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EN PRIÈRE
N° 31 : Novembre 2016
Le 20 novembre : fin de l’année jubilaire de la Miséricorde
Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père.
Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier.
Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth.
Extraits du livret de la porte sainte, basilique de Lisieux.

Toi qui viens de passer la Porte Sainte, toi qui n’a pas pu la passer, entends Jésus
te dire : « Moi je suis la Porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. » (Jn 10,
9). Et plus loin, Jésus ajoute : « Personne ne va vers le Père, sans passer par
moi. » (Jn 14,6)
A propos de la Porte Sainte, le Pape écrit : « Ce sera une porte de la Miséricorde
où quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne et donne de l’espérance. »
Viens t’asseoir devant Jésus, présent au tabernacle de l’autel. Prends du temps
avec Lui. Prends du temps et relis l’histoire de ta vie. Dans le silence de ton
cœur, laisse-toi aimer … et aime-Le en retour.
« La charité me donna la clef de ma vocation… Je compris que l’Eglise avait un
cœur, et que ce cœur était brûlant d’Amour… Ma vocation, enfin je l’ai trouvée,
ma vocation, c’est l’Amour ! Dans le cœur de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour…
ainsi je serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé ! » - Sainte Thérèse.
Le pape François a aussi précisé :
« L’indulgence jubilaire peut être obtenue également pour les défunts. Nous
sommes liés à eux par le témoignage de foi et de charité qu’ils nous ont laissé. De
même que nous les rappelons dans la célébration eucharistique, ainsi, nous
pouvons, dans le grand mystère de la communion des Saints, prier pour eux afin
que le visage miséricordieux du Père les libère de tout résidu de faute et puisse
les accueillir dans ses bras, dans la béatitude qui n’a pas de fin. »
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.

Qu’est-ce qu’une indulgence ?
Notre péché, même pardonné, laisse comme une cicatrice. Par l’indulgence
plénière qui nous est offerte en cette année de Jubilé, le Seigneur lui-même
guérit en profondeur les séquelles de notre péché.
Selon le Catéchisme de l’Eglise Catholique (n°1471), une indulgence est « la
rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute
est déjà effacée », accordée par l’Eglise en certaines circonstances et sous
certaines conditions.
Pour l’obtenir, il convient de se rendre dans un lieu qui célèbre le Jubilé, de
passer la Porte Sainte, de se confesser, de communier, de prier pour le Pape et
de vivre des Œuvres de Miséricorde.
Basilique de Lisieux

Evangile du 20 novembre, fête du Christ Roi (Saint Luc 23, 35-43).
On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient
en disant : « Il en a sauvé d'autres : qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de
Dieu, l'Elu ! » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner
de la boisson vinaigrée, ils lui disaient : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toimême ! » Une inscription était placée au-dessus de sa tête : « Celui-ci est le roi
des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : « N'es-tu pas le
Messie ? Sauve-toi toi-même, et nous avec ! »
Le médecin manifeste son habileté non dans sa santé personnelle, mais
dans la santé qu’il procure à ses malades. La mort du Sauveur sur sa croix
apportera aux hommes une foi plus parfaite et un salut plus complet que
n’aurait pu le faire la descente miraculeuse de la croix (saint Athanase).
Mais l'autre lui fit de vifs reproches : « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ! Tu
es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c'est juste : après ce que
nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton
Règne. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu
seras dans le Paradis. »
Plus grande que la grâce demandée est la grâce accordée ; et Jésus en
agit toujours ainsi. Le bon larron demandait au Sauveur de se souvenir
seulement de lui dans son royaume ; et le Sauveur lui répond : « Avec moi tu
seras dans le Paradis. » Là où est le Christ, là est la vie, là est le vrai
royaume (saint Ambroise).

INTENTIONS DE PRIÈRE
Intentions confiées par le Pape François pour novembre 2016
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la
communauté sans céder à la tentation du découragement.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, nous te confions toutes les intentions qui nous sont proposées :
Des malades, des personnes décédées, des personnes avec des soucis ou dans
la peine : Nicole, Carole, Philippe, Marcel, Jacqueline, Florence, Benoit, Claudie,
Hélène, Béatrice, Baptiste, Gabriel, Joël, André et Béatrice, Constance, Eliane, la
famille Mbenti, Fabien, Nicole, Daniel, Bruno ; Sophie, Christiane, Ségolène,
Pierre, Philippe et Sophie, Adam, Arnaud, Antoine, …
Oh Seigneur,
Aide-moi dans ma solitude de veuve.
Entends le cri de mon cœur, que j’ai envie de m’abandonner à votre cœur
brûlant et d’y réchauffer le mien.
Aide-nous à discerner dans la foi.
Porte secours à ma famille.
Libère tous ceux qui sont sous l’emprise du démon.
Redonne le goût de la vie à mon frère qui a perdu la foi.
Pardonne-nous nos refus d’accueil.
Merci de nous aimer malgré tous nos péchés.
Apaise les violences dans les familles.
Aide tous ceux qui sont en recherche d’emploi.
Nous te confions notre saint père le pape François.
Et tous les journalistes, qu’ils soient dans le respect de la vérité.
Et merci d’encourager nos enfants à la prière.
Seigneur vois la confiance des plus jeunes :
Les jeunes qui font leur première étape de baptême.
Seigneur ; j’espère que mes parents se remettent ensemble.
Bonjour Jésus, juste un petit message pour te remercier cordialement.

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

Pour prier durant ce mois :
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 et bénie.
Amen.
Dans ce monde de « sur-consommation », où tout doit être disponible à
tout moment, … où il devient de plus en plus difficile de faire des choix
conscients ;
O Christ, Roi serviteur, aide-nous à discerner entre l’utile et l’inutile,
entre le nécessaire et le superflu, entre “avoir” et “être” ; aide-nous à
discerner ce dont notre âme a vraiment besoin.
Dans un monde qui tend à écarter tout ce qui n’est pas dans la norme, qui
marginalise les vieux, les handicapés, qui exclue les immigrés, les
réfugiés, qui ridiculise les pacifistes, les non violents, et de plus en plus
même les croyants ;
O Christ, Roi de justice, donne-nous la force de vivre notre foi, et d’agir
en chrétiens ; de rendre témoignage à ta vérité, et soutiens tous ceux
qui s’engagent pour un monde plus juste ;
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O mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l'éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,
toute éveillée en ma foi, toute adorante,
toute livrée à votre action créatrice.
….

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel
Vous avez mis toutes vos complaisances.
Extraits de Sainte Elisabeth de la Trinité - canonisation le 16 octobre 2016

Notre Père, Je vous salue Marie.
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