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« Personne n'a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du 
Père, c'est lui qui l’a fait connaître » (Jean 1, 18) 

 

« A bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos 
pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a 
parlé par son Fils qu’il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les 
mondes. » (Epitre aux Hébreux 1, 1-2)  

 

Extraits de la méditation de Noël du Pape François le 24 décembre 2014 
 

Noël c’est toi. Noël c’est toi, lorsque tu décides de naitre à nouveau chaque 
jour et de laisser entrer Dieu dans ton cœur. 

 

Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux 
difficultés de la vie. …  

La cloche qui sonne Noël, c’est toi quand tu appelles et essaies d’unir. 
 

Tu es la lumière de Noël quand tu illumines avec ta vie le chemin des autres, 
avec la bonté, la patience, la joie et la générosité. Les anges de Noël, c’est toi quand 
tu chantes au monde un message de paix, de justice et d’amour.  

L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis à la rencontre du Seigneur. 
 

Les rois mages, c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as sans tenir 
compte de à qui tu le donnes. … Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu vois un ami 
et un frère en tous les êtres humains. Les vœux de Noël, c’est toi quand tu 
pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. 

 

Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain et d’espérance le 
pauvre qui est à tes côtés. 

 

Tu es la nuit de Noël quand, humble et conscient, tu reçois dans le 
silence de la nuit le sauveur du monde, sans bruit ni grandes célébrations. 
Tu es le sourire de confiance et de tendresse dans la paix intérieure d’un 
Noël qui enracine le Royaume en toi. 

 

Heureux Noël à tous ceux qui ressemblent à Noël. .  



Messe de la nuit de Noël : Lecture du prophète Isaïe (Is 9, 1-6) 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as 
prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, 
comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. 
Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient 
le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a 
dévorés. 

 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le 
signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-
Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix. » Et le pouvoir s’étendra, et la paix 
sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu’il établira, qu’il 
affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, 
l’amour jaloux du Seigneur de l’univers ! 

 
 
L’origine des ténèbres qui enveloppent le monde se perd dans la nuit des 

temps. Repensons au moment obscur où a été commis le premier crime de 
l’humanité, quand la main de Caïn, aveuglé par la jalousie, a frappé à mort son 
frère Abel (cf. Gn 4, 8). Ainsi, le cours des siècles a été marqué par des violences, 
des guerres, la haine et des abus. Mais Dieu, qui avait placé ses propres attentes 
en l’homme fait à son image et à sa ressemblance, attendait. Dieu attendait. Il a 
attendu tellement longtemps que peut-être à un certain moment il aurait dû 
renoncer. Mais il ne pouvait renoncer, il ne pouvait pas se renier lui-même (cf. 2 
Tm 2, 13). C’est pourquoi, il a continué à attendre avec patience face à la 
corruption des hommes et des peuples. La patience de Dieu, Comme il est difficile 
de comprendre cela : la patience de Dieu envers nous ! 

 

Au long du chemin de l’histoire, la lumière qui perce l’obscurité nous révèle que 
Dieu est Père et que sa patiente fidélité est plus forte que les ténèbres et la 
corruption. C’est en cela que consiste l’annonce de la nuit de Noël. Dieu ne connaît 
pas d’accès de colère et l’impatience ; il est toujours là, comme le père de la 
parabole du fils prodigue, dans l’attente d’entrevoir de loin le retour du fils perdu ; 
et chaque jour, avec patience. La patience de Dieu. 

Homélie du pape François – 24 décembre 2014 
 
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.  



INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2016 
 

Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
 

Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité 
de l'Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 
 

Prions le Seigneur. 
 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions leurs malades et leurs proches décédés : Arnaud, Antoine, 

Elena, Marie, Mathilde, Raphaëlle, Angéline, Marie-Jeanne, des personnes 
handicapées, Céline, Agathe, André, Marie-France, Alexandre, Didier, José, Roger, 
Charles, Béatrice, Régis, Alban, François, Madeleine, Xavier, Philippe, Maria, Yves.  

Nous te prions pour tous ceux qui ont besoin de paix.  
 

Pour que cette vie soit reconnue et non supprimée du début à la fin. Merci à 
ceux qui la défendent. Que ton Esprit les éclaire. 

 

Ayez pitié de nous qui sommes pécheurs. 
Tourne ta face vers nos familles, pardonne-leur leurs fautes. Je vous demande 

la conversion de leurs âmes. Donnez la paix intérieure à mon conjoint. Merci pour 
les joies vécues en famille. 

 

Envoie ton fils pour mettre fin à ce monde de misère. Je ne peux accepter qu’il 
continue. Je t’en supplie, mets-y fin. Change cette vie.  

Bénissez et sauvez ce monde. Prends la France sous ta protection. 
Pourquoi avoir abandonné ma fille à son cancer, elle ne le mérite pas. 
Quand vas-tu poser les yeux sur moi ? 
 

Père, c’est avec une très grande reconnaissance que je te remercie de m’avoir 
apporté la grâce de la vie auprès des miens. Fais que nous sachions dire merci. Je 
te loue pour ton immense miséricorde. 

 

Nous te confions le parcours Alpha 
Merci pour ce que vous ferez à travers ces prières. 
 

Et la foi de nos enfants : J’ai fait beaucoup de bêtises. Pardon Dieu, je t’aime. 
 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 

  



Prier pendant ce mois 
 
 

Doux enfant de Bethléem, 
Accorde-nous de communier de toute notre âme au profond mystère de 

Noël. 
Mets dans le coeur des hommes cette paix qu’ils recherchent parfois si 

âprement, et que Toi seul peux leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement comme les fils 

d’un même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance pour ton infinie 

bonté. 
Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix. 

 

Saint Jean XXIII. 
 

 

« Aujourd’hui, Seigneur, je ne prie pas pour moi mais pour celui qui, plus que 
moi, est éprouvé. Dans ta Bonté, viens à son aide ; que ta Lumière pénètre sa 
demeure pour y réveiller l’espérance ; que ta Présence le relève afin qu’il porte 
avec courage cette Croix que Toi-même a portée. S’il lui faut un levier pour 
soulever sa peine, qu’il trouve mon épaule comme appui. Si c’est une parole qui 
doit le réjouir, place-la sur mes lèvres pour qu’il l’entende. S’il cherche un cœur 
assez grand pour déverser le trop-plein de son cœur, élargis mon amour aux 
dimensions du ciel.  

Seigneur, je Te prie pour mon ami qui souffre. Si Tu ne peux suspendre son 
malheur que ta Force au moins soit avec lui. Enseigne-lui que tout est rédemption 
et que même l’épreuve est une voie royale qui mène à ta Lumière et à ta Paix 
sereine.  

Mais, n’as-Tu pas relevé le paralytique, donné la vue à l’aveugle et la santé au 
lépreux en échange d’un peu de foi ? Aussi, je joins ma foi à la foi de mon frère 
pour que Tu soulèves à nouveau les montagnes et que ta Gloire se manifeste dans 
sa chair et son cœur.  

Ecoute donc, Seigneur, cette humble prière et exauce-la quand Tu le veux et 
comme Tu le veux car Toi seul connais le véritable bien. Que, bientôt rassemblés 
tous les deux dans la fête nous puissions proclamer Tes merveilles et bénir Ton 
saint Nom. Amen. »  

Abbé Hilaire Léonard-Etienne (1924-1984) 
 

Notre Père, Je vous salue Marie.  
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