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Jésus à soeur Faustine : 
 "Dis à l'humanité souffrante qu'elle se blottisse dans mon cœur,  

et je la remplirai de paix." 
 
"La Parole de Dieu pose en toute franchise le problème de la souffrance de l'homme 
innocent : la souffrance sans faute. Job n'a pas été puni, même s'il a été soumis à 
une très dure épreuve. Le Livre de Job soulève de manière aiguë le « pourquoi » de 
la souffrance, mais il ne donne pas encore la solution du problème.  
 
Le Christ nous fait entrer dans le mystère et nous fait découvrir le « pourquoi » de 
la souffrance, dans la mesure où nous sommes capables de comprendre le sublime 
dans l'Amour divin. L'Amour est la source la plus complète de la réponse à la 
question sur le sens de la souffrance. Cette réponse a été donnée par Dieu à l'homme 
dans la Croix de Jésus-Christ : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que 
je la boive, que ta volonté soit faite ! ». Le Christ accepte d'emblée cette souffrance."  
 
"On peut dire que ces paroles d'abandon (d'acceptation) naissent de l'union 
indissoluble du Fils à son Père, et qu'elles naissent parce que le Père « fait porter 
par son Fils nos fautes à tous ». Saint Paul écrit : « Celui qui n'avait pas connu le 
péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché ».  
 
« Et nous demandons à vous tous qui souffrez de nous aider. A vous précisément 
qui êtes faibles, nous demandons de devenir une source de force pour l’Église et 
pour l’humanité. Dans le terrible combat entre les forces du bien et du mal dont le 
monde contemporain nous offre le spectacle, que votre souffrance unie à la Croix 
du Christ soit victorieuse ! » 

Lettre apostolique "salvifici doloris" 1984 Saint Jean Paul II 
 
 

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.   



11 février 2017 : Notre Dame de Lourdes 
 
Cette Journée constitue une occasion d’attention spéciale à la condition des malades 
et, plus généralement, de ceux qui souffrent ; et en même temps elle invite qui se 
prodigue en leur faveur, à commencer par les proches, les personnels de santé et les 
volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur d’accompagner les 
frères malades. 
 
Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, devant 
l’effigie de la Vierge Immaculée, … je désire vous encourager tous, malades, 
personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler 
en Marie, salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être 
humain et le modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, 
nourrie par la Parole et par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi 
dans l’expérience de la maladie.  
 
Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie. L’humble jeune 
fille de Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la 
regardait comme on regarde une personne. Ces simples paroles décrivent la 
plénitude d’une relation. Bernadette, pauvre, analphabète et malade, se sent 
regardée par Marie comme une personne. La Belle Dame lui parle avec grand 
respect, sans prendre un air supérieur. 
 
Cela nous rappelle que chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit 
être traité comme tel. Les infirmes, comme les porteurs de handicaps même très 
lourds, ont leur inaliénable dignité et leur mission dans la vie, et ne deviennent 
jamais de simples objets, même si parfois ils peuvent sembler seulement passifs, 
mais en réalité, ce n’est jamais ainsi.  
 
Le regard de Marie, Consolatrice des affligés, illumine le visage de l’Église dans 
son engagement quotidien pour les personnes dans le besoin et celles qui souffrent. 
Les fruits précieux de cette sollicitude de l’Église pour le monde de la souffrance et 
de la maladie sont un motif de remerciement au Seigneur Jésus, qui s’est fait 
solidaire avec nous, en obéissance à la volonté du Père et jusqu’à la mort de la croix, 
… 
 
À l’occasion de la 25e Journée mondiale du Malade, je renouvelle ma proximité 
dans la prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires 
et à toutes les personnes consacrées engagées au service des malades et des 
indigents ; aux institutions ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et 
aux familles qui prennent soin avec amour de leurs proches malades… 
 

Pape François – Extraits message pour la 25ème Journée mondiale du Malade  



INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Intention confiée par le Pape François pour février 2017 
 

Pour toutes les personnes qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont 
pauvres, réfugiées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés 
accueil et réconfort. 

