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Au lendemain de Noël : La joie de l’amour 
 

65. L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa 

nouveauté l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la 

naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole a 

été conçue dans son sein ; également dans le oui de Joseph, qui a donné à Jésus son 

nom et a pris en charge Marie ; dans la fête des bergers près de la crèche ; dans 

l’adoration des Mages ; dans la fuite en Égypte à travers laquelle Jésus participe à 

la douleur de son peuple exilé, persécuté et humilié ; dans l’attente religieuse de 

Zacharie et dans la joie qui accompagne la naissance de Jean le Baptiste ; dans la 

promesse accomplie pour Siméon et Anne au temple ; dans l’admiration des 

docteurs écoutant la sagesse de Jésus adolescent. Et ensuite, pénétrer les trente 

longues années où Jésus gagnait son pain en travaillant de ses mains, en murmurant 

la prière et la tradition croyante de son peuple et en étant éduqué dans la foi de ses 

parents, jusqu’à la faire fructifier dans le mystère du Royaume. C’est cela le mystère 

de la Nativité et le secret de Nazareth, plein de parfum familial ! C’est le mystère, 

qui a tant fasciné François d’Assise, Thérèse de l’Enfant-Jésus et Charles de 

Foucauld, où se désaltèrent aussi les familles chrétiennes pour renouveler leur 

espérance et leur joie. 
 

66. « L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, 

illumine le principe qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux 

affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, 

malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde.  ‘‘Une 

leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa 

communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; 

apprenons de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce et 

irremplaçable; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social’’ (Paul VI, 

Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964) ».  

Amoris laetitia – pape François 
 

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..  



9 janvier : Le baptême de Jésus - évangile de Jésus-Christ 

selon Saint Matthieu (3, 13-17). 
 

Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain, et il vient à Jean 

pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi 

qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! Mais 

Jésus lui répondit : Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette façon que 

nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse 

faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau ; voici que les cieux 

s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 

sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en 

lui, j'ai mis tout mon amour. » 

 
Jésus demande à Jean de lui donner ce baptême. Dans le baptême de Jésus se 

manifeste la Gloire du Christ, par le témoignage divin du Père et de l’Esprit : « 

Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en Lui j'ai mis tout mon amour. ». Le Père, le Fils 

et l’Esprit sont tous trois révélés au monde. La voix du Père qui nous permet de 

découvrir la présence du Père dans le Fils et du Fils dans le Père, tout l’Amour reçu 

et tout l’Amour donné qui n’est qu’un seul Amour, cet Esprit Saint qui descend sous 

la forme d’une colombe. Dans cette demande, nous découvrons aussi l’humilité du 

Christ. Avant de proclamer l’avènement du Royaume, il se soumet au baptême de 

pénitence de Jean afin d’assumer en lui-même toute l’humanité. 

Diocèse de Saint Denis. 
 

En demandant le baptême de pénitence, Jésus, lui qui est sans péché, pose un 

geste de solidarité avec les pécheurs. Il exprime de cette manière un choix 

concernant sa mission, son option préférentielle pour toutes formes de pauvreté, y 

compris spirituelle, et inaugure ainsi son ministère de serviteur. 

Portail de la liturgie catholique 
 

Tandis que l’eau ne lave que l’extérieur, le Saint-Esprit, comme le feu, pénétrera au 

plus intime de vous-mêmes, il détruira tout ce qui est mauvais  

Saint Jean Chrysostome : homélie XI sur l’évangile selon saint Matthieu. 
 

C’était la colombe qui, au jour du Déluge, avait apporté à Noé le rameau d’olivier, 

annonçant la paix à la terre ; c’est la colombe qui aujourd’hui annonce le vrai 

libérateur. Elle ne vient plus pour faire sortir une famille de l’arche, mais pour 

conduire au ciel toute la famille humaine ; au lieu du rameau d’olivier, elle apporte 

aux hommes l’adoption divine. N’abandonnons jamais la colombe pour suivre le 

serpent. 

