SYMPHO-LIEN
EN PRIÈRE.
N° 30 : Octobre 2016
Des vies toutes données au service des autres !
Sainte Teresa de Calcutta canonisée le 4 septembre 2016
La pire des maladies actuelles n'est ni la lèpre ni la tuberculose, mais le
sentiment d'être indésirable, mal aimé, abandonné de tous. Le pire des
péchés est le manque d'amour et de générosité, la terrible indifférence
envers son prochain...

Mère Teresa

Jean Paul II lors de la béatification de mère Teresa (19-10-2003) en la
Journée mondiale des Missions.
« Celui qui voudra être le premier parmi vous, sera l'esclave de tous »
(Mc 10, 44). Ces paroles de Jésus aux disciples, qui ont retenti il y a peu sur
cette place, indiquent quel est le chemin qui conduit à la "grandeur"
évangélique. C'est la route que le Christ lui-même a parcourue jusqu'à la
Croix ; un itinéraire d'amour et de service, qui renverse toute logique
humaine. Être le serviteur de tous !
Je suis personnellement reconnaissant à cette femme courageuse, dont
j'ai toujours ressenti la présence à mes côtés. Icône du Bon Samaritain, elle
se rendait partout pour servir le Christ chez les plus pauvres parmi les
pauvres.
A travers le témoignage de sa vie, Mère Teresa rappelle à tous que la
mission évangélisatrice de l'Église passe à travers la charité, alimentée par
la prière et par l'écoute de la Parole de Dieu. L'image qui représente la
nouvelle bienheureuse alors que, d'une main, elle tient la main d'un
enfant et que, de l'autre, elle égrène le Chapelet, est représentative de ce
style missionnaire. (à suivre en page 2)
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.

"Celui qui voudra devenir grand parmi vous, sera votre serviteur" (Mc
10, 43). Mère Teresa, une grande servante des pauvres, de l'Église et du
monde entier, sa vie est un témoignage de la dignité et du privilège du
service humble. Elle avait choisi d'être non seulement la dernière, mais la
servante des derniers. Sa grandeur consiste dans sa capacité à donner sans
compter, à donner "jusqu'à souffrir".
Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères,
c'est à moi que vous l'avez fait" (Mt 25, 40). Ce passage de l'Évangile, si
crucial pour comprendre le service de Mère Teresa aux pauvres, était à la
base de sa conviction emplie de foi selon laquelle en touchant les corps
brisés des pauvres, c'était le corps du Christ qu'elle touchait. C'est à Jésus
lui-même, caché dans les souffrances des plus pauvres d'entre les pauvres,
que son service était adressé. Mère Teresa souligne la signification la plus
profonde du service : un acte d'amour fait à ceux qui ont faim, soif, qui
sont étrangers, nus, malades et prisonniers (cf. Mt 25, 35-36) est fait à
Jésus lui-même.
Ainsi, dans un don total d'elle-même à Dieu et à son prochain, Mère
Teresa a trouvé le plus grand accomplissement de la vie. … Elle voulait être
un signe de "l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la compassion de Dieu"
et rappeler ainsi à tous la valeur et la dignité de chaque enfant de Dieu,
"créé pour aimer et être aimé".
Jean Paul II
Lecture du 23-10-2016 : Lecture du livre de Ben Sirac le Sage
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes.
Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé.
Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la
veuve.
Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication
parviendra jusqu’au ciel.
La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but,
il demeure inconsolable.
Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé
la sentence en faveur des justes et rendu justice.

INTENTIONS DE PRIÈRE
Intentions confiées par le Pape François pour octobre 2016
Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours
conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.
Pour que la Journée mondiale des Missions renouvelle dans toutes les
communautés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de
l'Evangile.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois tes enfants.
Ils te confient les anciens combattants d’Algérie et leurs familles. Ils te confient
les orphelins, les veuves et les veufs, les malades et leurs parents, tous ceux qui
sont en recherche d’emploi, leurs enfants et leurs choix de vie.
Ils te disent merci pour ton amour, pour la beauté de la nature, les fleurs...
Merci pour la famille qui m’a élevée. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour
cette heure de grâce.
Nous te confions Manon, Beatrice, Clotaire, Jacqueline, Florence, Benoit, Luis
Miguel, Sandra, André, Isabelle, José, Maria, …
Tes enfants te demandent aussi ton aide et celle de Marie :
Donne-nous la force, le courage de ne pas perdre la raison pour m’occuper de
ma fille. Donne-moi la force de ne pas succomber aux tentations et elles sont
nombreuses. Aidez-moi dans ma détresse.
Marie, que j’ai un cœur nouveau, une douceur comme toi.
Merci de m’accorder la force de gérer les problèmes du moment.
Guide-moi pour faire ta volonté.
Aidez-moi à ne plus envier les autres, à me réjouir de leur bonheur et à vous
remercier de ce que vous me donnez.
Aidez-moi à rencontrer l’homme avec qui je fonderai une famille chrétienne.
Accompagne-moi, aide-moi dans le service des autres.
Aide-nous à combattre cette haine parfois présente au sein de nos familles.
Et nos enfants se confient à toi :
Seigneur, aide moi à être toujours gentille et obéissante ;
Conduis-moi pendant cette nouvelle année scolaire.

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

Pour prier durant ce mois :
Prières de mère Teresa
Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie
quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme
les souffrances de la crucifixion.
Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les
vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.
Rends-nous capable de les affronter, plein de confiance en ton soutien.
Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en
mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes.
Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter avec
Toi.
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en oublier la
joie de ta résurrection.

La joie est prière, force et amour
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens
c'est d'accepter tout avec joie.
Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme il aime,
aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver
comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec Son
déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le
don de l'Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l'âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette
joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse. Amen.
Ouvre nos yeux et nos oreilles
Seigneur, ouvre nos yeux, Que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles, Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,
de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime. O Seigneur, ouvre
nos cœurs. Que nous aimions les uns les autres comme tu nous aimes. Renouvelle
en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen

Notre Père, Je vous salue Marie.
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