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Les fruits de la prière 
  

« Par la prière l’âme s’arme pour tous les combats. En quelque état qu’elle 

soit, elle doit prier. L’âme pure et belle doit prier, sous peine de perdre sa beauté ; 

l’âme qui tend vers cette pureté doit prier, sinon elle n’y arriverait pas ; l’âme qui 

vient de se convertir doit prier, sinon elle tomberait à nouveau ; l’âme pécheresse, 

plongée dans le péché, doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi il n’y a pas d’âme 

qui ne soit obligée de prier, car c’est par la prière que la grâce descend sur elle » 

(PJ 146). 
 

« Le silence est un glaive dans le combat spirituel. (...) L’âme silencieuse 

est capable de s’unir à Dieu de la façon la plus profonde, elle vit presque toujours 

sous l’inspiration du Saint-Esprit ; dans l’âme silencieuse, Dieu agit sans rencontrer 

d’obstacle » (PJ 477). 
 

« Nous devrions prier souvent le Saint-Esprit pour cette grâce de la 

prudence. La prudence se compose : du discernement, d’une réflexion raisonnable 

et d’une ferme résolution. La décision définitive nous appartient toujours” » (PJ 

1106). 
 (Le PETIT JOURNAL de Sainte Faustine) 

 

Que produit la prière ? Elle emplit de sérénité face au monde, elle donne le 
courage dans la détresse, la plénitude de soi-même dans le bonheur, le calme 
dans le péril, la paix en toute occurrence. 

D’après St Robert Bellarmin (1542-1621), in "Les Discours", 
 

La prière persévérante, dans la confiance, est féconde lorsqu'elle vient du cœur, 

c'est-à-dire que celui qui prie y est engagé de tout son être, à la manière de Jésus, 

jusqu'au point de souffrir et de pleurer pour l'autre, cet Amour rejoint alors le cœur 

du Père et nous met en communion avec Lui.  
L’apostolat de la prière, P. Frédéric Fornos sj 

 
 

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.    



 

La dernière heure du jour (Sympho-lien septembre 2009) 
 

Durant l'un de ses voyages, Monseigneur von Ketteler, (évêque de Mayence au 

XIXème siècle) célébrait la messe dans un couvent de religieuses. Au moment de 

donner la communion, en s'approchant des sœurs, Monseigneur Ketteler a été 

profondément ému, à tel point qu'il n'a pu se contenir et terminer la célébration. 
 

Avant de repartir, il a demandé à la supérieure du couvent l'autorisation de saluer 

les sœurs. Tout en parlant avec chacune d'elles, il pensait : "C'est elle… ce n'est pas 

elle…". Finalement il a demandé s'il n'en manquait pas une. La supérieure lui 

indiqua qu'il manquait la jeune sœur cuisinière. L'Evêque lui dit qu'il souhaitait la 

saluer. 
 

Quand il la vit en face de lui, il se dit en lui-même : "C'est elle". Et elle, avec une 

grande simplicité lui expliqua la chose suivante : "Comme je ne peux pas beaucoup 

prier parce que je suis toujours occupée, en remplacement j'offre mon travail de la 

journée. La première heure de la journée est pour le Pape, la deuxième heure est 

pour les parents, la troisième pour les évêques… et la dernière heure du jour, la plus 

fatigante, est pour les jeunes que le Seigneur souhaite avoir pour prêtres, pour qu'ils 

écoutent attentivement Sa voix et lui répondent par un "oui" généreux.  
 

Quand la sœur cuisinière fut repartie, l'Evêque se mit à raconter à la Supérieure 

l'histoire qui lui était arrivée, en lui faisant promettre de ne pas la répéter, tant que 

lui-même vivrait.  
 

"C'est l'histoire d'un jeune de dix-huit ans, qui avait de l'argent, et appartenait à une 

famille aisée. Il ne pensait qu'à s'amuser. Une nuit, alors qu'il dansait, il vit le visage 

d'une sœur qui priait pour lui et qui regardait fixement son âme. Impressionné, il 

quitta la salle de danse, puis rentrant en lui-même, il considéra le vide complet de 

son existence". "Que peut bien vouloir Dieu de moi ?" se demanda-t-il. Peu de temps 

après, il entrait au séminaire. Puis il fut ordonné prêtre, et plus tard consacré Evêque.  
 

