’appelle. ». 

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. 

Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 

Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » 

Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. 

 
 
Celui qui avait le pouvoir de donner la lumière ne pouvait pas ignorer quels étaient 
les désirs de l’aveugle. Mais il veut que nous lui demandions ce qu’il veut nous 
accorder. Il a ordonné de prier et cependant il disait : « Votre Père céleste sait ce 
dont vous avez besoin ». Il veut que nous priions, pour que notre cœur soit préparé 
à recevoir les dons de Dieu. Nous aussi, nous devons demander à Dieu, non les 
fausses richesses, ni les biens et les honneurs de la terre qui ne font que passer, 
mais la lumière : non la lumière dont l’éclat varie, qui passe, qui alterne avec la nuit, 
qui nous est commune avec les bêtes, mais cette lumière qui n’a ni commencement 
ni fin, et que nous devons contempler avec les anges (saint Grégoire le Grand ) 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.  
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. 

Taizé 
 
Apprends par là, mon cher ami, que, malgré notre bassesse et notre misère, si nous 
allons à Dieu de tout cœur, nous pourrons obtenir par nous-mêmes ce que nous 
demandons. (...) Même si Dieu ne nous accorde pas tout de suite ce que nous 
demandons, même si bien des gens cherchent à nous détourner de la prière, ne 
cessons pas de l’implorer. Car c'est ainsi que nous attirerons le mieux les faveurs de 
Dieu. (saint Jean Chrysostome) 
 

Ne nous lassons pas de prier pour préparer notre cœur à ce que le Seigneur va 
nous donner (Saint Augustin) 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour octobre 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 confiance de tes enfants : 
qui te confient leurs familles, leur conjoint, leurs enfants. Donne à nos 

familles de vivre dans l’union. 
 Nous te confions nos malades : Nicolas, Marie Odile, Michel greffé du 
cœur, Antoine, Bernard, Roberta, Alain, Martine, … 
 Accorde du courage aux personnes en recherche d’emploi. 
 Accorde à tous de recevoir l’Esprit de force, de sagesse, d’intelligence et 
d’amour. 

Vierge Marie, prends nos enfants dans tes bras. 
 

Seigneur vois la foi de tes enfants : 
 Donne nous de savoir faire une révision de vie de nos années passées. 
 Jésus sois notre guide, notre chemin, évite nous l’angoisse qui nous fait 
perdre nos mayens. 
 Aide nous à progresser dans nos vies d’adultes. 
 Apprends-nous à aimer comme Tu aimes. 
 Faites de moi tout ce que vous voudrez. 
 Merci de tout ce que Vous faites de nos vies. 
 

Et puis aussi : 
 Prions pour tous nos frères croyants. 
 Prions pour ces italiens, espagnols, et deux autres nationalités qui nous 
ont confié des intentions  
 Merci pour l’accueil dans notre nouvelle paroisse. 
 

 Bonjour Dieu, bonjour Jésus, bonjour Marie, aidez-moi à me contrôler ! 
 

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

  



Prières du mois  
 

Pour les souffrants et les défunts. 

Bénis l’esprit humilié de ceux qui sont 

oppressés par la souffrance, la solitude pesante 

des âmes profondes, l’être inquiet des hommes 

et la souffrance qu’une âme n’ose confier à 

aucune âme sœur. … 

Bénis la détresse des hommes qui meurent en 

cette heure. Donne-leur, Dieu de bonté, une fin 

paisible, bienheureuse. Bénis tous les cœurs ; 

surtout les [cœurs] affligés, 

Seigneur, aux malades donne soulagement ; aux tourmentés, la paix. … 

Ne laisse aucun cœur dans la peine du péché sur toute la terre. 

Bénis ceux qui sont heureux, Seigneur. Garde-les sous Ta protection. 

Tu ne m’as pas encore enlevé le vêtement de deuil. Il pèse parfois lourdement 

sur mes épaules fatiguées Mais si Tu donnes la force, alors je le porterai. … 

Souviens-toi de la souffrance que Ton Fils endura pour moi dans son 

angoisse mortelle, ton Être plein de miséricorde pour toutes les détresses 

humaines. Donne à tous les morts le repos dans Ta paix éternelle. 
Edith Stein : Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 

 

 

« Père, je viens à Toi, ce soir, au nom de tous Tes enfants ; Te remercier des 

bienfaits dont Tu nous as comblés ; implorer Ton pardon pour nos fautes et 

T’aimer pour ceux qui ne T’aiment pas. Père très bon, donne aux malades 

et aux souffrants : soulagement, force, espérance. Accorde à ceux qui seront 

appelés à paraître devant Toi cette nuit, une mort sainte et sereine, afin que, 

tous, ensembles, nous puissions chanter éternellement Ta Miséricorde 

Infinie. Mon Dieu, je T’offre toutes les Messes qui se célèbrent dans le 

monde entier pour tous mes frères qui doivent paraître devant Toi cette nuit. 

Que le Sang Précieux de Jésus Rédempteur leur obtienne Miséricorde. 

Amen. »  
Cardinal Léon Joseph Suenens (1904-1996) 

 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
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