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Vierge Marie,  priez pour nous !  
 

 Dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures, tournée vers 
nous, se reflète notre dignité d'enfants de Dieu, cette dignité qui n'abandonne 
jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la 
source d'une espérance invincible. Nous le savons malheureusement : la 
souffrance endurée rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les 
assises les plus fermes de la confiance et en vient parfois même à faire désespérer 
du sens et de la valeur de la vie. Il est des combats que l'homme ne peut soutenir 
seul, sans l'aide de la grâce divine.  
 Quand la parole ne sait plus trouver de mots justes, s'affirme le besoin 
d'une présence aimante ... mais aussi la proximité de ceux qui nous sont intimes 
par le lien de la foi. Qui pourraient nous être plus intimes que le Christ et sa sainte 
Mère ? Plus que tout autre, ils sont capables de nous comprendre et de saisir la 
dureté du combat mené contre le mal et la souffrance.  
 Je souhaiterais dire, humblement, à ceux qui souffrent et à ceux qui luttent 
et sont tentés de tourner le dos à la vie : tournez-vous vers Marie ! Dans le sourire 
de la Vierge se trouve mystérieusement cachée la force de poursuivre le combat 
contre la maladie et pour la vie. Auprès d'elle se trouve également la grâce 
d'accepter, sans crainte ni amertume, de quitter ce monde (à l'heure connue de 
Dieu seul).  

Homélie de Benoît XVI en la fête de Notre-Dame des Douleurs 15/9/2008 
 
Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les 
malades et pour ceux qui en prennent soin. Fais que, dans le service du 
prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance, nous 
puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. 

Pape François décembre 2014 
 

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. 
   



dimanche 24 mai 2015 : Evangile : « Qu’ils soient un, comme nous-
mêmes » (Jn 17, 11b-19) 
 

A l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il 
priait ainsi : « Père saint garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que 
tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. 
Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as 
donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa 
perte de sorte que l'Ecriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à 
toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en 
soient comblés. 
 

Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils 
ne sont pas du monde, de même que moi je ne suis pas du monde. Je ne 
demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du 
Mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. 
Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m'as 
envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour 
eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par 
la vérité.  » 
 
Le Christ veut garder ses disciples dans l'unité d'esprit et de volonté, en sorte qu'ils 
soient comme fondus les uns dans les autres, par le lien de la paix et de l’amour 
mutuel. Ils progresseront ainsi vers une unité si parfaite que cette union, librement 
choisie, de leurs volontés soit le reflet de l'unité que nous reconnaissons entre le 
Père et le Fils.  
 

C'est donc une unité qui ne doit pas être ébranlée par aucun des assauts des forces 
ou des plaisirs de ce monde, ni être brisée par le désaccord des volontés, mais qui 
doit plutôt garder intacte la puissance de l'amour dans l'unité du culte et de la 
sainteté.  
 

Or, c'est bien ce qu'ils firent. Car nous lisons dans les Actes des Apôtres : « La 
multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme » 
(Ac, IV 32) dans l'unité qui vient de l'Esprit. C'est encore ce que dit saint Paul : 
« Un seul Corps et un seul Esprit » (Eph, IV 4), car « la multitude que nous 
sommes est un seul corps » (1 Cor, X 17) dans le Christ, car tous nous participons 
à un même pain, et tous nous avons reçu l'onction d'un même Esprit, celui du 
Christ.  

saint Clément d’Alexandrie  
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INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions de prières confiées par le Pape François pour mai 2015 
 

Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin 
des personnes qui souffrent, en particulier des malades et des pauvres. 
 

Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des 
contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus. 
 

Prions le Seigneur. 
 

Vierge Marie, nous nous joignons à tous ceux qui veilleront avec toi en 
ce mardi 12 mai à 20h30 en notre église, avec eux, nous te confions tous 
les jeunes de notre paroisse appelés par le Seigneur. 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
- merci pour cette chapelle toujours ouverte. 
- merci de toutes ces grâces que je reçois, toutes ces actions de grâces qui 

montent vers toi. 
- augmente ma confiance en toi. 

 

Seigneur nous te confions "tous ces cris qui volent ver toi" : 
- les personnes éprouvées parle séisme au Népal. 
- les femmes seules et isolées, les SDF, 
- les chrétiens en Afrique, ..., protège les et donne leur de témoigner que 

Jésus est amour. 
- les 148 étudiants kényans morts en témoignant de leur foi. et leurs parents. 
- des enfants de divorcés, qu'ils trouvent un sens à la famille et à la vie. 
- un fils, qu'il se détache de ses parents; une fille, qu'elle retrouve le goût de 

vivre et de se défendre, un couple en très grande difficulté.  
 

Seigneur accueille tous ceux qui souffrent dans leur coeur, leur âme ou leur corps : 
Gilles, Jean-Pierre, Laurent, Myriam, Séverine, Olivier, Marie-France et André, 
Marie-Thérèse, Livail, Piranglo, Annette, Madeleine, Yves, Camille, Claude, Aline et 
Mathilde 
 

Lord, I need courage.  
 

Et nos enfants qui te prient : Seigneur, bénissez notre famille. 
 

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

  



Psaume 4  
Quand je crie, réponds-moi, 

Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 

Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ! 

 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 

car tu me donnes d'habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

 
Pour avoir souffert elle-même en union avec Jésus, Marie sait ce qu'est la 
souffrance. A Elle, nous pouvons avoir recours et recommander tous ceux qui sont 
malades, en particulier ceux qui sont le plus près de nous. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
garde-moi un cœur d’enfant, 
pur et transparent comme une source ; 
obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses ; 
un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, 
un cœur fidèle et généreux 
qui n’oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d’aucun mal. 
Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour,  
joyeux de s’effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils ; 
un cœur grand et indomptable, 
qu’aucune ingratitude ne ferme, 
qu’aucune indifférence ne lasse ; 
un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour et dont la 
plaie ne guérisse qu’au ciel. 

Père de Grandmaison 
 
Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


