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Le Christ est ressuscité,  
Oui, il est vraiment ressuscité ! 

 

Jésus nous aime au coeur-même de la souffrance et du mal. 
 

La Croix, comme toute souffrance, restera toujours pour nous un mystère. 

Sa pleine compréhension nous restera toujours inaccessible. Pourquoi Jésus 

est passé par l’humiliation de la Croix ? N’y avait pas d’autres moyens 

pour sauver les hommes ? 
 

Jésus n’a pas choisi la Croix et la mort, ce sont les hommes qui les ont 

choisies pour Lui. Jésus a choisi l’Amour. L’Amour jusqu’au bout, jusqu’à 

l’extrême. Et donc le don total de Lui-même dans le plein respect de la liberté 

humaine quel que soit le chemin par lequel cela le mènera. Il a choisi l’Amour 

du Père, qui s’est concrétisé par une obéissance parfaite au dessein 

bienveillant de Celui-ci : la participation de tous les hommes à sa Vie et à son 

bonheur éternel. Jésus a donc aussi choisi l’Amour des hommes. 
 

En choisissant de vivre ainsi l’Amour par l’obéissance au Père et pour le 

salut des hommes, Il a accepté de descendre au plus profond des ténèbres 

humaines. Il a accepté de vivre ce que l’homme rejette le plus, la souffrance 

et la mort, pour qu’en leurs cœurs même Il infuse la Vie éternelle et 

l’Amour, source du vrai bonheur. 
 

Désormais, il n’y a plus aucune souffrance, aucune mort qui n’échappe au 

pouvoir de sa Résurrection. Désormais plus aucun souffrant n’échappe à son 

salut. Jésus n’est pas venu supprimer la souffrance et la mort, ce qui 

aurait brimé en quelque sorte la liberté humaine, mais Il est venu les 

remplir de sa présence lumineuse et salvifique. 
Frère Laurent, moine trappiste de l’Abbaye d’Aiguebelle 

 

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.  

http://vie-monastique.com/aiguebelle-accueil


Dimanche de Pâques : Evangile de Jean 20, 2-8 
 

02 Marie de Magdala court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, 

celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son 

tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 03 Pierre partit donc avec 

l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les deux-

ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 

au tombeau. 05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 

cependant il n’entre pas. 06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 07 ainsi que le suaire 

qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à 

part à sa place. 08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 

premier au tombeau. Il vit, et il crut. 

 

 

Jean, le plus jeune des deux disciples, représente la synagogue juive, 
Pierre, le plus âgé, est la figure de l'Eglise. Bien que la synagogue ait précédé 
l'Eglise des nations, pour ce qui concerne le culte de Dieu, ils coururent tous 
deux-ensemble.  

La synagogue arrive la première au sépulcre, mais elle n'y entre pas, c'est 
qu'en effet, elle a bien reçu de Dieu les commandements de la loi, elle a 
entendu les prophéties qui avaient pour objet l'incarnation et la passion du 
Seigneur, mais elle a refusé de croire en lui lorsqu'il fut mort.  

Simon-Pierre, au contraire, vient et entre dans le sépulcre, parce que 
l'Eglise des Gentils est venue la dernière, à la suite de Jésus-Christ, et a connu 
et cru qu'il était mort dans sa nature humaine, mais qu'il était vivant dans sa 
nature divine. … 

Après que Pierre soit entré, Jean entre à son tour, parce qu'à la fin du 
monde, les Juifs se réuniront au peuple fidèle pour embrasser la foi du 
Rédempteur. 

Saint Grégoire le Grand – pape de 509 à 604. 

 

La venue du Messie glorieux est suspendue à tout moment de l’histoire à 

sa reconnaissance par tout Israël …. L’entrée de la plénitude des juifs dans le 

salut messianique, à la suite de la plénitude des païens, donnera au Peuple de 

Dieu de réaliser la plénitude du Christ dans laquelle Dieu sera tout en tous. 
Catéchisme Eglise Catholique n° 674 
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INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour avril 2018 
 

Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le courage 

de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Aide-nous à accepter et surtout à souhaiter que tous (juifs, chrétiens, …) se 

rassemblent autour du Christ ressuscité. 
Nous te confions les musulmans qui entrent dans nos chapelles et nous laissent 

une intention. 
 

Nous te confions Marie-France, Philippe, Christian, Eric et Fatima, Cerise, Aurélie, 
Aurore et Raphaël, nos parents.  

Nous te confions tous les malades et en particulier les enfants, aidez-les malades 
dans leurs souffrances et guérissez-les. Donne-nous la santé. 

Nous te confions tous ceux qui nous quittent. 
Protège nos familles et nos enfants, Que nos enfants retrouvent le chemin de 

l’Eglise. 
 

Je vous offre le déroulement de toute ma vie avec ma famille, toute l’Eglise, 
comble-les de grâces. 

Aide-nous à accueillir le mystère de Dieu, Trinité, dans le Père, Jésus le Fils et le 
Saint-Esprit. 

Donne-nous un cœur vivant et des yeux nouveaux pour te découvrir et t’accueillir 
quand Tu viens à nous. 

Seigneur donne-moi foi, espérance et charité et que je sache t’entendre. Aide-
moi à rester calme devant les évènements. Aide-moi à être persévérant dans mes 
actions.  

Faites que la violence s’arrête. Pourquoi tous ces tracas, la vie est dure. 
 

Merci pour toutes vos grâces. Sois miséricordieux avec nous. 
 

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

  



Prions. 
 

Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ : demandons qu’à la 
lumière de l’Esprit saint, ils soient eux aussi capables de s’engager 
pleinement sur le chemin du salut. 

Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ 

d’aller sous son regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la 

connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux nous aimer les uns 

les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le 

monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, Amen. 
 

Prions pour tous les hommes dans l’épreuve. Frères bien-aimés, prions le père 

tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : qu’il débarrasse le 

monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il 

vide les prisons et délivre les captifs ; qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il 

ramène chez eux les exilés, qu’il donne la force aux malades et accorde le 

salut aux mourants. 

Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui 

peinent, entends les prières de ceux qui t’appellent, quelles que soient 

leurs souffrances : qu’ils aient la joie de trouver dans leurs détresses le 

secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, Amen. 
Prière universelle du Vendredi saint. 

 

Je crois en Jésus ressuscité d’entre les morts, monté aux Cieux, assis à 

la droite de Dieu le Père, tout-puissant. Seigneur, c’est là ma foi, celle que je 

proclame avec tous les chrétiens, chaque dimanche. 

Mais je suis un peu comme Pierre et les disciples qui se demandaient entre 

eux ce que pouvait bien signifier : ressusciter d’entre les morts. Si je suis, 

si nous sommes ton Corps ressuscité, comme toi-même l’as dit - et je te donne 

ma foi - comment ne pas te reconnaître Vivant en nous, aujourd’hui.  

Comment ne pas te reconnaître, ressuscité en nous, quand nous faisons ce 

que tu as fait toi-même : remettre des gens debout, tout faire pour les aider à 

vivre, à retrouver leur place parmi les hommes, tout mettre en œuvre pour les 

ressusciter.  

Je crois Seigneur que ton œuvre de Résurrection s’accomplit aujourd’hui 

parmi nous, par ta grâce en nous. 
soeurs-christredempteur.catholique.fr 

 

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


