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Conduits par l’Esprit Saint : osons la mission !
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Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. ….. 04Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler
en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. ….. 08Comment
se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue
maternelle ? ….. 14Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et
leur fit cette déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez
bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles.
(Actes des Apôtres 2)
Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période
évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour
profond, et de vie contagieuse ! Mais je sais qu’aucune motivation ne sera suffisante
si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. En définitive, une évangélisation faite
avec esprit est une évangélisation avec l’Esprit Saint, parce qu’il est l’âme de l’Église
évangélisatrice. Avant de proposer quelques motivations et suggestions spirituelles,
j’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer,
pousser l’Église dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous
les peuples.
La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus.
La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Évangile est de le
contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec le cœur. Si nous
l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque fois.
Donc, il est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de
redécouvrir chaque jour que nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise,
qui aide à mener une vie nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres.

La joie de l’Evangile. Pape François 2013 - $ 261 et 264
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.

31 janvier : fête de saint Jean Bosco (1815 – 1888)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6)
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses disciples le
suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De
nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vientil ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se
réalisent par ses mains ? N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère
de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez
nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait :
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et
là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi.
Alors Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.
La famille, le premier lieu de l’évangélisation, l’approche de Jean Bosco :
Je consacrerai ma vie aux enfants. Je les aimerai et m'en ferai aimer. Quand ils
tournent mal, c'est que personne ne s'est occupé d'eux. Je me dépenserai sans mesure
pour eux.
… Un cœur, c'est une citadelle inexpugnable, dit saint Grégoire ; seules
l'affection et la douceur la peuvent forcer : fermeté à vouloir le bien et empêcher le
mal, mais douceur et prudence pour atteindre cette double fin.
Les maîtres qui ne pardonnent rien aux enfants sont ceux qui se pardonnent tout
à eux-mêmes. Pour apprendre à commander, commençons par apprendre à obéir, et
cherchons à nous faire aimer avant de nous faire craindre.
Avant toute chose, voici ce qui importe : attendez pour punir d'être maître de
vous-même.
Second principe aussi important que le premier : ne punissez jamais un enfant à
l'instant de sa faute.
Oublier et faire oublier l'heure de la faute est l'art suprême du bon éducateur. Où
lisons-nous que Notre Seigneur ait rappelé ses écarts à Marie-Madeleine ? Et avec
quelle paternelle délicatesse le Sauveur fit confesser et expier sa faute à Pierre !
Après son pardon, l'enfant veut se persuader que son maître nourrit l'espoir de son
retournement : rien ne l'aide autant à reprendre la route du devoir.
Rappelons-nous toujours que la force punit la faute, mais ne guérit pas le
coupable. La culture d'une plante ne doit jamais être violente, et l'on n'éduque pas la
volonté en l'écrasant sous un joug excessif.
Rappelez-vous que l'éducation est une affaire de cœur : Dieu seul est le maître de
cette place forte ; s'il ne nous enseigne l'art de la forcer, s'il ne nous en livre les clefs,
nous perdons notre temps. .

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour janvier 2018
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,
puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques.

Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Senhor, oh oui, donne-nous une année de sainteté, de santé et d’amour.
Gracias.
Protège-nous tous en 2018, merci, merci. Protège tous les nôtres.
Merci pour cette belle année 2017 et que 2018 soit meilleure.
Merci pour cet amour que tu m’as envoyé.
Pour toutes ces belles choses dans nos vies.
Aide-nous à voir et à dire le bien, à moins critiquer.
Donne-moi la force, la détermination et le courage. Je ne sais comment
faire pour que la paix revienne dans mon cœur, tu me donnes tout et je
reste malheureuse. Pardon pour nos insatisfactions permanentes.
Pour toutes nos familles, celles qui se déchirent et les couples en
difficulté.
Nous te confions Servane, Guillaume, Gilles, Isabelle, Arnaud, Blandine,
Matthieu, Nicolas, Laura, Samuel, les enfants victimes d’un avortement.
Et la foi de nos enfants :
Merci Dieu, on t’aime très fort.
Je t’aime de tout mon cœur.

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

Tu es le soleil éclaté de l'Amour du père.
Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la
vie quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude.
Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine
comme les souffrances de la crucifixion.
Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aidesnous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.
Rends-nous capable de les affronter, plein de confiance en ton soutien.
Fais-nous comprendre que nous n'arrivons à la plénitude de la vie qu'en
mourant sans cesse à nous-mêmes et en nos désirs égoïstes.
Car c'est seulement en mourant avec Toi que nous pouvons ressusciter
avec Toi.
Que rien désormais ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d'en
oublier la joie de ta résurrection.
Tu es le soleil éclaté de l'amour du père,
Tu es l'espérance du bonheur éternisé,
Tu es le feu de l'amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous.
Et qu'elle soit, entre nous, lien de paix D'unité et d'amour.
Mère Térésa.
Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, quand passe le vent de l’Esprit,
viens encore accomplir tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre, sans préjugés, sans interprétations
hâtives et sans crainte.
Donne-nous de discerner dans la parole des autres ce qui pourrait être une
invitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce d’un regard libre et renouvelé, qui ne s’arrête pas à la
surface des choses, à l’image que nous avons des autres, ni au souci de notre propre
image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, ouverte, aventureuse, capable de
replacer toutes choses dans un contexte plus large, sans esprit de système, sans
désir de puissance.
Donne-nous la grâce d’une parole libre, toujours respectueuse des autres ;
donne-nous d’offrir aux autres une présence qui délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux et la patience de la mise en œuvre.
Délivre-nous de l’instinct du propriétaire sur les projets que nous formons.
Cela, nous ne pouvons le recevoir que de toi
Françoise le Corre

Notre père, Je vous salue Marie.
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