Saint Jean Chrysostome 

  

http://www.liturgiecatholique.fr/Geste.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Ministere.html


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour janvier 2017 
 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils 
s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et 
collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité. 
 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que Jésus fait 

dans nos vies. Je te rends grâces car tu guides mes pas chaque jour. 
Ne m’abandonne pas, je reviens toujours vers toi.  
Je te confie mon année 2017, fais que je trouve ma voie clairement et 

sereinement.  
Aidez-moi à changer et à redevenir « agréable », je ne me reconnais plus.  
Merci de guider notre fils, jeune adulte, qui ne sait plus où il en est. Nous 

sommes démunis et nous te le confions. 
 

Je te confie parents famille amis et proches.  
Je viens te confier mes élèves, ma famille, mon mari et notre désir d’enfant. 
Nous te confions André, Marie-France, Antoine, Marie-Madeleine, Sophie, 

Agnès, Christine, Jo, Paul, Joachim, Béatrice, un enfant de 8 ans, Sylvestre, 
Madeleine, Astrid, Ryane, Yanis, Emmanuel. 

Je te prie pour les pauvres, les malades et les femmes seules, mais aussi pour 
trois personnes isolées et malades. 

 

Je te prie pour un monde meilleur. Bénis et soutiens ce monde en péril.  
Envoie nous ton Esprit Saint. Que le monde retrouve la paix. Reviens. 
 

Seigneur, merci de nous donner des prêtres. 
Fais que nous soyons plus humbles avec les gens persécutés.  
Merci pour tout ce que tu feras avec cette prière. 
 

Et la foi de nos enfants :  
Je te demande pardon pour mes bêtises. 
Seigneur, que ma petite sœur et moi puissions vivre avec notre maman. 

 

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

  



Prier pendant ce mois 
 

 

O Saint Enfant-Jésus qui répands tes grâces sur ceux qui t’invoquent, regarde-nous 

prosternés devant ta sainte image et écoute notre prière. 

Nous te recommandons tous les nécessiteux qui se confient à ton Divin Cœur. 

Etends sur eux ta main toute-puissante et viens au secours de leur indigence. 

Etends la main sur les malades pour les guérir et sanctifier leurs peines ; sur les 

affligés pour les consoler ; sur les pécheurs pour les attirer à la lumière de ta grâce ; 

sur ceux qui, accablés par la douleur et la misère, invoquent avec confiance ton aide 

pleine d’amour. 

Etends la main encore sur nous pour nous bénir. 

Accorde ô Petit Roi, les trésors de ta miséricorde au monde entier et garde nous 

maintenant et toujours dans la grâce de ton amour ! Amen. 

catholique.org 
 

Saint Enfant-Jésus, je me consacre à Vous Et je Vous prends pour modèle.  

Je Vous donne mon âme, Je Vous donne mon cœur, Demeurez-y toujours. 

Je me confie à Votre tendresse, 

Et comme un grand frère, Prenez-moi sous Votre protection. 

Comme Vous, je veux obéir. Apprenez-moi à Vous ressembler. 

Donnez-moi le désir de Vous plaire. Gardez-moi un cœur pur. 

Si je m’éloignais de Vous, Ne m’Abandonnez pas. 

Tout au long de ma vie, Protégez-moi. Et Guidez-moi. 

Avec l’aide de Marie, Aidez-moi à Vous faire connaître afin que tout le monde 

puisse Vous servir et Vous aimer. » Ainsi soit-il. 

Prière révélée par la Sainte Vierge au Vénérable Père Cyrille à Prague 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, garde moi un cœur d’enfant, pur et transparent 

comme une source ; obtiens-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les 

tristesses ; un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur 

fidèle et généreux qui n’oublie aucun bienfait et ne tienne rancune d’aucun 

mal. 

Fais-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux 

de s’effacer dans un autre cœur devant ton divin Fils ; un cœur grand et 

indomptable, qu’aucune ingratitude ne ferme, qu’aucune indifférence ne 

lasse ; un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ, blessé de son amour 

et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel. 

(Père Léonce de Grandmaison) 
 

Notre Père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 


