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"Sa miséricorde s'étend de génération en génération"
(Lc 1,50).
Marie, mère de miséricorde.
Marie a expérimenté la miséricorde d'une manière exceptionnelle.
Marie est aussi celle qui, d'une manière particulière et exceptionnelle - plus
qu'aucune autre - a expérimenté la miséricorde, et en même temps - toujours
d'une manière exceptionnelle - a rendu possible par le sacrifice du coeur sa
propre participation à la révélation de la miséricorde divine. Ce sacrifice est
étroitement lié à la croix de son Fils, au pied de laquelle elle devait se trouver
sur le Calvaire.
Le sacrifice de Marie est une participation spécifique à la révélation de la
miséricorde.
Personne n'a expérimenté autant que la Mère du Crucifié le mystère de la
croix, la rencontre bouleversante de la justice divine transcendante avec
l'amour : ce "baiser" donné par la miséricorde à la justice (Ps 85,11).
Personne autant qu'elle, Marie, n'a accueilli aussi profondément dans son
coeur ce mystère : mystère divin de la rédemption, qui se réalisa sur le
Calvaire par la mort de son Fils, accompagnée du sacrifice de son coeur de
mère, de son "fiat" définitif.
Marie est donc celle qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde
divine. Elle en sait le prix, et sait combien il est grand.
Encyclique, Dives in misericordia, Sur la miséricorde divine, §9 - Jean-Paul II
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.

31 mai 2016 -Fête de la Visitation
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la
région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que
la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il
s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à
nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez
elle.

Marie devient le témoin de la miséricorde divine. Elle a reconnu la
miséricorde divine comme la principale motivation de l’action salvifique de
Dieu. Elle chante cette vérité dans son cantique, le Magnificat.
Dans ce cantique, Luc a accumulé les expressions de la mansuétude divine,
du bonheur, de l'allégresse que soulèvent les bienfaits du Seigneur : exalte,
tressaille de joie, sa miséricorde s'étend, comblé de biens, se souvenant de
son amour, il est venu en aide à Israël son serviteur …
Ce concert de louanges résonne d'ailleurs à travers toutes les pages de
l'évangile de Luc. Ce bonheur terrestre est fondé sur l'expérience personnelle
et véritable de la miséricorde et du salut.
Marie vit pleinement la Miséricorde.
D’après http://www.misericordedivine.org/catechese/c_marie.html

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour mai 2016
Pour que dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et
respectées et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable.
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les
communautés et les groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières de la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur, je vous demande de me pardonner.
O God, we need your blessing always, forgive our sins.
Merci pour ma naissance, l’éducation reçue, me voilà adulte à ce jour.
Merci pour les nombreuses bénédictions reçues dans ma vie.
Aujourd’hui je suis épanouie et heureuse, je n’ai plus peur de vivre je te
remercie de veiller sur moi.
Ce n’était pas prévu que je vienne prier dans cette merveilleuse église, merci.
Jésus, Marie, merci de votre protection.
Nous te confions Huguette, pascale, Agnès, Alexandre, Anne, Louis,
Théodore, Thierry, Guillaume, Franck, Frédéric, Cyril, et cette famille dont le père
est décédé brutalement laissant quatre enfants, le dernier âgé de six mois.
Nous te confions toutes les personnes seules, rongées par la dépression,
l’angoisse, la solitude ou la défiance.
Pour que ta lumière et ton Esprit soient sur tous les hommes de notre
monde. Que Marie protège les personnes persécutées.
Que ta paix soit sur nous et nos enfants. Jésus miséricordieux, accorde ta
miséricorde à nos familles.
Nous te confions tous ces jeunes en examen, ces établissements où nous
travaillons. Aide-nous à te suivre là où tu nous veux, fais-nous faire ta volonté.
Seigneur entend nos enfants :
Merci, j’ai beaucoup aimé servir cette messe. J’aimerais réussir ma vie.
Seigneur je vous prie pour ma famille et pour cette dame émue d’être
baptisée.

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

Prières du mois
Un soir quand j’ai prié, la Mère de Dieu m’a dit : « Votre vie doit être
semblable à la mienne, douce, cachée, unissez-vous sans cesse á Dieu, vous
devez intercéder pour l’humanité et préparer le monde à la seconde venue
de Dieu. »
(Petit Journal, 625) Sœur Faustine
Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve,
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse.
Antienne des Complies. La première version connue date du IIIème siècle.
Vierge Marie, Mère de Miséricorde,
c’est avec confiance que je tourne vers Vous mon regard filial.
Je sais et je crois que vous m’accompagnez dans mon épreuve, comme vous
l’avez fait pour Jésus, votre Fils, sur le chemin du calvaire.
Quand ma croix sera trop lourde, aidez-moi à la porter et à ne pas perdre
courage.
Vierge Marie, notre Mère priez pour moi ainsi que pour tous ceux qui me
manifestent leur affection.
Que par votre intercession, Jésus votre Fils, nous comble de sa Paix et nous
garde dans l’Espérance.
Chapelle de la médaille miraculeuse.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je cours
vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me
prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné ne rejetez pas mes prières,
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Ainsi soit-il.
Saint Bernard
Notre Père, Je vous salue Marie.
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