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La Miséricorde révélée dans la croix et la Résurrection 

Le message messianique du Christ et son activité parmi les hommes s'achèvent avec 

la croix et la résurrection. 

 

La rédemption porte en soi la révélation de la miséricorde en sa plénitude. Le 

mystère pascal constitue le sommet de sa mise en œuvre.  
 

La croix plantée sur le calvaire, et sur laquelle le Christ tient son ultime dialogue 

avec le Père, émerge du centre même de l'amour dont l'homme, créé à l'image et à 

la ressemblance de Dieu, a été gratifié selon l'éternel dessein de Dieu. 
 

La croix est le moyen le plus profond pour Dieu de se pencher sur l'homme … 

surtout dans les moments difficiles et douloureux ... La croix est comme un toucher 

de l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence. Le mystère 

pascal, c'est le Christ au sommet de la révélation de l'insondable mystère de Dieu.  

 

Voici que le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la 

miséricorde, c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le 

même Christ, fils de Dieu, qui, au terme … de sa mission sur terre, se révèle lui-

même comme source inépuisable de la miséricorde, de l'amour qui … doit 

continuellement se montrer plus fort que le péché.  
 

Le Christ de Pâques est l'incarnation définitive de la miséricorde. 

 

Le programme messianique du Christ, programme de miséricorde, devient celui de 

son peuple, de l'Eglise. Au centre même de ce programme se tient toujours la croix, 

puisqu'en elle la révélation de l'amour miséricordieux atteint son sommet. 
 

 

Jean Paul II – encyclique « Dives in misericordia » 1980 – extraits des § 7 et 8 
 
 

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.   



 

27 mars 2016 : veillée pascale - Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm 6, 3b-11)  
 

Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus 
 

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est 

à sa mort que nous avons été unis par le baptême. 

Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 

tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, 

comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les 

morts. 

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, 

nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. 

Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix 

avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne 

soyons plus esclaves du péché. 

Car celui qui est mort est affranchi du péché. 
 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que 

nous vivrons aussi avec lui. 

Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt 

plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 

 

 

Le Seigneur a confié à plusieurs reprises à sainte Faustine qu’Il était 
profondément touché par tous ceux qui méditaient sa Passion. Cette 
méditation est source de grâces :  
 

« Aujourd’hui Jésus m’a dit : Je désire que tu aies une connaissance 
plus profonde de l’amour dont mon cœur brûle pour les âmes, et tu le 
comprendras en méditant ma Passion. Invoque ma miséricorde pour les 
pécheurs, je désire leur salut » (Petit Journal, 186).  

 

« Peu d’âmes méditent ma passion avec une véritable 
compassion ; j’accorde les plus grandes grâces aux âmes qui méditent 
pieusement ma Passion » (Petit Journal, 737) 

 

 « Méditer ma Passion t’aidera à t’élever au-dessus de tout » (Petit 
Journal, 1184). 
 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour mars 2016 
 

Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les 

enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein. 
 

Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, 

gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l'Evangile grâce à la prière 

incessante de toute l'Eglise. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Je t’en supplie de m’enlever de la main des méchants, je n’ai que toi pour me 

protéger. Pourquoi tant d’indifférence, de mépris ? 
J’ai peur, s’il te plait, qui que tu sois, protège-moi. 
Je m’abandonne à toi, je crie vers toi.  
Donne-moi la force de prier, de jeuner, de partager et d’aimer. 
 

Protège Paul, Marie-Daniel, Elisabeth, Chantal, Damien, Mathieu, Céline, 
Morgane, Marie, Florence, Antoine, Christian, Constance, Philippe, Christiane, 
Wilfried, Annette, Rachel, Emilie, Guillaume, Armelle, Françoise, Micheline, 
Stéphane, … 

Protège nos familles, redonne à tous, à nos parents, l’espérance. 
Nous te prions pour les chrétiens persécutés, pour la Paix. 
Tourne la tête vers le monde qui souffre de la haine, des guerres, des 

maladies. Qu’il puisse trouver l’Amour et la Paix. 
Nous te prions pour les malades, les prisonniers, les défunts. 
Nous te confions tous ces étrangers qui entrent dans nos églises.  
 

Merci de m’avoir aidé, de tout ce que tu nous donnes, de tes grâces, pour la 
bonne journée passée en famille. 

Gracias Senor. 
 

Seigneur entend nos enfants : 
Que le monde entier soit heureux, 
Protège Oscar qui entre dans la vie.  
Vive le patro ! 
Bon anniversaire, papa, Dieu est avec toi. 

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

  



Prières du mois 
 

 

Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis… 

Daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence, 

de votre présence en moi et autour de moi, 

et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce 

qu'on aime passionnément et qui fait qu'on se tient devant la personne 

aimée, sans pouvoir détacher d'elle ses yeux, avec un grand désir et une 

pleine volonté de faire tout ce qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle… 

En vous, par vous, et pour vous. 

Amen. 
Bx Charles de Foucauld 

 

 

 

Prière au pied de la Croix 
 

Nous te prions pour ceux qui portent des croix trop lourdes : 

Prisonniers, malades, humiliés et rejetés. 

Redonne confiance à celles et à ceux  

Qui n’ont plus le courage de l’avenir. 
  

Nous te prions pour les visages défigurés par la vie ; 

Pour les hommes et les femmes qui redonnent un visage humain 

à ceux qui ont perdu toute dignité. 

Donne-nous de te reconnaitre en nos frères. 
  

Tu sais combien il nous arrive de tomber et retomber. 

Tu sais notre désir de faire le bien et tu sais aussi 

Le poids de notre péché. Relève-nous ; 

Apprends-nous à nous relever, à garder espoir. 
  

Sois la lumière de ceux qui marchent dans la nuit. 

Sois l’espérance de ceux qui doutent. 

Sois le chemin, la vérité et la vie  

Des hommes et des femmes de ce monde. 

Eglise d'Arras n°7-2011 

 
 

Notre Père,  
 

Je vous salue Marie.  
 

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


