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EN PRIERE.
N° 35 : Mars 2017
La bienveillance, la patience de Jésus envers ….. le pécheur ?
Suivons Jésus et Judas. Saint Jean nous donne quatre rencontres :
(Jean 6) 54Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle …
60
Beaucoup de ses disciples, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut
l’entendre ? » … 64Jésus leur dit : « Il y en a parmi vous qui ne croient pas. » …70
« N’est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les Douze ? Et l’un de vous est un
diable ! » 71Il parlait de Judas.
Judas ne croit pas en l’Eucharistie ! Et pourtant il reste parmi les douze ! Jésus
est infiniment patient envers nos manques de foi.
(Jean 12) 04Judas dit alors : 05« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois
cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des pauvres ?
Marie renverse un parfum d’un prix bien plus important que le prix versé à
Judas pour la trahison ! Jésus connait notre soif de richesses et combien l’attrait de
l’argent peut être difficile à combattre pour Judas comme pour nous.
(Jean 13) 02Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas,
fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, … 27Et, quand Judas eut pris la
bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. »
Le lavement des pieds se place entre ces deux citations, c’est le moment où
Jésus, le Seigneur, qui institue l’Eucharistie, se met à genoux aux pieds du disciple
qui trahit, quel geste de profonde humilité, signe d’affection et de bienveillance
respectant la liberté de Judas, du pécheur !
(Jean 18) 03Judas, avec un détachement de soldats … 06Quand Jésus leur répondit :
« C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre.
Même la manifestation de la toute-puissance du Christ reste sans effet !

Jésus est bienveillant, clément, patient et respectueux de notre liberté !
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.

5 mars 2017 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 4, 1-11)
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur
s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des
pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur
ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si,
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu
que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.
Il fallait que tous les baptisés apprennent à ne point s'étonner si, après la
grâce reçue, ils éprouvent de grandes tentations ; la chose est dans l'ordre : vous
avez reçu des armes, c'est pour combattre et non pour vous reposer. (Saint Jean
Chrysostome).
Que personne, étant dans l’épreuve, ne dise : « C’est Dieu qui m’éprouve » ;
car Dieu est à l’abri des épreuves du mal, et lui-même n’éprouve personne (épître
de saint Jacques, I 13). La tentation est la sollicitation au mal qui vient du démon ;
Dieu ne nous tente pas mais permet que nous soyons tentés.
Faisant cette proposition astucieuse, le démon nous révèle aussi sa
faiblesse. Il ne peut lui-même précipiter les hommes, il faut qu’ils y consentent, et
l’homme ne tombe que quand il abandonne les choses du ciel pour celles de la terre
(saint Ambroise)
Au lieu d’écraser son adversaire du poids de sa puissance, et de le rejeter
dans l’abîme, Jésus ne fait qu’évoquer les préceptes de la Sainte Ecriture, nous
apprenant, toutes les fois que nous sommes attaqués, à bien nous établir dans la
vérité plutôt qu’à faire sentir notre colère (saint Grégoire le Grand ).

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour mars 2017
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute
l’Église à travers la prière et l’aide matérielle.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Nous te confions : Benoit, Louis, Pierre, Aristide, Gaston, Elisabeth, Cyril,
Huguette, Ivo, Jacques et ses enfants, Vincent, Jacqueline, Florence, Dominique,
Faustine, Nicolas, Quentin, Mathilde, Antoine, Claire, Cerise, Claudine, Babeth et
jean, Charles, André, Annie, Maria, Yves, Philippe …
Nous te confions les membres de nos familles, leur conversion, leur
réconciliation, qu’ils sachent s’écouter avec patience, accueillir les joies et
souffrances les uns des autres, qu’ils désirent le bonheur de l’autre.
Que chaque cœur soit animé par l’amour mutuel et la générosité, libéré de tout
égoïsme et qu’il se tourne vers toi.
Donne-nous de veiller sur ceux que nous aimons.
Aide les familles avec des enfants en situation de handicap.
Aide-nous à passer le relais à nos enfants, nos petits-enfants.
Aide chacun à prendre les bonnes décisions d’emploi, d’avenir.
Apprends-nous à partager, en fin de vie.
Nous te confions toutes les victimes des guerres, des viols, des accidents, des
maladies, … Protège le monde entier.
Pourquoi est-ce que je ne crois plus ? Aidez-moi à reprendre goût à la vie. Viens
à notre aide, aide nous à vivre dans la joie et la sérénité de ton amour. Merci de
tout ce que tu fais pour nous, pour toutes les grâces reçues.
Merci de nous donner des prêtres, prions pour ceux qui souffrent, qui sont seuls.
Fais quelque chose, Seigneur, tu as déjà beaucoup fait, je le sais, mais nous
sommes insatiables. Merci pour ce que tu vas encore faire.
Et la foi de nos enfants : Je t’aime Die., Tout va bien Seigneur.

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

« Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. »
En vérité, celui qui se munit de cette arme puissante qu’est la prière, « ignore
la mort, se détache de la terre, pénètre dans le ciel et vit avec Dieu ». Il ne
tombe pas dans le péché ; il ne s’attache pas à la terre ; il établit déjà sa
demeure dans le ciel et il commence à jouir dès cette vie de la conversation
avec Dieu.
Saint Jean Chrysostome
Jésus, Tu as dit à Pierre : "Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas". (Lc 22, 31-32)
...

Aide-moi, Jésus, à résister à la tentation du monde, de la chair et du démon.
Je suis faible, mais Tu es fort. Avec la confiance d'un enfant, je me confie à
Toi et je compte sur la force toute puissante de la Sainte Eucharistie.
Dans ton amour eucharistique, redonne-moi confiance, affermis ma foi,
fortifie ma charité et établis-moi dans ta sainte volonté afin que je vive de
l'Evangile, tout l'Evangile durant toute ma vie. Apprends-moi à mourir à moimême, à mon amour-propre, afin de vivre plus intensément en Toi, avec Toi
et pour Toi. Amen.
Père Martin Lucia - "Venez à moi au Saint Sacrement"
Tu sais, Seigneur, combien j’ai besoin de Toi. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce,
pour lutter avec fermeté contre les tentations de chaque jour. Que, par elles,
mon amour pour Toi grandisse.
viechretienne.catholique.org
Pitié pour moi, Seigneur, dans ta bonté, - dans ta grande miséricorde, efface mon
péché.
Lave moi tout entier de ma faute, - purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché, - ma faute est toujours devant moi.
Contre Toi, Toi seul, j’ai péché ; - ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Détourne ton visage de mes péchés, Seigneur, - efface toutes mes méchancetés.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur - et mets en moi un esprit droit.
Ne me rejette pas loin de ta face, - et ne me retire pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé - et soutiens-moi par un esprit généreux.
(Ps 50, 1-6, 11-14)

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

