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Noël : l’Espérance de la crèche. 
 

Remarquons tout d’abord le lieu : Bethléem. Petit village de Judée où 

était né David, le berger élu par Dieu comme roi d’Israël. Bethléem n’est pas 

une capitale, c’est pourquoi elle est préférée par la providence divine, qui 

aime agir à travers les petits et les humbles. Dans ce lieu naît le « fils de 

David » tant attendu, Jésus, en qui l’espérance de Dieu et l’espérance de 

l’homme se rencontrent. 

Regardons ensuite Marie, Mère de l’espérance. Avec son « oui » elle a 

ouvert à Dieu la porte de notre monde : son cœur de jeune fille était rempli 

d’espérance, entièrement animée par la foi ; et ainsi, Dieu l’a choisie et elle a 

cru à sa parole. Celle qui pendant neuf mois a été l’arche de la nouvelle et 

éternelle Alliance, contemple l’Enfant dans la grotte et voit en Lui l’amour 

de Dieu, qui vient sauver son peuple et toute l’humanité.  

A côté de Marie, il y a Joseph, descendant de Jessé et de David ; lui 

aussi a cru aux paroles de l’ange, et en regardant Jésus dans la mangeoire, il 

médite le fait que cet Enfant vient de l’Esprit Saint et que Dieu lui-même lui 

a ordonné de l’appeler ainsi, « Jésus ». Dans ce nom se trouve l’espérance 

pour chaque homme, car à travers ce fils d’une femme, Dieu sauvera 

l’humanité de la mort et du péché. C’est pourquoi il est important de 

regarder la crèche ! 

Et dans la crèche il y aussi les pasteurs, qui représentent les humbles et 

les pauvres qui attendaient le Messie. Dans cet Enfant, ils voient la 

réalisation des promesses et espèrent que le salut de Dieu parvienne 

finalement à chacun d’eux. Ceux qui se fient à leurs certitudes, en particulier 

matérielles, n’attendent pas le salut de Dieu. Mettons-nous cela en tête : nos 

certitudes ne nous sauveront pas ; l’unique certitude qui nous sauve est celle 

de l’espérance en Dieu.  
Pape François extraits audience générale 21 décembre 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.  



Dimanche 28 décembre Fête de la Sainte Famille (Luc 2, 22-40) 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C'était un homme 

juste et religieux, qui attendait la Consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était 

sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le 

Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. 

Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la 

Loi qui le concernaient. Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en 

disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans 

la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 

face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire 

d'Israël ton peuple. »  

Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là 

provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 

de division. - Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. - Ainsi 

seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » 
 

Les paroles, prophétiques, de Syméon annoncent non seulement la venue du 
Sauveur dans le monde, sa présence en Israël, mais aussi son sacrifice rédempteur. 

 Cette seconde partie de la prophétie est directement adressée à Marie : 
« Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en 
Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction, et toi-même, une épée te 
transpercera l'âme ! afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. »  

L'on ne peut pas ne pas penser à l'Esprit Saint comme à l'inspirateur de cette 
prophétie de la Passion du Christ comme moyen par lequel il opérera le salut. Il est 
particulièrement significatif que Syméon parle des futures souffrances du Christ en 
pensant au cœur de la Mère, associée à son Fils dans l'endurance des contradictions 
d'Israël et du monde entier. 

 Sans nommer le sacrifice du Calvaire, Syméon le désigne indirectement en 
faisant porter sa prophétie sur le cœur de Marie, dont l'âme sera transpercée par 
une épée, Marie qui aura part aux souffrances de son Fils. Les paroles inspirées de 
Syméon prennent même une plus grande importance si elles sont considérées dans 
le contexte global de l’Evangile de l'enfance de Jésus, décrit par saint Luc, parce 
qu’elles relient toute cette période de vie à l'action particulière de l'Esprit Saint. L'on 
comprend mieux ainsi cette observation de l'évangéliste au sujet de 
l'émerveillement de Marie et de Joseph devant ces événements et ces paroles : « Son 
père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui »  

Jean-Paul II : audience générale du 20 juin 1990.  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour décembre 2017 
 

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et 

des communautés chrétiennes, elles collaborent par leur sagesse et par leur 

expérience à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles 

générations. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Seigneur, merci de me protéger, je reviendrai. 
Merci de nous garder dans la confiance. 
Seigneur, je suis venu vers toi car j’ai foi et confiance en Toi. 
Aide-nous à avancer, à progresser dans nos vies. 
Seigneur aide chacun de nous à ne pas dire du mal de ses voisins et 

protèges toutes les familles. 
Aide tous nos enfants, nous t’en supplions. 
Aide ceux qui, veufs ou veuves, vivent leur deuil dans trop de solitude, 

que des personnes de cœur les accompagnent. 
Merci de ton aide. 
 

Nous te confions Daniel, Marie-Rose, Raphaël, Myriam, Arthur, Paul, 
Jacques, Michèle, Gilles Alex. 

 

Seigneur, aidez notre amour à durer toujours. 
 

Seigneur, je Vous aime. 
 

Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui souffrent dans le 
cœur de leur solitude, leur maladie, leur deuil, leurs manques, leurs êtres 
chers qu’ils ne comprennent pas ou qui s’éloignent d’eux ; oui, toutes ces 
personnes qui ne savent pas comment se confier en vous et retrouver un 
peu de sérénité, de joie, de confiance et d’espérance. 

Seigneur rend notre paroisse plus accueillante à toutes détresses.  
 

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

  



 

Divin Enfant Jésus, ayez pitié des gens tout seuls, ayez pitié des âmes 

solitaires. 

Recueillez-les tous, prenez-les toutes avec Vous en ce soir de fête, en 

cette nuit d’Amour, en cette aurore de paix et d’espérance, afin que leur coeur 

endolori et leur âme en détresse trouvent un refuge près du plus aimant, du 

plus doux, du plus tendre, du seul tout-puissant et vrai Ami. 

Si je les sais, si je les sens blottis près de Vous, ô mon Roi ! toutes mes 

souffrances seront fondues, oubliées dans l’amour. 

Saint Enfant de la crèche, qui apportez la bénédiction sur la terre, venez 

dans les âmes qui Vous attendent, Vous appellent, faites briller en elles votre 

Ciel, votre demeure aimée, votre maison de repos, votre crèche bénie… 

Marthe Robin 
 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles » : 
« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions 

écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais 
que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque 
personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 
démunie, en difficulté.  

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour 
que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-
nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que 
d’autres orientent notre vie.  

Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en 
hâte » vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen. »  

Pape François à Rome le 31 mai 2013 
 

« Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les 
malades » : 
« Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les 
malades et pour ceux qui en prennent soin. Fais que, dans le service du 
prochain qui souffre et à travers l’expérience même de la souffrance, nous 
puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. Ainsi 
soit-il. »  

Pape François - XXIIIe Journée Mondiale du Malade, le 11/02/2015 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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