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« Il existe des interrogations
auxquelles il n’y a pas de réponses humaines »
« Où est Dieu ? Où est Dieu, si dans le monde il y a le mal, s’il y a des
hommes qui ont faim, qui ont soif, sans toit, des déplacés, des réfugiés ? Où est
Dieu, lorsque des personnes innocentes meurent à cause de la violence, du
terrorisme, des guerres ? Où est Dieu, lorsque des maladies impitoyables rompent
des liens de vie et d’affection ? Ou bien lorsque les enfants sont exploités,
humiliés, et qu’eux aussi souffrent à cause de graves pathologies ? Où est Dieu,
face à l’inquiétude de ceux qui doutent et de ceux qui sont affligés dans l’âme ?
Il existe des interrogations auxquelles il n’y a pas de réponses humaines.
Nous ne pouvons que regarder Jésus, et l’interroger lui. Et voici la réponse de
Jésus : “Dieu est en eux”, Jésus est en eux, il souffre en eux, profondément
identifié à chacun. Il est si uni à eux, presque au point de former “un seul corps” »
Jésus, en mourant sur la croix, se remet entre les mains du Père et porte sur
lui et en lui, avec un amour qui se donne, les plaies physiques, morales et
spirituelles de l’humanité entière. En embrassant le bois de la croix, Jésus
embrasse la nudité et la faim, la soif et la solitude, la douleur et la mort des
hommes et des femmes de tous les temps.
Pape François, Chemin de Croix, JMJ de Varsovie, le 29 juillet 2016
« Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance, il n’est même pas venu pour
l’expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. »
Paul Claudel
Souffrir n'a pas de valeur en soi, mais la souffrance partagée avec la Passion
du Christ est un don merveilleux et un signe d'amour.
Jamais la souffrance ne sera totalement absente de nos vies. Si nous
l'acceptons avec foi, l'opportunité nous est donnée de partager la Passion de
Jésus et de lui prouver notre amour.
Sainte Térésa de Calcutta
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.

Les pauvres sont le Corps du Christ qui souffre :
ils sont le Christ.
Mère Teresa

Lourdes, comme tant d'autres lieux, est un signe particulier de l’action de
Marie dans le cours de notre histoire.
“ Après son Assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt
pas ; par son intercession répétée elle continue à nous obtenir les dons qui
assurent notre salut éternel. Son amour maternel la rend attentive aux frères
de son Fils dont le pèlerinage n'est pas achevé, ou qui se trouvent engagés
dans les périls et les épreuves, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la patrie
bienheureuse ” (LG 62).
A Lourdes Marie accomplit une mission de soulagement de la
souffrance et de réconciliation des âmes avec Dieu et avec le prochain.
Donc, Lourdes, nous pouvons le dire, appartient au Christ encore plus
qu'à sa Très Sainte Mère. A Lourdes, nous apprenons à connaître le Christ
à travers Marie. Les miracles de Lourdes sont les miracles du Christ,
obtenus par l'intercession de Marie.
Pour cela, Lourdes est un lieu privilégié d'expérience chrétienne. A
Lourdes, on apprend à souffrir comme le Christ a souffert. On accepte la
souffrance comme Il l'a acceptée.
A Lourdes la souffrance s'allège parce qu'on la vit avec le Christ.
Pourvu qu'on la vive avec le Christ. Soutenus par Marie.
A Lourdes, on apprend que la foi soulage la souffrance, mais pas
tellement dans le sens de la diminuer physiquement. C'est le devoir de la
médecine, ou cela peut arriver exceptionnellement de façon miraculeuse.
A Lourdes, on apprend à s'offrir - comme le disait Sainte Thérèse de
Lisieux - à l'Amour miséricordieux de Celui qui a souffert “ volontairement
et innocemment ”.
Extraits homélie du pape Jean Paul II - 11 février 1988
Quel mystère que ce passage de la souffrance humaine à l'Amour divin !
Seigneur, guide nous, guide nos pas sur ton chemin.
Nous avons un tel besoin de ton aide.

INTENTIONS DE PRIERE
Intention confiée par le Pape François pour 2017
Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits
soient assurés à tous et que soient données aux chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification du bien commun.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières de la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur interviens, que cette barbarie cesse, que le monde soit plus serein.
Sauvez ce monde en péril. Sauve la France.
Seigneur, … délivre nous du Mal.
Nous te confions Christian, Casimir et Régine, Margaret, Guillaume Dorothée,
Laurent, Jacqueline, Florence, Benoit, …
Nous te confions toutes les victimes des ouragans, des attentats et leurs
familles. Nous te confions les familles des personnes décédées.
Nous te confions les vocations monastiques et sacerdotales. Bénis le Pape et
fais grandir ton Eglise.
Nous te confions ces jeunes qui aspirent à un amour partagé et à fonder une
famille, ces femmes qui attendent une maternité tant espérée, pour ces enfants
en perspective d’adoption et leurs futurs parents.
Que les plus jeunes découvrent Dieu, donne leur l’envie d’aller au catéchisme.
Envoie catéchistes et prêtres pour les former. Qu’ils soient à leur écoute.
Seigneur que t’ai-je donc fait ? j’ai tant de problèmes de santé ! Accorde-moi le
courage, la force et la sagesse, ton aide dans la vie.
Seigneur vois la foi de nos enfants :
J’ai tant rêvé d’aller à Lourdes au Frat, de vous connaître Jésus et Marie.
Merci pour tout ce que Tu me donnes, d’être chrétienne.
Je vous aime de tout mon cœur, merci de m’avoir créé.
Je prie pour tous ceux que j’aime, les petits bébés malades et le monde entier.
Je vous remercie de m’avoir donné l’absolution.

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions
Et ceux qui nous les confient.

Prières du mois
« 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

Confiance en Dieu
Mon enfant, quand tout semble perdu pour toi, tourne-toi vers moi, ton
Dieu et ton père, dis-moi : Père, j'ai confiance en Toi, il n'y a que Toi.
Mon enfant, quand l'amertume envahit ton cœur, crie ta douleur vers moi,
ton père, dis-moi : Père, j'ai confiance en Toi, je m'abandonne à Toi.
Mon enfant, quand l'échec frappe à ta porte, n'hésite pas un seul instant. Quelle
que soit l'heure, viens frapper à ma porte.

Mon enfant, quand la solitude devient insupportable, ouvre-moi ton cœur.
Je viendrai y demeurer. Je veux être ton ami fidèle
Tu es mon enfant, mon préféré, je n'ai d'yeux que pour toi, je veux le
meilleur pour toi, mets-moi au coeur de ta vie.
Victorine S.- Prier.be

En chantant "Alléluia !" donne du pain à qui a faim, habille celui qui est nu,
accueille les sans-abri. Alors, ce n'est pas seulement ta voix qui chante,
mais ta main aussi...
Chante aussi quand tes actes se conforment à tes paroles.
Si ta langue loue Dieu à certaines heures, ta vie doit louer sans arrêt.
Si tu ne chantes qu'avec ta voix, il y aura des silences...
Que ta vie soit un chant que rien n'interrompt !
Chante avec ta voix pour les oreilles qui t'entendent, mais que ton cœur ne
se taise jamais. Ne laisse jamais ta vie se taire...
Saint Augustin
Notre Père, Je vous salue Marie.
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