
 

SYMPHO-LIEN  

EN PRIERE. 

N° 27 : Juin 2016 
 

 

Prions ensemble,  

au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 
 

Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
Liturgie de la messe 

 

Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes, nous tous, un seul Corps, car tous 

nous participons à un Pain unique. 
Saint Paul 1 Co 10, 17-17 

 

« M’est avis que c’est tout un de notre Seigneur et de l’Eglise » 
Ste Jeanne d’Arc (lors de son procès 17 mars 1431) 

 

 « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, 

puissions-nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. » 
Liturgie de la messe 

 

Comme sacrement, l’Église est instrument du Christ. " Entre ses mains elle 

est l’instrument de la Rédemption de tous les hommes " (Lumen Gentium 9), 

" le sacrement universel du salut " (Lumen Gentium 48), par lequel le Christ 

" manifeste et actualise l’amour de Dieu pour les hommes " (Gaudium et 

Spes 45, § 1). Elle " est le projet visible de l’amour de Dieu pour l’humanité " 

qui veut " que le genre humain tout entier constitue un seul Peuple de Dieu, 

se rassemble dans le Corps unique du Christ, soit construit en un seul temple 

du Saint-Esprit " (Paul VI, discours 22 juin 1973). 
Catéchisme Eglise Catholique n°776 

 

En d'autres termes encore, L’Eglise est « l'union, indissolublement spirituelle 

et corporative, des membres de l'Église au Christ présent dans le sacrement 

». C'est donc le Corps par excellence, le plus réel, le plus absolument « vrai 

» de tous. 
Henri de Lubac sj - Méditation sur l'Eglise, 1954. 

 

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.   
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19 juin 2016 - Évangile selon saint Luc ((Lc 9, 18-24) 
 

….Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et 

déclara : « Il faut 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, le 

troisième jour, il ressuscite. » Il leur disait à tous : « Celui qui veut marcher 

à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix chaque jour et 

qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui 

perdra sa vie à cause de moi la sauvera. » 

 

 

Si, dans sa sagesse éternelle, Dieu voulait que son Fils Lui offre un 

sacrifice en réparation de tous les péchés du monde, (la passion et la Croix) 

c’est qu’Il voulait aussi que nous puissions transformer toutes nos 

souffrances en sacrifices capables de Lui plaire et de sauver le monde.  
 

Nous pouvons nous aussi, par le Christ et en Lui, offrir au Père tous nos 

actes d’amour. Nous pouvons participer très étroitement au salut de nos frères 

et à notre propre salut. Nous nous trouvons ici encore face à un mystère qui 

nous dépasse totalement. Jésus est le seul Médiateur entre Dieu et les 

hommes : son sacrifice est le seul capable de réconcilier pleinement les 

hommes avec son Père. Mais Celui-ci a voulu que nous puissions nous 

associer à cette œuvre grandiose de la rédemption des hommes. Mystère 

étonnant qu’exprime Saint Paul : « En ce moment, je trouve ma joie dans 

les souffrances que j’endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui 

manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l’Eglise. » (Col 2, 24)  
 

Si nous mettons des calvaires aux carrefours de nos villages, (et tous nos 

signes de croix), ce n’est pas seulement pour nous rappeler l’amour inouï 

avec lequel notre Dieu a souffert pour nous ; c’est aussi pour ne pas oublier 

que nous pouvons sauver le monde avec Jésus et en Lui, en offrant à Dieu 

toutes les épreuves de notre vie quotidienne. Une offrande que nous 

renouvelons en chaque Eucharistie.  
 

Dans l’Apocalypse « Ceux qui viennent de la grande épreuve ont lavé 

leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l’Agneau. C’est pourquoi ils 

sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple » (Apo 

7, 14)  

http://www.peredescouvemont.fr/ - le sacrifice de la messe 
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INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour Juin 2016 
 

Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent, 

même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité. 
 

Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent 

des formateurs qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse 

à leur mission. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Seigneur, merci pour toutes ces grâces, augmente notre peu de foi, protège-

nous et tous ceux que nous aimons, guide-nous sur ton chemin. 
Seigneur, nous te confions Désiré, Dominique, Mickaël, Lydie, Pierre, Jean, 

Louis-Arthur, Amélie, Marie-Madeleine, Agnès, Christophe, Irina, Emmanuel, 
Bernard, Guillaume, Yolande, Augustin dans son combat vers la liberté, Antoine, 
Delphine, Patrick, Pierre, Blandine. 

Veille sur ceux que nous aimons, nos familles, Mathieu avec Marie et leur 
bébé malade, les enfants maltraités par leurs parents. Merci de nous garder en 
bonne santé, parents et enfants. 

Donnez-nous le courage de supporter les épreuves. 
Merci pour ces avancées, continuez à me soutenir.  
Merci pour tout ce que vous m’avez donné, rendez-moi meilleure. 
Merci pour le repos et l’apaisement après tant d’années de souffrances et de 

difficultés. 
Seigneur libère-nous de mains féminines, nous sommes plusieurs à être 

enchaînées. 
Seigneur perpétue l’envoi de ton Esprit aux confirmés de la Pentecôte. 
Seigneur, nous te confions nos paroisses, nos prêtres, les nouveaux prêtres 

ordonnés en juin et parmi eux Jean-Baptiste Bienvenu, de notre paroisse, où il 
célèbrera sa première messe le lendemain. 

 

Seigneur entend nos plus jeunes : 
Dieu, s’il vous plait, accomplissez mes vœux, que papa ne fume plus et ne 

boive plus pour toujours. Je vous remercie de m’avoir pardonné mes péchés. 
 

Merci à toi, Marie, d’être notre mère, pour nous et pour nos proches. 
 

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

  



Prières du mois 
 

Qu’il est lourd de porter sa croix !  

Soyons des Simon de Cyrène les uns pour les autres. 

 

Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ; Seigneur, écoute mon appel ! 

Que ton oreille se fasse attentive Au cri de ma prière ! 
 

Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui donc subsistera ? 

Mais près de toi se trouve le pardon. C'est alors qu'on te craint. 
 

J'espère, Seigneur, mon âme espère, je compte sur ta parole, 

Mon âme sur le Seigneur, plus qu'un veilleur sur l'aurore. 

Extrait du psaume 129.  

 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur ! A pleine voix, je supplie le 

Seigneur ! Je répands devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse.  

Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin. Sur le sentier 

où j'avance, un piège m'est tendu.  

Regarde à mes côtés, et vois : personne qui me connaisse ! Pour moi, il 

n'est plus de refuge : personne qui pense à moi !  

J'ai crié vers toi, Seigneur ! J'ai dit : Tu es mon abri, ma part, sur la 

terre des vivants. 

Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ; délivre-moi de ceux 

qui me poursuivent : ils sont plus forts que moi.  

Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. Autour 

de moi, les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. 

Psaume 141 

 

Seigneur, tu as ouvert les yeux et le coeur de Simon de Cyrène, lui donnant, 

par le partage de ta croix, la grâce de la foi. Aide-nous à venir en aide à 

notre prochain qui souffre, même si cet appel est contraire à nos projets et à 

nos penchants. Donne-nous de reconnaître que partager la croix des autres, 

et faire l’expérience qu’ainsi nous marchons avec toi, est une grâce. Donne-

nous de reconnaître avec joie que c’est précisément en partageant ta 

souffrance et les souffrances de ce monde que nous devenons serviteurs du 

salut, et qu’ainsi nous pouvons contribuer à construire ton corps, l’Église. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy 

 
Notre Père, Je vous salue Marie.  

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


