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Le père Jacques Hamel : une vie toute donnée (26/7/2016)
A la suite de l’assassinat du père, quelques courts extraits du « testament »
de frère Christian de Chergé (Tibhirine 1-1-1994)
Quand un A-DIEU s'envisage…
S'il m'arrivait un jour – et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du
terrorisme qui semble vouloir (nous) englober maintenant tous …, j'aimerais que
ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE
à Dieu et à ce pays. … Qu'ils prient pour moi. Qu'ils sachent associer cette mort à
tant d'autres aussi violentes, laissées dans l'indifférence de l'anonymat.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En
tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me
savoir complice du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de
celui-là qui me frapperait aveuglément. J'aimerais, le moment venu avoir ce laps
de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères
en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint.
Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me paraît important de le professer. Je ne
vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit
indistinctement accusé de mon meurtre.
… Je sais aussi les caricatures de l'Islam qu'encourage un certain islamisme.
Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie religieuse
avec les intégrismes de ses extrémistes. ...
Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père
pour contempler avec Lui ses enfants de l'Islam, tels qu'Il les voit, … investis par
le Don de l'Esprit dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de
rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. Et qu'il nous soit donné de
nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous ...
AMEN ! Inch'Allah ! " Christian.
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, les persécutés et pour nous-mêmes.

18 septembre : lecture de la première lettre de Paul apôtre à Timothée
Bien-aimé, j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et
tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable
à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent
à la pleine connaissance de la vérité.
En effet, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre
Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en
rançon pour tous.
25 septembre : évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 43b-45)
En ce temps-là, comme tout le monde était dans l’admiration devant tout ce
qu’il faisait, Jésus dit à ses disciples : « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous
dis maintenant : le Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. » Mais
les disciples ne comprenaient pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu’ils
n’en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l’interroger sur cette parole.
Après tant d’attentats et de meurtres.
Seigneur Jésus, tu nous vois déchirés et abattus, nous ne comprenons plus. La
mort de ces hommes et de ces femmes nous semble une injustice, nous nous
tournons vers toi. Tu as connu toi-même le scandale de la mort sur la Croix.
Permets-nous de redécouvrir la profondeur de ton amour qui nous fait passer de
la mort à la vie. Nous te le demandons à toi le vivant. AMEN
Missel Romain
« Face à la violence des hommes, puissions-nous recevoir la grâce d’un cœur
ferme et sans haine. Que la modération, la tempérance et la maîtrise dont tous
ont fait preuve jusqu’à présent se confirment dans les semaines et les mois qui
viennent ; que personne ne se laisse aller à l’affolement ou à la haine. Demandons
la grâce d’être des artisans de paix. Nous ne devons jamais désespérer de la paix,
si on construit la justice. »
André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris (novembre 2015)

Paris 29 janvier 2016 Nuit des Témoins
Chers frères et sœurs, continuez à prier pour nous, que notre foi demeure forte et
que nous puissions continuer à donner ce témoignage d’amour et de service pour
tous. Et quand je vais rentrer au Pakistan, je témoignerai à mon tour de cette foi,
de cet amour que vous avez manifesté pour nous, vous et tous ceux dans le monde
qui prient pour nous. Votre prière et votre solidarité nous donnent de la force
Monseigneur Joseph COUTTS, Archevêque de Karachi
Président de la Conférence des Evêques du Pakistan

INTENTIONS DE PRIÈRE
Intentions confiées par le Pape François pour septembre 2016
Pour une société plus humaine. Pour que chacun contribue au bien commun
et à la construction d'une société qui mette la personne humaine au centre.
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant
l'Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission d'évangélisation.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse en juillet et août
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Avec eux nous te confions Jacqueline, Fabrice, Chantal, Martine, Cécile, Luis,
Miguel, Sandra et la famille Rodriguès, Paulette, Marguerite, Olivier, Isabelle,
Jean, François, Christophe, Hugo, Alain, Astrid, Joachim, Mélanie, Aude, Romain,
Pierre, Robert, …
Nous te confions les jeunes mariés et la paix dans les familles.
Avec eux nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour cette année
enrichissante. Merci pour tous ces jeunes participants des JMJ. Seigneur, merci de
m’avoir donné de bons parents.
Seigneur je te confie ma vie, fais de moi ce que tu voudras. Redonne-moi la joie de
vivre. Je te confie mes dossiers en préfecture, ma recherche d’emploi, de
logement, mon évolution professionnelle.
Seigneur, purifiez nos cœurs en en ôtant tout haine. Protégez nos familles.
Pardonne-nous car nous sommes pécheurs, que ta divine volonté opère en nous.
Seigneur protège ce monde empli de haine et d’injustice. Je suis musulmane
et je suis venue prier en hommage au père Jacques Hamel. Que Dieu l’accueille en
son Paradis. Amène la paix dans notre pays la France et dans le monde entier.
Au lendemain de Nice, nous vous confions toutes ces familles qui ont perdu
un ou des proches, soutiens-les dans leur immense peine.
Merci au père Jacques Hamel d’avoir été l’occasion d’une sympathie entre
chrétiens et musulmans (au milieu de tant de souffrances).
Aide-nous à garder confiance.
Tu es bon, tu ne peux continuer à permettre tant de souffrance, accordenous à tous, sans exception, ton pardon.

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

Pour prier durant ce mois :
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, c’est en
pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Saint François d’Assise
Prière des martyrs (AED)
Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la foi, tant de chrétiens sont
menacés, persécutés. Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer, ils
meurent pour toi qui es l’Amour. Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de
toi.
Nous te confions aussi leurs persécuteurs, aveuglés par la haine et la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les mènent sur un chemin de
conversion.
Vierge Marie, toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, invoque pour
nous l’Esprit de force, qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, qu’il
renouvelle notre foi et nous donne le désir de témoigner, en toutes circonstances,
que le Christ est Seigneur. Amen
Mon Père, Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de
mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de
me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es
mon Père.
Charles de Foucauld.

Notre Père, Je vous salue Marie.
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