
 

SSSSYMPHOYMPHOYMPHOYMPHO----LLLLIEN IEN IEN IEN     

EN PRIEREEN PRIEREEN PRIEREEN PRIERE    

N° 17 : Juillet - Août 2015 
 

Dans la question de Pierre: «Vers qui pourrions-nous aller?», il y a déjà la réponse 
concernant le chemin à parcourir. C'est le chemin qui conduit au Christ. 
Telle est la merveilleuse vérité de Foi: le Verbe, qui s'est fait chair il y a deux 
mille ans, est présent aujourd’hui dans son Eglise et spécialement en son 
Eucharistie.  

L'Eucharistie est le sacrement de la présence du Christ qui se donne à nous 
parce qu'il nous aime. Il aime chacun de nous de façon personnelle et unique dans 
la vie concrète de chaque jour: dans la famille, parmi les amis, dans les études et 
au travail, dans le repos et dans les distractions. Dans la solitude et parfois la 
souffrance…. Il nous aime quand il remplit de fraîcheur les journées de notre 
existence et aussi quand, à l'heure de la souffrance, il permet que l'épreuve s'abatte 
sur nous: en effet, même à travers les épreuves les plus dures, il nous fait entendre 
sa voix. 

Le Christ nous aime et il nous aime toujours! Il nous aime même lorsque 
nous le décevons, quand nous ne correspondons pas à ses attentes à notre égard. 
Mais aussi quand nous sommes tentés de désespérer. Il ne nous ferme jamais les 
bras de sa miséricorde. Comment ne pas être reconnaissant envers ce Dieu qui 
nous a rachetés en allant jusqu'à la folie de la Croix? Envers ce Dieu qui s'est mis 
de notre côté et qui y est demeuré jusqu'au bout? 

Notre société a un immense besoin de ce témoignage, les jeunes en ont 
besoin plus que jamais, eux qui sont souvent tentés par les mirages d'une vie facile 
et confortable, par la drogue et l'hédonisme, pour se trouver ensuite dans la spirale 
du désespoir, du non-sens, de la violence. Il est urgent de changer de route en 
direction du Christ, qui est aussi la direction de la justice, de la solidarité, de 
l'engagement pour une société et un avenir dignes de l'homme. 

Jésus n'aime pas les demi-mesures, et il n'hésite pas à nous bousculer avec 
sa question: «Voulez-vous partir, vous aussi?» Avec Pierre, devant le Christ, Pain 
de vie, nous aussi, aujourd'hui, nous voulons redire: «Seigneur, vers qui pourrions-
nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle» (Jn 6, 68). 
 

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. 

   



Le 2 août : Évangile selon Saint Jean (VI 24-35). 

La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non 
plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la 
recherche de Jésus. 
 

L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Maître, quand es-tu arrivé ici ? 
Jésus leur répondit : Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que 
vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez 
été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la 
nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils 
de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » 
 

Ils lui dirent alors : « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » 
Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a 
envoyé. » 
 

Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, 
et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la 
manne ; comme dit l'Écriture : Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » 
Jésus leur répondit : « Amen amen, je vous le dis : ce n'est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du 
ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au 
monde. » 
 

Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. Jésus leur 
répondit : Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais 
faim ; celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » 
 
C'est l'annonce de l'Eucharistie ! Il est bon de poursuivre la lecture de ce 
chapitre de Saint Jean où Jésus se déclare être le pain du Père, le pain de 
vie, notre nourriture. 
 
Catéchisme Eglise Catholique  
1324 L’Eucharistie est " source et sommet de toute la vie chrétienne " (LG 11). ..... 
Car la sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l’Église, c’est-à-dire le 
Christ lui-même, notre Pâque ". 
 

1407 L’eucharistie est le cœur et le sommet de la vie de l’Église car en elle le Christ 
associe son Église et tous ses membres à son sacrifice de louange et d’action de 
grâces offert une fois pour toutes sur la Croix à son Père ; par ce sacrifice il répand 
les grâces du salut sur son Corps, qui est l’Église. 
 
