SYMPHO-LIEN
EN PRIERE
N° 20 : Novembre 2015
Prions !
Prions au cœur de ce monde avec le réseau mondial de prière du Pape.
Ecoutons la petite Thérèse de l’enfant Jésus, patronne de ce service universel
d’Eglise qu’est l’Apostolat de la Prière, l’apostolat pour tous et par excellence des
petits, des malades, des isolés, … :
« N’est-ce point dans l’oraison que les Saints Paul, Augustin, Jean de la
Croix, Thomas d’Aquin, François, Dominique et tant d’autres illustres amis de Dieu
ont puisé cette science Divine qui ravit les plus grands génies ? Un Savant a dit :
‘Donnez-moi un levier, un point d’appui, et je soulèverai le monde.’ Ce
qu’Archimède n’a pu obtenir, parce que sa demande ne s’adressait point à Dieu et
qu’elle n’était faite qu’au point de vue matériel, les saints l’ont obtenu dans toute
sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d’appui : LUI-MÊME et LUI
SEUL ; pour levier : l’oraison, qui embrase d’un feu d’amour, et c’est ainsi qu’ils
ont soulevé le monde ; c’est ainsi que les Saints encore militants le soulèvent et
que, jusqu’à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. »
… Puis … parlons à Jésus avec nos mots, avec notre cœur
de ce monde et de ces lieux,
de ces situations où il faut qu’il agisse, Lui le Seigneur de l’univers.
Et cela dans une confiance telle
que nous n’avons pas besoin d’en voir par nous-même le résultat :
Nous le laissons faire, avec confiance, aveuglément.
Nous ne savons par où commencer … ?
Alors remettons-nous à celui dont c’est le travail,
le serviteur des serviteurs dans l’Eglise : le Pape.
Père Xavier Jahan, sj, secrétaire national AP, Prier au cœur de ce monde
www.prierau coeurdumonde.net
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.

Evangile du 8 novembre 2015 (Marc 12, 38-44)
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules :
« Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements
d’apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les
sièges d’honneur dans les synagogues, et les places d’honneur dans
les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et, pour l’apparence, ils
font de longues prières : ils seront d’autant plus sévèrement jugés. »
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et regardait
comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient de
grosses sommes.
Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de monnaie.
Jésus appela ses disciples et leur déclara :
« Amen, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus
que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle,
elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait,
tout ce qu’elle avait pour vivre. »
Dieu ne regardera pas ce qu'on donne, mais de quel cœur on le donne.
Ne reconnaissez-vous pas dans cette pauvre veuve l'Eglise qui apporte ses
présents à Dieu ?
L’Eglise est pauvre, car elle repousse loin d'elle l'esprit de superbe et
l'amour des richesses de la terre.
L’Eglise est veuve, car son époux a subi la mort pour elle, et
maintenant il est bien loin d'elle.
L’Eglise offre avec humilité, s'estimant heureuse de la voir acceptée
par Dieu, la double obole de sa foi et de sa prière, ou encore de son amour
de Dieu et du prochain.
En les regardant par rapport à sa faiblesse, l’Eglise les estime peu
de chose ; mais à cause de la pureté de son intention, son offrande
l'emporte de beaucoup sur les offrandes fastueuses.
d’après le commentaire de l’évangile selon saint Marc
de saint Bède le Vénérable 672-735 Docteur de l’Eglise.

Intentions confiées par le Pape François pour novembre 2015
et prises en charge par le « réseau mondial de prière ».
Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et au
dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des
nôtres.
Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond amour pour leurs
troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur espérance.
Prions le Seigneur.

Intentions de prières de la paroisse
Seigneur, vois toute la confiance de tes enfants :
Guéris nous, de nos infirmités, que toutes les bénédictions nous guérissent.
Aide ceux qui sont sans travail, les malades, les isolés, ceux qui nous ont
quittés, les couples en difficultés, des parents en mal d’enfant, ils ont besoin de
Toi Seigneur : Charlotte, Marie-Hélène, Laurent, Elisabeth, Jessica, Mathilde,
Henri, ….
Aie pitié de ce monde en péril. Donne courage à tous ces réfugiés et tout
particulièrement à ceux qui nous rejoignent.
Seigneur nous te prions pour les innocentes victimes des avortements, de ces
mères et de ces médecins. Viens en aide à ces jeunes femmes tentées par cette
démarche.
Seigneur, merci de nous donner des prêtres, merci pour toutes ces grâces dont
tu combles des familles, merci pour la beauté de la nature, pour toutes ces
merveilles, pour ces réconciliations.
Seigneur nous avons besoin de ton aide, donne nous une vie pleine d’amour.
Seigneur, si tu nous regardes, pourquoi détruire ce que tu nous a donné ? Priez
pour moi, je perds la foi.
Je viens vers toi Seigneur, que mon fils bien aimé repose en paix, mon chagrin
est immense mais je ne me révolte pas. Garde-moi en paix.
J’essaie de retrouve la foi après la perte d’un être cher.
Et de nos enfants :
Je prie pour tous ceux qui ont besoin de mes prières.

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

Prières du mois
« 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. Ainsi soit-il. »
Pape François - XXIIIe Journée Mondiale du Malade, le 11/02/2015
« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les
mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus
pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que
nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser
entraîner pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte »
vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour
apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen. »
Pape François à Rome le 31 mai 2013
Prions pour notre Saint Père le Pape François
Que le Seigneur le garde, lui donne la vie, qu'il le rende heureux sur la terre
et ne le livre pas au pouvoir de ses ennemis.
Dieu qui gouverne toutes choses avec sagesse, tu as voulu bâtir ton Église
sur saint Pierre, le chef des Apôtres; regarde avec bonté notre pape François
que tu as choisi comme successeur de Pierre; fais qu'il soit pour ton peuple
le principe et le fondement visible de son unité dans une même foi et une
même communion. Amen.
Notre Père,
Je vous salue Marie.
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