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Osons la mission – à l’image de Jésus, sachons accueillir. 
 

De l’Eglise, quelle boite à outils allons-nous recevoir pour évangéliser ? 
Voici le début de la réponse de Paul VI :  

 

21 Importance primordiale du témoignage de vie. L’Evangile doit être proclamé 

d’abord par un témoignage.  

Voici un chrétien ou un groupe de chrétiens qui, au sein de la communauté 

humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur capacité de compréhension et 

d’accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur solidarité dans les 

efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils rayonnent, 

d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des 

valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on ne voit pas, dont on 

n’oserait pas rêver.  

Par ce témoignage sans paroles, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux 

qui les voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi 

vivent-ils de la sorte ? Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui les inspire ? Pourquoi sont-

ils au milieu de nous ? Un tel témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très 

forte et efficace de la Bonne Nouvelle. Il y a là un geste initial d’évangélisation. Les 

questions que voilà seront peut-être les premières que se poseront beaucoup de non 

chrétiens, qu’ils soient des gens à qui le Christ n’avait jamais été annoncé, des 

baptisés non pratiquants, des gens qui vivent en chrétienté mais selon des principes 

nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans souffrance, quelque chose 

ou Quelqu’un qu’ils devinent sans pouvoir le nommer. D’autres questions surgiront, 

plus profondes et plus engageantes, provoquées par ce témoignage …. 

A ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, 

de véritables évangélisateurs. …. 
Paul VI : Exhortation apostolique « l’évangélisation dans le monde moderne » (8/12/1975) 

 

Aujourd’hui, combien de personnes viennent vers le Catéchuménat des adultes 
attirées par ces mêmes questions soulevées par des témoignages de vie. 
 

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.  



Toute la vie de Jésus manifeste  
que tout homme est aimé de Dieu. 

 

Ecoutons Mgr Decourtray, ancien archevêque de Lyon, imitons Jésus dans 
notre accueil de l’autre et ainsi nous porterons témoignage : 
 

En celui qu'il rencontre Jésus voit toujours un extraordinaire possible ! un 

avenir tout neuf ! malgré le passé. 
 

Jésus n'a pas dit :  Cette femme est volage, légère, sotte, elle est marquée 

par l'atavisme moral et religieux de son milieu, ce n'est qu'une femme ! Il lui 

demande un verre d'eau et il engage la conversation. (Jn 4,1-42) 
 

Jésus n'a pas dit : Cette vieille qui met son obole dans le tronc pour les 

bonnes œuvres du Temple n'est qu'une superstitieuse. Il dit qu'elle est 

extraordinaire et qu'on ferait bien d'imiter son désintéressement. 
 

Jésus n'a pas dit : Cet homme n'est qu'un fonctionnaire véreux qui s'enrichit 

en flattant le pouvoir et en saignant les pauvres. Il s'invite à sa table et assure 

que sa maison a reçu le salut. (Lc 19, 1-10) 
 

Jésus n'a pas dit : Cet individu n'est qu'un hors-la-loi. Il dit : Aujourd'hui 

tu seras avec moi dans le paradis. (Lc 23, 39-43) 
 

Jésus n'a pas dit : Ce Judas n'est qu'un traître. Il l'embrasse et lui dit : Mon 

ami. (Mt 26, 50) 
 

Jésus n'a pas dit : Ce fanfaron n'est qu'un renégat. Il lui dit : Pierre m'aimes-

tu ? (Jn 21, 15-17) 
 

Il n'a pas dit : Ces grands-prêtres ne sont que des juges iniques, ce roi n'est 

qu'un pantin, ce procurateur romain n'est qu'un pleutre, cette foule qui me 

conspue n'est qu'une plèbe, ces soldats qui me maltraitent ne sont que des 

fonctionnaires. Il dit : Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. 

(Lc 23, 34) 
 

De nos jours, Jésus n'aurait jamais dit : ce n'est qu'un intégriste, qu'un 

moderniste, qu'un gauchiste, qu'un fasciste, qu'un mécréant, qu'un bigot... 

