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Ne nous laissons pas voler l’espérance ! 
 

« Chers frères et sœurs, je voudrais exprimer ma douleur pour les attaques 

terroristes qui dans la soirée de vendredi (13 novembre) ont ensanglanté la 

France, en causant de nombreuses victimes. Au président de la République 

française, et à tous les citoyens, j'apporte l’expression de mes condoléances 

les plus fraternelles. Je suis proche en particulier des proches de ceux qui 

ont perdu la vie et des blessés ». 
 

« Tant de barbarie nous laisse effarés, et on se demande comment le cœur 

de l’homme peut imaginer et réaliser des évènements aussi horribles, qui 

ont bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à de 

tels actes, on ne peut pas ne pas condamner l’inqualifiable affront à la 

dignité de la personne humaine. Je veux réaffirmer avec vigueur que la voie 

de la violence et de la haine ne résout pas les problèmes de l’humanité. 

Utiliser le nom de Dieu pour justifier cette voie est un blasphème !». 
 

« Je vous invite à vous unir à ma prière. Confions à la miséricorde de Dieu 

les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, Mère de 

miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des 

intentions de paix. Demandons-lui de protéger et de veiller sur la chère 

Nation française, la première fille de l’Église, sur l’Europe et sur le monde 

entier. » « Tous ensemble prions en silence ».  
 

Prière de l’Angélus, dimanche 15 novembre 2015, le Pape François a pris la parole pour dire toute sa 

compassion et son émotion suite aux attentats qui ont frappé Paris le vendredi 13 au soir, faisant 129 

morts et plus de 350 blessés. 
 
 

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.    



Pourquoi ce lourd silence, Dieu caché, 

Quand tombent sous le glaive les innocents ? 

Ta Parole n'est proférée que par les cris d'un enfant ; 

Un jour il nous dira de quel amour tu nous aimes. 

 

Il vient parmi les hommes, Dieu caché, 

Pour mettre enfin le glaive à son fourreau. 

Mais le prix qu'il devra livrer, c'est tout son corps au bourreau : 

Le monde alors verra de quel amour tu nous aimes. 

 

Où donc est ta victoire, Dieu caché, 

Quand tombe sous le glaive l'Homme innocent ? 

Dans la force de pardonner au bras qui verse le sang ! 

Car nous savons déjà de quel amour tu nous aimes. 
 

Office des lectures – fête des Saints Innocents – 28 décembre 
 

Messe de la nuit de Noël : « Un enfant nous est né » (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 

et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

    Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent 

devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage 

du butin. 

    Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le 

bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

    Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les 

voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. 

    Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! 

Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » 

    Et le pouvoir s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et 

pour son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice dès 

maintenant et pour toujours. 

Il fera cela, l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

  



Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2015 
et prises en charge par le « réseau mondial de prière ». 

 

 

Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, 

qui ne se lasse jamais de pardonner. 
 

Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la 

naissance de Jésus un signe de profonde espérance. 
 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la confiance de tes enfants : 
de tous ces étrangers qui nous confient leur prière, 
please, help to stop persecutions, organ harvesting, … 

 
 

Après ces attentats à travers le monde, ils s’inquiètent : 
Où est cet Amour ? Dieu n’est plus des nôtres  ! .... Jésus, Marie, vous avez eu 

la même vie que nous, alors par pitié, ne nous laissez pas tomber. 
Que les victimes des attentats trouvent ta Paix et leurs familles un soutien. 

Que le Seigneur apaise leur cœur. 
Seigneur, n’abandonnes pas ceux qui, comme nous, se battent contre d’autres 

hommes. 
Soutiens notre espérance, protèges nous, musulmans ou non, de cette folie. 
 
 

Seigneur, n’oublie pas nos proches. 
Que tous ceux qui nous ont quittés soient auprès de Toi merveilleusement 

heureux pour l’Eternité. 
Aides-nous à trouver la paix et la force pour affronter le mal au travail, …. 
Qu’ils Te découvrent et se convertissent. 

 
 

Marie, prends tous les malades, les accidentés, dans tes bras, entoures-nous 
de ta sagesse et tout particulièrement ceux qui nous sont confiés : Georges, 
Arnaud, Suzanne, Joëlle, Aglaé, Yves, Jean-Baptiste, Tanguy, Anne, Gérard, Marie, 
Sylvie, … 

Sainte Vierge marie, guidez-nous. 
 

Merci, Seigneur, de toutes ces grâces que nous recevons jour après jour. 
 

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

  



Prières du mois  
 

 

Dès mon enfance, tu as déposé sur mon âme ta lumière, cette source de vie à 
rayonner pour d’autres. 
 

Pourtant aujourd’hui, je la vois là, figée, paralysée, gisant au fond de moi 
comme pierre de marbre. 
 

Alors, en ce temps de l’Avent, je me tiens devant toi en attente du miracle de 
Noël : je voudrais seulement que tu m’aides, Seigneur, à redonner son 
mouvement à ta lumière dans ma vie. 
 

Ce désir de toi qui a résisté à la traversée de tout mon temps, prends-le. Je sais ce 
que tu peux faire avec peu. 
    Et encore n’oublie pas ceux qui m’entourent et que j’aime et même ceux que 
j’aime moins. 
    Et aussi ceux lointains que je ne connais pas. 
    Enfin tous ceux qui habitent notre terre menacée aujourd’hui de perdre ta 
lumière. 
Seigneur, s’il te plaît, prépare-nous au miracle de Noël ! 

Site : catholique.org 

 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu,  

tu as donné au monde la vraie lumière,  

Jésus, ton fils – Fils de Dieu.  

Tu t’es abandonnée complètement  

à l’appel de Dieu et tu es devenue ainsi la source  

de la bonté qui jaillit de Lui.  

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.  

Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer,  

afin que nous puissions, nous aussi,  

devenir capables d’un amour vrai  

et être source d’eau vive  

au milieu d’un monde assoiffé.  

AMEN.  

Benoît XVI 

 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