Maintenant c'est lui qui vous parle… Et aujourd'hui, tout en donnant la Communion, 

j'ai reconnu le visage de cette religieuse que j'avais vue dans ma jeunesse : c'est 

votre sœur cuisinière. Ne lui dites rien, elle verra elle-même au ciel les fruits de son 

travail. Mais dites-lui bien de continuer à offrir la dernière heure du jour pour les 

jeunes que Dieu appelle au sacerdoce, afin qu'ils lui répondent par un "oui" 

généreux.  

  



Intentions confiées par le Pape François pour janvier 2016 
et prises en charge par le « réseau mondial de prière ». 

 

 

Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes 

religions porte des fruits de paix et de justice.  
 

Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient 

surmontées par le dialogue et la charité chrétienne. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la confiance de tes enfants : 
Ils te confient leurs proches et en particulier une jeune maman atteinte d’un 

cancer, tous les malades et ceux qui les accompagnent. 
Ils te confient Geneviève, Marie, Christine, Sylvie, Alain, Bernard, Roberta, 

Paul, Olivier, Thibaut, Chantal, … 
Ils te confient tous les enseignants afin qu’ils reçoivent le sens sacré de leur 

mission en face de chaque enfant. 
Ils te confient les victimes des attentats et leurs proches. 

 

Seigneur, n’oublie pas nos proches,  
pose tes mains sur les épaules de toutes nos familles qui perdent confiance, 
guéris nous de nos angoisses, notre vie bascule dans le néant, donne nous la 

paix, 
 

Merci Seigneur pour mon fils Nicolas, pour Mathilde et Alice, pour ceux qui 
m’ont accompagné avec discrétion et amour, grâce à toi je sais où trouver la force 
d’avancer chaque jour. 
 

Seigneur je te demande avec foi de protéger et de guider le monde. Je te 
demande de tourner ta force vers la terre afin de sauver le monde. 
 

Prions pour la conversion de tous au catholicisme, que nous allions convertir 
toutes les nations ! 
 

Et un cri :  
Seigneur, la vie avec mon père se révèle impossible, … je n’ai rien à attendre 

de personne, … je ne sais pas prendre la plus humble des décisions, … 
 

Et nos enfants : 
Seigneur aide moi à être plus gentille, je te prie pour les gens qui ont passé 

Noël à l’hopital. 

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

  



Prière d’intercession  
 

Unissons notre prière à celle du Christ qui intercède auprès du Père et prions 
pour tous les hommes. 

 

SEIGNEUR,  

Souviens-toi de ton Eglise dans le monde entier, et manifeste ta grâce et ta 

vérité parmi tous les peuples. 

Souviens-toi de tous ceux qui détiennent, dans ce monde, le pouvoir et la 

force, et maintiens-les dans la crainte de ton nom. 

Souviens-toi des malades, des vieillards, des mourants ; approche-toi de 

ceux qui sont dans le deuil, dans l'anxiété ou l'isolement. 

Souviens-toi de tous nos proches, et de ceux que nous nommons en silence 

devant toi ; couvres-les de ta protection et environne-les de ta grâce. 
 

Dieu tout-puissant, source de toute sagesse, toi qui connais nos besoins avant que 

nous les exprimions, qui sais aussi combien, dans nos prières, nous ignorons ce qui 

nous est vraiment nécessaire, aie pitié de nous : accorde-nous les grâces que, dans 

notre indignité, nous n'osons pas implorer, et celles que, dans notre aveuglement, 

nous ne savons pas te demander. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
Extrait de la Liturgie Romande 

 

Prière Mariale  

Lorsque vous assaillent les vents des tentations, lorsque vous voyez paraître les 

écueils du malheur, regardez l’étoile, invoquez Marie.  

Si vous êtes ballottés sur les vagues de l’orgueil, de l’ambition, de la 

calomnie, de la jalousie, regardez l’étoile, invoquez Marie.  

Si la colère, l’avarice, les séductions charnelles viennent secouer la légère 

embarcation de votre âme, levez les yeux vers Marie.  
 

Dans le péril, l’angoisse, le doute, pensez à Marie, invoquez Marie. Que son 

nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs !  
 

Et pour obtenir son intercession, ne vous détournez pas de son exemple.  

En la suivant, vous ne vous égarerez pas.  

En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.  

En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.  
 

Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ; si elle vous protège, vous n’aurez 

rien à craindre ; sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ; grâce à sa faveur, vous 

atteindrez le but. Ainsi soit-il.  
Saint Bernard de Clairvaux (1090-1153) 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