Pour lui, les autres, quels qu'ils soient, quels que soient leurs actes, leur 

statut, leur réputation, sont toujours aimés de Dieu. 
 

Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme. Il est unique. Il 

est le Fils unique de Celui qui fait briller son soleil sur les bons et les 

méchants. (Mat 5,48).  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour mars 2018 
 

Pour l’évangélisation : Formation au discernement spirituel. 

 

Pour que l’Eglise toute entière reconnaisse l’urgence de la formation 

au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire. 
Prions le Seigneur. 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te recommandons tout particulièrement les 145 adultes qui seront baptisés 

dans le diocèse durant la nuit de Pâques dont Aîda et Christine dans notre paroisse. 
Inspire tous les groupes « Osons la mission » de la paroisse et du diocèse. 
Nous te confions Elisabeth, Josselyne, Emmanuel, Bernard, Jean-Louis, Yvon, les 

défunts, les malades et les personnes atteintes de dépression. 
Ecoute-les : ils te confient leur voisin retrouvé mort chez lui. 
Soulage tous ceux qui s’isolent. Toi seul peut les combler, les guérir. 
Réconforte les parents sans enfants, les épouses sans époux et les époux sans 

épouses, ceux qui sont sans toit, ceux qui souffrent de maladie, de solitude, 
d’addictions ou d’angoisses, ceux qui rient, qui sont heureux, en bonne santé. Nous 
t’en remercions. 

Prions et remercions ces commerçants qui ont si bien reçu TOUT LE MONDE et 
qui s’en vont. 

 
Seigneur, je crois en vous, j’espère en vous, je vous remercie pour tout. Merci de 

veiller sur tous ceux qui me sont chers. 
Seigneur, conduisez-moi sur le chemin du mariage en m’accordant la sagesse et 

l’humilité. Que je sois façonnée à l’image de mon futur époux et qu’il soit façonné à 
la mienne. 

Que la paix de Jésus Christ soit avec nous tous. 
 

Et n’oublie pas la foi de nos enfants : 
Merci Jésus, donne-nous la foi.  
 

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

  



Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 

 

« Seigneur, Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans 
les plus pauvres » : « Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je 
m’agenouille devant Toi, car c’est de Toi que viennent tout Bien et tout Don 
parfait.  

Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus 
pauvres, atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit.  

Fais-moi prendre pleinement conscience du privilège qui est le mien d’être 
à Ton service.  

Je T’en prie, donne à ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon 
esprit la perspicacité, à ma bouche les mots qui apaisent, à mon regard la 
tendresse et la bienveillance, et à mon cœur tout l’amour que Tu attends.  

Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de Toi 
souffrant. 

Donne-moi de m’engager sincèrement à Ton service et accorde-moi la 
force de prendre, pour l’amour de Toi, une part du fardeau de mes frères 
souffrants. Enlève de mon cœur tout scrupule et toute mondanité pour 
qu’avec la foi simple d’un enfant, je puisse m’appuyer sur Toi. Ainsi soit-il ».  

Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997) 
 

CEC 958 La communion avec les défunts. " … Notre prière pour eux peut 
non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur intercession en 
notre faveur. 
 

Seigneur Jésus, prends en pitié les âmes détenues en purgatoire, pour le salut 

desquelles tu as daigné prendre notre nature humaine et subir la mort la plus 

douloureuse. Aie pitié de leurs aspirations brûlantes à te voir, aie pitié de leurs larmes 

de repentir et, par la vertu de ta Passion, remets-leur les peines encourues par leurs 

offenses. 

Très doux Jésus, que ton Sang descende sur ces chères âmes ! Qu’il abrège leur 

expiation et qu’elles puissent bientôt être appelées auprès de toi dans l’éternel 

bonheur ! 

Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la Lumière brille sur eux à jamais. 

Extrait litanies pour les âmes du purgatoire. 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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