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Christ est ressuscité. Oui Il est vraiment ressuscité !
(Jean 20) 08C’est alors qu’entra l’autre disciple (Jean), lui qui était arrivé
le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont été préparés par les résurrections,
les réveils, de la fille de Jaïre, du jeune homme de Naïm, par Jésus qui attend
la mort de Lazare pour leur révéler son pouvoir sur la mort. Ils sont aussi
présents lors de la Transfiguration où leur est donnée une vision de la Vie
auprès du Fils, du Christ en Gloire. Et cependant ils auront eu tant de mal à
reconnaître Jésus ressuscité.
Comme eux, nous pouvons avoir du mal à croire en la Résurrection.
Suivons Jean, c’est à la vue des linges et du tombeau vide qu’il fut empli
de la certitude de la Résurrection !
Nous, nous avons les témoignages des apôtres, les évangiles, ….
L’homme ressuscité : une autre vie au-delà du temps et de l'espace
La Résurrection du Christ ne fut pas un retour à la vie terrestre, comme ce fut le cas
pour les résurrections qu'Il avait accomplies avant Pâques : la fille de Jaïre, le jeune
homme de Naïm, Lazare. Ces faits étaient des événements miraculeux, mais les
personnes miraculées retrouvaient, par le pouvoir de Jésus, une vie terrestre
"ordinaire". A un certain moment, ils mourront de nouveau.
La Résurrection du Christ est essentiellement différente. Dans son corps ressuscité,
Il passe de l'état de mort à une autre vie au-delà du temps et de l'espace.
(Catéchisme Eglise Catholique 646)

(1 Co 15) 14Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans
contenu, votre foi aussi est sans contenu ;
Saint Paul
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.

Evangile de saint Jean (ch 17)
La grande prière de Jésus le soir du jeudi saint
20

Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui,
grâce à leur parole, croiront en moi. 21Que tous soient un, comme toi, Père,
tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé. 22Et moi, je leur ai donné la gloire que tu
m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 23moi en eux,
et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde
sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.
Quel était l'objet ou le motif de cette prière ? Le voici : « Afin que tous ils
soient un ». Il demande ici pour tous ce qu'il a demandé précédemment pour ses
apôtres, afin que nous tous, c'est-à-dire eux et nous, nous soyons un.
Saint Augustin
Rien n'est plus scandaleux, en effet, que la division entre les chrétiens ; tandis
que l'union parfaite entre ceux qui ont une même foi, est un sujet d'édification, et
un motif de foi pour ceux qui ne croient point. C'est ce que le Sauveur avait dit dès
le commencement : «Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez
de la charité les uns pour les autres»; si la division règne parmi eux, on ne les
reconnaîtra plus pour les disciples d'un Maître pacifique; et si je ne suis point moimême ami de la paix, ils ne reconnaîtront point que vous m'avez envoyé.
Saint Jean Chrysostome

Les œuvres de Dieu se manifestent en lui.
(Ev St Jean 9, 3)
Un petit témoignage des fioretti de Dieu :
Je n’oublierai jamais, un jour au Venezuela, je suis allée voir une famille. Il y
avait là sur le sol un enfant profondément handicapé et j’ai demandé à la mère
comment s’appelait cet enfant. Et la mère m’a fait cette réponse magnifique :
« Nous l’appelons le ‘professeur d’amour’ car il nous enseigne comment aimer
vraiment : tout ce que nous faisons pour lui est pour Dieu. »
Sainte Teresa de Calcutta – congrès international de la famille – Paris 1986
.

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour avril 2017
Pour les jeunes, afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation
en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le
sacerdoce ou la vie consacrée.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Nous te confions Josiane, Laurent, Benoit, Marie-France, Jacky, André, Célestin,
Antoine, Agnès, Joao, Almerinda, Domitille, Marie, Henri, Estelle, Pascal, Elodie, ..
Prions pour les malades et les personnes handicapées.
Prions pour le Saint Père.
Nous te prions, afin que lors de ces prochaines élections, notre Seigneur ne soit
pas le grand oublié. Prends pitié du peuple de France et de ses élus.
Seigneur protège-moi. Merci pour tout.
Aidez-moi à quitter ma tristesse et à sentir votre amour.
Donne-nous la force, à nous les femmes, de continuer toujours à être des
protectrices dans nos familles.
Seigneur, que je retrouve la mémoire. Merci de m’accompagner dans ma
maladie, de me donner force et courage. Merci d’être présent en mon cœur.
Seigneur met la paix dans tous les cœurs. Aidez ma famille qui est dans le chaos.
Viens à l’aide des couples qui se déchirent.
Je me bats pour réunir, pas pour diviser. Merci de ton aide.
Et la foi de nos enfants :
Seigneur, je fais ma profession de foi, protège-moi en ce jour et aide moi à
toujours garder la foi.
Merci d’avoir apaisé les souffrances de mes grands-parents. Donne une bonne
place au Paradis à mon arrière-grand-mère.
Que mon grand-père soit bien auprès de toi et que mes parents ne divorcent
pas très longtemps.
Seigneur je t’aime et je t’adore. Merci de m’avoir confessé. Me pardonnes-tu ?

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

Envoie sur nous ton Esprit !
Qu’il nous apprenne à te chercher comme Marie Madeleine ;
A te trouver dans les Ecritures comme les disciples d’Emmaüs
A te recevoir comme Pain rompu pour notre Vie ;
A te redire que nous t’aimons comme Pierre.
Que ton Esprit nous communique un souffle de résurrection
Père Jean-Charles Thomas

Nous avons tous, Seigneur, des fardeaux à porter. Cette maladie qui nous
frappe, lèpre ou cancer, pourquoi, pourquoi, Seigneur ? Cet enfant porteur
d’un handicap physique, mental, pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Toutes les injustices qui nous brisent, nous révoltent : le chômage et la
misère, la guerre et la violence, la dictature et l'exil, les privations et la
faim ; nous sommes écrasés sous leur poids, pourquoi, pourquoi, Seigneur ?
Aide-nous, Seigneur, à porter nos croix, comme Tu as porté ta Croix. Et nos
croix deviendront des actes d'amour, elles nous feront participer à la
Rédemption. Alors tout s'éclaire, Seigneur, au milieu de l'obscurité, tout
prend un sens, au milieu de l'absurdité. Que ta Croix, Seigneur, soit notre
lumière, notre prière.
En allant, Seigneur, de chute en chute, Tu es allé d'abaissement en
abaissement, jusqu'à Te remettre entièrement dans les mains de ton Père.
Donne-nous, Seigneur, le don de cet abandon. Regarde, Seigneur, ceux qui
tombent, ceux qui n'ont pas la force de se relever, ceux qui restent à terre et
qu'on écrase encore davantage.
Seigneur, toi qui fus aidé par Simon de Cyrène, apprends-moi à porter les fardeaux
de mes frères, à être toujours prêt à répondre à leurs appels, toujours prêt à
devancer leurs demandes. Puissions-nous rester petits, attentifs, disponibles, et
bon pour ton service, Seigneur
Enveloppe-nous tous, Seigneur, de ta tendresse. Ainsi soit-il. »

Jean-Pierre Dubois-Dumée (1918-2001)
Ô mon Dieu ! Je Vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce
d'accomplir parfaitement Votre sainte volonté, d'accepter pour Votre amour les
joies et les peines de cette vie passagère afin que nous soyons un jour réunis dans
les Cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897)

Notre Père, Je vous salue Marie.
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