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La charité fraternelle  
 

« N’avoir point d’yeux pour voir les fautes du prochain,  

ni d’oreilles pour en entendre mal parler,  

ni de bouche pour l’accuser,  

ni d’entendement pour le juger,  

ni de volonté pour le condamner,  

ni de mémoire pour s’en souvenir ;  
 

mais un cœur miséricordieux pour en avoir compassion,  

une langue charitable pour l’excuser,  

et un esprit patient pour le supporter,  
 

ce sont les effets de la véritable charité que les Filles de Notre Dame de 

Charité doivent soigneusement pratiquer. » 

Constitution des Filles de Notre Dame de la Charité. 

Saint Jean Eudes 1666 

 

L’Avent est « un temps pour marcher et aller à la rencontre du 

Seigneur, un temps pour ne pas rester immobiles », a expliqué le pape dans 

son homélie rapportée par Radio Vatican. Il a donné trois attitudes pour 

préparer son cœur à rencontrer le Seigneur : « vigilants dans la prière, actifs 

dans la charité et jubilants dans la louange ». 

Et de préciser que la charité fraternelle n’est « pas seulement donner 

l’aumône » mais aussi « supporter les personnes qui m’ennuient, supporter 

à la maison les enfants quand ils font trop de bruit, ou le mari ou la femme 

quand il y a des difficultés, ou la belle-mère… ». 
Pape François 28/11/2016 

 
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.   



26 novembre fête du Christ Roi 
 

Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu (XXV 31-46). 
 

… Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 
êtes venus jusqu’à moi !’ 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 
vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons 
donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et 
nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?’ 

Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez 
fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ 

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous 
les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais 
faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas 
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et 
vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas 
visité.’ 

Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, 
avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?’ 

Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas 
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 

 
Jésus nous dit qu’avec sa venue dans le monde, chaque être humain est une 

"personne choisie". Chacun doit être traité avec infini respect. Jésus est déjà 

présent, caché au cœur de chaque personne. C’est seulement à la fin des temps que 

la ‘gloire’ de Dieu sera révélée en Jésus et en chacun de nous.  

À la vue des nécessiteux, qu'est-ce que j’aperçois ? Suis-je centré sur la gloire 

cachée des autres ? Qu’en serait-il si l'histoire humaine devait se terminer 

aujourd'hui ? 

www.unmomentsacre.com 

  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intention confiée par le Pape François pour novembre 2017 
 

Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole 

et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 

réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Ils te confient leurs familles, leurs enfants et les enfants des couples qui se 

séparent. Veille et protège leurs enfants, donne-leur le courage, la force et la 
sérénité. 

Dans ton infinie miséricorde, délivre toutes les âmes de ma famille des démons 
qui les dirigent et qu’ils se mettent sous la direction de l’Esprit saint. 

Ils te confient leurs parents âgés et recherchent comment les aider sans les 
froisser. 

Mais aussi Maria, Mathilde, Nicolas, Noëlle, Christiane, Huguette, Daddy et 
Marguerite, Véronique, Isabelle, Etienne, Juliette, Charlotte, Denis, Christiane, 
Jean-Louis, Michel, Pierre et Véronique. 

 
Que toutes les brebis égarées reviennent dans Ta lumière. 
Merci de m’avoir guidé en mon chemin. Donne-moi force et courage, fais de 

moi un être solide. Merci de me faire grandir dans la foi la plus vraie. 
Donne-moi le courage de chercher des gens de cœur car ici tout le monde m’a 

souverainement ignorée. 
Aide-moi à être heureuse dans mon mariage. 
 
Seigneur, aidez nos dirigeants à prendre conscience de la présence de Dieu 

auprès d’eux, prêt à les aider. Protégez et aidez ce monde en péril. 
 
Merci de cette merveilleuse année au MCR. En toute église, nous Te trouvons 

et nous Te remercions pour tout. Nous avons foi en toi Dieu d’amour. 
Merci pour tout ce que tu fais pour nous, de ton aide dans ce qui fait notre vie. 

Envoie ton Esprit Saint. 
 

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

 

  



Prières du mois  
 

Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et 

sœurs.  

Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui 

ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime ;  

O Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous aimions les uns les autres comme 

tu nous aimes.  

Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. 

Amen. 
Mère Térésa 

 
 

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 de Grandmaison 

 
 

 

Seigneur Jésus, Toi qui as assuré une entrée immédiate dans le Ciel à 

un bandit condamné à mort, parce qu'en un instant, par Amour gratuit, Tu 

en as fait un saint, fais tomber sur moi ce même regard de Miséricorde qui 

fera plonger mes yeux dans les Tiens pour en recevoir Ton Innocence, Ta 

Tendresse, Ton Amour. 

Ainsi envahi, je pourrai T'aimer ainsi que mes frères jusqu'au moment 

où résonnera à mes oreilles la promesse que Tu as faite : "Aujourd'hui 

même tu seras avec moi dans le paradis". 
 (http://www.bonlarron.org) 

 
 

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

http://www.bonlarron.org/

