
 

SYMPHO-LIEN  

EN PRIERE. 

N° 44 février 2018 
 

 

Soyons en mission, enracinés dans la prière  
et portés par la joie ! 

 

04« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas 

les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui 

est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ? 05Quand il l’a retrouvée, il la prend 

sur ses épaules, tout joyeux, 06et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et 

ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma 

brebis, celle qui était perdue !” 

Evangile de Luc (15, 3-6) 
 

262. Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la 

Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, 

nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. 

L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière. 
 

6. Je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et 

dans toutes les circonstances de la vie, qui est parfois très dure. Elle s’adapte et se 

transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît 

de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. …. 
 

7. « La société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien 

du mal à secréter la joie ». Les joies les plus belles et les plus spontanées que j’ai 

vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses 

auxquelles s’accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, 

même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, 

généreux et simple. Ces joies puisent à la source de l’amour toujours plus grand de 

Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. « À l’origine du fait d’être chrétien il n’y 

a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un 

événement, avec une Personne. (Benoit XVI)  

La joie de l’Evangile. Pape François 2013 - $ 262, 6 et 7. 
 

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.  



22 février – 2ème dimanche de Carême : la Transfiguration 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, 

eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 

Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne 

sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, 

et ils s'entretenaient avec Jésus. 

Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Maître, il est heureux que 

nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse 

et une pour Elie. » De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur. 

Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! » Soudain, 

regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. …. 

Marc (9, 2-10). 
 

Pierre se trompait, car avant de jouir de cette gloire, il faut travailler, il 
faut pâtir. Si tu étais resté avec ton maître sur la montagne, ô Pierre, les 
promesses qui t'ont été faites n'auraient pas sorti leur effet ; tu n'aurais pas 
été l'introducteur au royaume des cieux ; le ciel n'aurait pas été ouvert au 
larron … ; la nature humaine n'aurait pas été revêtue de l'immortalité. Le 
Seigneur a des desseins plus grands que ceux que tu formes toi-même : il t'a 
proposé, non à la construction de trois tentes, mais à la construction de 
l'Eglise universelle. (Saint Jean Damascène : Homélie sur la Transfiguration, 
16). 
 

Et maintenant, ô Pierre, toi qui désirais demeurer sur la montagne de la 
Transfiguration, il faut descendre ; toi qui voulais demeurer dans ce doux 
repos, il faut prêcher, exhorter, reprendre à temps et à contretemps ; il faut 
travailler, suer, souffrir ; il faut que par ton travail accompli dans la charité, 
tu établisses en ton âme cette blancheur et cette beauté qui apparaissent 
dans les vêtements de ton maître (saint Augustin : sermon LXXVIII 6). 
 

Oui, il nous faut suivre Pierre et construire l’Eglise ! 
 

Seigneur, tu demandes à ton Église d'être le lieu où l'Évangile est 
annoncé en contradiction avec l'esprit du monde. Donne à tes enfants assez 
de foi pour ne pas déserter mais témoigner de toi devant les hommes en 
prenant appui sur ta parole. (Oraison des Laudes du 12/1/2018) 

 

Soyons en mission !   



INTENTIONS DE PRIERE 
 
 

Intentions confiées par le Pape François pour février 2018 
 

Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne 

glissent pas vers la corruption. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Sainte Famille, protégez nos familles. Aide nos enfants à suivre 

l’exemple de ton Fils, notre Seigneur et sauveur. 
Nous te prions pour l’accueil des migrants, les guichetiers, les caissières 

désagréables, …. 
Nous te confions Colette, Claire, Guillaume, Bernard, Geneviève, … 
Merci à Saint François de Sales, S’il te plait continue à me guider pour 

trouver les mots afin de témoigner de mon amour : tout par amour, rien 
par force, petit à petit. … 

Seigneur, j’ai confiance en toi, aide-moi je t’en supplie. Aide-moi à être 
patient 

70 ans se sont écoulés et j’ai voulu prier en ce lieu. Mon épouse n’est 
pas là, elle aurait aimé être avec moi. Elle en est retenue par Alzheimer. 
C’est notre anniversaire de mariage. Un grand merci. 

Dieu du Ciel, donne-moi les pieds sur terre. Je suis une fille roulée par 
tous. Eloignes de moi les méchants, en particulier ceux qui font le mal 
d’une voix douce et souriante. Plus rien à faire pour moi, j’en ai peur. J’ai 
été roulée, trompée, calomniée. Je ne peux plus me redresser. Amen. 

Merci Seigneur pour toutes vos bénédictions. 
Merci Seigneur pour les succès de nos enfants. 
 

Seigneur, vois la foi de nos enfants : 
Je te confie maman, qu’elle guérisse. Esprit Saint donne lui la force. 

Vierge Marie, protège-la. 
 

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

  



11 février : fête de Notre-Dame de Lourdes. 
 

Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge, Mère de 
l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant 
confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à 
construire le monde, de l'intérieur : dans la profondeur du silence et de l'oraison, 
dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte 
Marie, Mère des croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il !  

Jean Paul II 
 

« Ô Vierge Immaculée, Mère de miséricorde, santé des infirmes, refuge des 
pécheurs, consolatrice des affligés, vous connaissez mes besoins, mes peines et 
mes souffrances, daignez abaisser sur moi un regard favorable.  

En apparaissant dans la grotte, vous avez bien voulu qu’elle devint le lieu 
privilégié d’où vous répandez vos faveurs et déjà des malheureux y ont trouvé 
remède à leurs peines, à leurs infirmités spirituelles et temporelles.  

Je viens aussi, avec pleine confiance, implorer vos maternelles faveurs ; 
exaucez, Ô tendre Marie, mon humble prière et comblez-moi de vos bienfaits, et je 
m’efforcerai d’être digne et d’imiter vos vertus pour participer un jour à votre 
gloire. Ainsi soit-il. »  - - - - - -  http://hospitalitevendeenne.catho85.org 

 

Notre-Dame de Lourdes, nous Te remercions !  
Pour tant de grâces reçues ici, pour toutes les conversions, tous les pardons, 

toutes les guérisons ; pour les vocations et les promesses que Tu as confirmées ou 
que Tu as fait naître ici ; pour la joie du service que Tu nous donnes de goûter… 
Notre-Dame de Lourdes, nous Te remercions !  

Avec tous nos frères et sœurs humains, avec les peuples en mal de paix et de 
justice, avec les jeunes qui cherchent leur voie, Toi qui T'es montrée toute jeune 
à la jeune Bernadette, avec les victimes d'un deuil, d'une maladie, d'un handicap, 
d'un échec, avec ceux qui auraient un motif de désespérer… Notre-Dame de 
Lourdes, nous Te prions !  

Parce que Tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure 
de l'Esprit Saint ; parce que Tu as choisi Bernadette dans sa misère, que Tu es 
l'étoile du matin, la porte du ciel, et la première créature ressuscitée, Notre-Dame 
de Lourdes, nous T'admirons, nous T'acclamons et avec Toi nous chantons les 
merveilles de Dieu : Magnificat ! 

Mgr J. Perrier. 
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez pour nous !  
 

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://hospitalitevendeenne.catho85.org/