  



INTENTIONS DE PRIERE  
 

Intentions confiées par le Pape François pour juillet août 2015 
 

Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme 
une haute forme de charité. 
 

Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec 
générosité au service des personnes en situation de précarité. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 

 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 

 Ils te confient, ils te prient pour Marie Thérèse, Christine, Guillaume, 

Bertrand, Marcel, René, Christophe, Jacques, Alain et leurs familles. 

 ils te demandent d'aider et de guérir les malades 

 Ils te confient tout un groupe de jeunes avec un handicap et parmi eux 

pour ceux qui ont reçu la confirmation ou qui communient pour la première fois. 

 ils prient pour que tous soient un en Notre Seigneur Jésus Christ. 

 ils te confient tous ces enfants maltraités par leurs parents, qu'ils trouvent 

accueil et bienveillance en ton Eglise. 

 

Seigneur, 

 apporte la paix à notre monde et merci pour tout ce que tu lui donnes. 

 merci de protéger tous nos enfants. 

 merci pour ces repas, ces rencontres, ces équipes si fraternelles 

 merci de m'aider dans mes difficultés au travail et avec mon employeur. 

 je me confie en toi; malgré ma belle confession, c'est aussitôt pire que 

tout, délivre moi de Satan. 

 nous te prions pour nos vieux parents qui souvent restent seuls ou 

s'isolent. 

 

Seigneur, écoute nos enfants : 

 Ton Eglise est magnifique et très radieuse ! 

 je viens t'acclamer. 

 

Seigneur, n'abandonne pas ces enfants qui t'appellent. 

 

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

  



Prière du mois,  
 

 

«De tout mon coeur, Seigneur, je te rends grâce.» Ps 137, 1 
 

Seigneur Jésus, en ce moment où je viens de t'accueillir dans la foi,  
mes mots hésitent et s'arrêtent au seuil de ce profond mystère d'amour. 
 

Tu daignes venir jusqu'à moi, tu frappes à la porte de mon coeur attendant la 
réponse que je veux bien te donner.  
Ma réponse, elle est d'abord dans mon silence, mon silence qui veut te dire la joie 
toujours nouvelle de m'ouvrir simplement à ta vie divine présence. 
 

Puisque tu es chez-moi, Seigneur, permets que je te parle comme on te parlait sur 
les routes de ton pays. Oui, Seigneur, «dis seulement une parole et je serai guéri.» 
Prononce sur moi cette parole de pardon, celle qui te fait oublier mon péché, celle 
qui me rappelle ta miséricorde infinie. 
 

Maintenant, Seigneur, je veux te dire «MERCI.» merci de venir chez-moi par ton 
Eucharistie.  
. 

Merci, Seigneur, pour mon «pain de ce jour,» pour son abondance, pour les forces 
qu'il me donne.  
Aide-moi à ne jamais oublier le pauvre à ma porte et tous ceux, trop nombreux, 
qui souffrent de la faim. 
 

Seigneur Jésus, je te confie mon bonheur. Tu le sais, il est si fragile le bonheur, Tu 
en es le maître, je l'attends de toi. 
 

Je te confie ma famille, les miens qui sont aussi les tiens. Protège-les de tout 
danger. Garde-les dans ton amour, comme dans ma prière. 
 

Je te confie ceux que j'aimais et que tu es venu chercher. Qu'ils soient auprès de toi 
pour cette communion sans fin à ta vie, à ton bonheur. 
 

Je te confie les blessés de la vie : ceux qui souffrent dans leur corps, ceux qui 
souffrent dans leur âme. Je pourrais t'en nommer, mais je sais que leurs noms sont 
inscrits dans ton coeur. 
 

Je te confie ceux qui ne participent plus à la messe, ceux qui ont perdu le goût de 
partager  avec des frères ta Parole et ton Pain. Que leur ferveur première garde en 
eux le souvenir de ton visage. Continue à les inviter, ne cesse pas de les attendre. 
 

Au revoir, Seigneur Jésus ! À bientôt pour la prochaine rencontre !  
Les soeurs de saint Joseph de saint Hyacinthe 

 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