Prions le Seigneur. 
 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions Jo, Solange, Jacques, Guilhem, Marc, Juliette, Anne, Agathe, 

Anne, Luis-Miguel, Sandra, Laurent, Camille, Clément, Marie, Marjolaine, … 
Nous te confions toutes nos familles. Aide nombre d’entre elles à se 

réconcilier. Fais grandir la foi de nos enfants et soutiens tous les jeunes qui 
recherchent une orientation et dans leurs difficultés. 

Seigneur, je te confie tous ceux qui sont dans le besoin. Mais où crier si ce n’est 
près de toi. Tu as guéri pardonné, nous te le demandons encore. Tu as dit 
« demandez » alors c’est ce que je fais pour les miens. 

Seigneur, je vous confie ma pauvre mère âgée et angoissée, aidez-moi à 
retrouver l’amour maternel, à apaiser une tension qui a duré trop longtemps. Je 
vous confie mon frère handicapé qui a peur de perdre sa mère. Aidez-moi à 
retrouver l’espérance, à redevenir serein et joyeux. 

 
Garde-nous sous ta protection tout au long de cette année. Nous mettons 

entre tes mains toute la jeunesse du monde. Puisses-tu apporter la paix et éclairer 
les consciences en ce monde en péril. En ces temps difficiles, aide-nous à garder 
espoir. 

 
Nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Merci, Obrigado ! Merci de 

ce que tu feras de nos prières. 
 
Après cette confession, ton amour traverse tout. 
 

Seigneur écoute nos enfants : 
Je t’aime Dieu et merci. 
Je voudrai que ma mère me fasse confiance… 

 

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

  



Prières du mois  
 

« Mère de Jésus, ma Mère, Tu es La plus proche de ceux qui souffrent » :  
 

Mère de Jésus, ma Mère, Tu es La plus proche de ceux qui souffrent car Tu n’as 
pas quitté ton Fils un instant lorsqu’il était sur la Croix. Tu as saigné dans Ton cœur 
autant que Lui dans Sa chair et sa Passion fut la Tienne. 

Maintenant qu’un autre de Tes enfants se trouve crucifié, penche-Toi vers lui, 
ne l’abandonne pas pour qu’en Te regardant simplement, il puisse croire à nouveau 
dans la beauté, le bonheur, la vie. Le mal dont il souffre, ne peut trouver sa guérison 
que dans la tendresse et l’amour, que dans un sourire venu du ciel.  

Mère compatissante, Tu as enfanté dans la douleur ; ne permets pas que sa 
douleur à lui reste vaine ou stérile mais apprends-lui à mettre au monde l’espérance 
et la joie pour que sa souffrance s’appelle : « Renouveau ». C’est Toi qui a chanté : 
« Magnificat ! » tout en sachant qu’un glaive devait percer Ton cœur ; enseigne-lui 
Ton cantique et chante à son chevet.  

Bénie sois-Tu, très douce Mère, Toi qui répète à ton enfant ce que déjà Tu disais 
aux serviteurs de Cana pour que le vin soit de la fête : « Fais ce qu’Il te dira ! ». 
Amen.  

Abbé H. Léonard-Etienne 
 

« Ô Marie, soyez pleinement Mère pour cet enfant malade » :  
 

« Ô Marie, notre Mère, je Vous prie pour cet enfant malade. Vous êtes notre Mère 
et nous sommes Vos enfants. Vous nous connaissez en tout ce dont nous avons 
besoin. Cet enfant est très malade : je Vous en prie, serrez-le contre votre Sein et 
soyez pleinement Mère pour lui. Au nom de Jésus, je Vous le demande, donnez à 
cet enfant une bonne santé et bénissez-le, maintenant et toujours. Ainsi soit-il. »  

Sainte Mère Teresa 
 

« Mon Dieu, guéris-moi de ma détresse par ta Tendresse » : 
 

« Mon Dieu, je suis malade, je suis affaibli, ma langueur envahit mon cœur 
et mon corps... Je suis comme tous les malades : je me cache et je pense bien 
trop à moi ; je me tourmente et masque mon inquiétude... Je fais semblant de 
vivre... Notre Dieu, mon Dieu, délivre-moi de ma maladie. Fais que je n'en 
ai plus honte, ni peur... Guéris-moi de ma détresse par ta Tendresse, afin que 
je puisse vivre avec ta force dans mes faiblesses. 

André Dumas, pasteur 
 

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