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"Redressez-vous et relevez la tête,  
parce que votre délivrance est proche" (Lc 21,28)  

 

Très chers frères et sœurs ! Aujourd'hui en particulier, je sens retentir dans 
mon esprit cette invitation à la sérénité et à l'espérance, en célébrant avec vous 
le Jubilé de la Communauté avec les porteurs de handicap ….  
 

Très chers frères et sœurs, dans votre corps et dans votre vie, vous êtes les 
porteurs d'une profonde espérance de libération. N'y-a-t-il pas en cela une 
attente implicite de la "libération" que le Christ a obtenue pour nous à travers sa 
mort et sa résurrection ? En effet, chaque personne marquée par une difficulté 
physique ou psychique vit une sorte d'"avent" existentiel, l'attente d'une 
"libération" qui se manifestera pleinement, pour chacun comme pour tous, 
uniquement à la fin des temps. Sans la foi, cette attente peut prendre l'aspect de 
la déception et du découragement ; si elle est soutenue par la parole du Christ, 
elle se transforme en espérance vivante et active. 

 

Très chers frères et sœurs, à travers votre présence, vous réaffirmez que le 
handicap n'est pas seulement une situation de besoin, mais qu'il est également et 
surtout un encouragement et une interpellation. Certes, il est une demande 
d'aide, mais il est avant tout une provocation face aux égoïsmes individuels et 
collectifs ; il est une invitation à des formes toujours nouvelles de fraternité. Votre 
réalité remet en question les conceptions de la vie liées uniquement à la 
satisfaction personnelle, à l'apparence, à la hâte, à l'efficacité. 
 

Seigneur de la vie et de l'espérance, comme tes paroles sont éloquentes pour 
nous aujourd'hui ! En Toi, chaque limite humaine est rachetée et délivrée. Grâce à 
Toi, le handicap n'est pas le dernier mot de l'existence. C'est l'amour qui est le 
dernier mot, c'est ton amour qui donne un sens à la vie. 

3 décembre 2000, Jubilé des Porteurs de handicap. St Jean Paul II 
 

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.   

http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/fr/h4s.htm#a41


 

Le 11 février : fête de Notre Dame de Lourdes 
 

« Venez à moi, vous tous qui souffrez  
et peinez sous le poids du fardeau 

 et moi je vous soulagerai.» Mt 11,28 
 

Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, a, durant 

sa vie terrestre, guéri de nombreux malades, les délivrant aussi de la 

blessure du péché. Au pied de la croix, il nous a confiés à sa mère. Depuis, 

Marie ne cesse d’accompagner ceux qui se confient à sa prière 

d’intercession, en particulier les petits, les souffrants, les malades et les 

blessés de la vie. Avec l’Église, qui a fait du 11 février, fête de Notre-Dame 

de Lourdes, une journée de prière pour les malades, nous prions Jésus avec 

confiance pour les malades. 
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Le 21 février : fête de la Transfiguration  
 

Et, de la nuée, une voix se fit entendre :  
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

 

« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps 

glorieux » (Ph 3, 17 – 4, 1) 
 

Frères, ensemble, imitez-moi, et regardez bien ceux qui se 

conduisent selon l’exemple que nous vous donnons. Car je vous l’ai 

souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se 

conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu, 

c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne 

pensent qu’aux choses de la terre. 
 

Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d’où nous 

attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera 

nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance 

active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.  
 

Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma 

joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour février 2016 
 

Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un don gratuit, en 

la cultivant et la protégeant pour les générations futures. 
 

Pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi 

chrétienne et les peuples d'Asie. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Je te remercie de ma vie, je te remercie pour la joie qui m’habite, ta force qui 

me fais avancer, 
Je te demande pardon avec mon cœur et mon âme, touche mon cœur, 
Seigneur, je me confie en vous pour tout, aides moi à surmonter peurs et 

angoisses. 
 

Je viens te demander la conversion de ma maman, je te confie la conversion 
de mes parents, 

Ouvres les yeux de mon conjoint et aides nous à préserver nos liens, si une 
séparation devait survenir, fais de moi une bonne maman, préserves nos enfants, 

Nous te confions tous ceux qui sont en difficultés financières, 
Protèges toutes nos familles et éloignes ceux qui les troublent, protèges nous 

de ceux qui nous harcèlent, 
Bénis nos familles, qu’elles retrouvent ton chemin, 
Ouvres nos cœurs, que l’Amour les envahisse, et te sont confiés Françoise, 

Elisabeth et Nicolas, Jean-Paul, Luis Miguel, … 
 

Préserves nous de toute guerre mondiale, gardes et protèges le monde 
entier, 

 

Que la Sainte Famille, la Sainte Trinité nous aident ainsi que nos enfants et nos 
familles. 

 

Seigneur entend nos enfants : 
Je suis contente d’être une fille de la liturgie, 
Aides moi à être plus sage, 
I love Jesus 

 

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

  



Prières du mois 
Seigneur, celui que tu aimes est malade.  

La souffrance paralyse mon corps et risque de me fermer le cœur, le doute et 
la révolte me tiennent, certains jours, éloigné de toi. Seigneur, tu es difficile à 
reconnaître.  

Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, pour accueillir ta présence et ta 
tendresse.  

Tu as traversé la souffrance et la mort en manifestant ton amour à tous les 
hommes.  

Aide-moi, en prenant ce chemin avec toi, à t'accueillir pour porter avec moi 
mes épreuves.  

Ouvre-moi à l'espérance de la vie nouvelle, celle que le Père t'a déjà donnée 
en abondance, celle dont ta Mère Marie est déjà comblée.  

Extrait d'une prière de Mgr Daniel LABILLE, Evêque émérite de Créteil  
(Jubilé des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées, isolées) 

 

Prière d’intercession 
 

Pour les malades et les handicapés de notre entourage, en particulier ceux qui sont 

atteints de maladies chroniques et qui subissent des traitements lourds. 

Sainte Marie, prie pour nous. 
 

Pour les personnes angoissées, déprimées, les malades mentaux, que vienne ta 

paix dans leur cœur et leur esprit ! 

Sainte Marie, prie pour nous. 
 

Pour les malades, en soins palliatifs, qu’ils trouvent dans les soins et 

l’accompagnement un sens à leur vie et à leurs souffrances. 

Sainte Marie, prie pour nous. 
 

Pour les personnes révoltées par la souffrance, les infirmités, la dépendance, la 

solitude, l’abandon. 

Sainte Marie, prie pour nous. 
 

Tu vois nos familles, en particulier celles qui sont en difficulté ou qui vivent la 

douleur d’une séparation. Pour que jamais ne s’éteigne le désir du dialogue et du 

pardon entre les générations, au sein des couples et entre parents et enfants, nous 

te prions : 

Change nos cœurs, et prends pitié de nous Seigneur ! 
 

"Prière au Foyer" n°34–Février 2011 - www.ssccpicpus.fr 
 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


