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« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12) 
 

Plus vivants, plus frères 
 

32. N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni 

la vie ni la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a 

pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui 

nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. 

Cela se reflète en sainte Joséphine Bakhita qui « enlevée et vendue en 

esclavage à l’âge de 7 ans, […] endura de nombreuses souffrances entre les 

mains de maîtres cruels. Mais elle comprit que la vérité profonde est que Dieu, 

et non pas l’homme, est le véritable Maître de chaque être humain, de toute 

vie humaine. L’expérience devint une source de profonde sagesse pour cette 

humble fille d'Afrique ». 
  

33. Dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus 

fécond pour le monde. Les évêques de l’Afrique occidentale nous ont 

enseigné : « Nous sommes appelés dans l’esprit de la Nouvelle Évangélisation 

à nous laisser évangéliser et à évangéliser à travers les responsabilités confiées 

à tous les baptisés. Nous devons jouer notre rôle en tant que sel de la terre et 

lumière du monde où que nous nous trouvions ». 
  

34. N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par 

Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te 

rend pas moins humain, car c’est la rencontre de ta faiblesse avec la force de 

la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie « il n’y a qu’une 

tristesse, c’est de n’être pas des saints ». 
Exhortation à la sainteté du Pape François 2018 

 
 

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.  



20 mai 2018 - Pentecôte 
 

« L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière » 
(Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, 

que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du 

Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre 

témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. 
 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 

pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira 

dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 

faire connaître.  

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 
 

« Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » (Ga 5, 22-23) 

 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint aux croyants. Cette promesse s’est 

réalisée le jour de la Pentecôte quand ses apôtres ont reçu l’Esprit ; qui leur a 

donné le courage d’annoncer la résurrection de Jésus à Jérusalem, puis dans 

tout l’empire romain.  
 

L’Esprit fait ainsi grandir l’Eglise dans le monde entier, et l’Eglise à son 

tour offre à tous cet Esprit Saint par les sacrements du baptême et de la 

confirmation. 
 

Est-ce que l’Esprit Saint est réservé aux chrétiens ? « L’Esprit souffle 

où il veut », a expliqué un jour Jésus : une parole, une lecture, une rencontre, 

tout lui est bon pour se diffuser, même aux non-chrétiens. L’Esprit de Dieu 

n’est pas la propriété des chrétiens ou de l’Eglise. 
http://eglise.catholique.fr 

 
  

http://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour mai 2018 
 

La mission des laïcs : Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission 

spécifique en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Mon Dieu faites que la violence s’arrête. 
J’ai demandé et vous m’avez comblé, Merci Seigneur. 
Seigneur, acceptez mes demandes et comblez-les. 
Jésus, donne-moi Ta grâce, un autre lieu pour vivre, un chemin vers ta 

miséricorde.  
Mon Dieu, je n’ai besoin que de Toi. 
« Solitude, solitude totale, abandonnée de tous » Prions pour ces personnes. 
Nous te confions Clotilde, Aurélie, Antoine, Raphaël, Melissa, Marie, Laurence, 

Lucas, Jacqueline, Florence, Benoit, Myriam, Sylvain, Cécile, Micheline et Clément, 
Caroline, Julian. 

Que nos enfants retrouvent le chemin de l’Eglise et leur place de pierres 
vivantes. Comble-les de ta miséricorde. 

Guéris les malades de ces cancers qui les rongent, donne-leur de ressusciter 
avec Toi pour la plus grande gloire. 

Donnez des enfants à ces ménages qui sont en désir. 
Que nos jeunes trouvent un conjoint pour la vie.  
Aidez-moi, je promets de la protéger jusqu’à la fin de ma vie. 
 
Merci pour la beauté de cette chapelle. 
Merci pour la paix dans ce pays, et pour tous ces sourires de rencontres. 
Merci pour l’entraide et les voisins mis sur mon chemin. 
 

Et nos enfants te parlent : 
Merci Jésus, on t’aime du fond du cœur. 
Il faut aimer les autres, même les méchants. 
Aidez-moi à me préparer pour ma confirmation. 
 

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

  



Prières missionnaires. 
 

Dieu, Père miséricordieux, ton Incarnation nous a dévoilé ton amour 

infini pour le monde. 

Par l’Esprit Saint qui console le cœur de tes enfants, nous te confions 

notre monde et toutes les personnes qui cherchent un sens à leur vie et qui ont 

le plus besoin de ton amour. 

Par Jésus, donne-nous d’être des personnes de miséricorde pour nos 

frères et sœurs.  

Que nos paroles, nos gestes et notre prière donnent à tes enfants de goûter 

ta bienheureuse miséricorde. 

Par Marie, Mère de l’Église, apprends-nous à être Miséricorde pour le 

monde. 

Père miséricordieux, donne au monde entier ta miséricorde. Amen ! 

 

Dieu, Amour et créateur, présence vivante dans notre monde. Je choisis 

aujourd’hui de m’unir dans ton amour et d’aller vers mes frères et sœurs, 

blessés et vulnérables. 

Ouvre mes yeux et mon cœur aux souffrances du monde et rends-moi 

capable de vivre en toute vérité la compassion. 

Christ Ressuscité, Lumière du monde, éclaire la route qui me conduit vers 

mes frères et sœurs les plus pauvres. 

Donne-moi de proclamer et de vivre l’Évangile dans le monde. 

Et à l’écoute de l’Esprit, Seigneur, aide-moi à discerner ta présence et à 

être un témoin fidèle de ton Saint Nom. Amen ! 

 

Dieu le Père, je te rends grâce pour ta Parole semée dans mon cœur. 

Jésus, je veux devenir ton envoyé. Augmente en moi la foi afin de 

tourner mon regard vers mes frères et sœurs les plus pauvres et découvrir ta 

présence. 

Enseigne-moi ton espérance pour semer autour de moi des grains de 

pardon et de joie, de bonheur et de paix, d’amitié et de solidarité. 

Donne-moi d’aimer comme tu aimes, de pardonner comme tu pardonnes 

et de vivre selon ton amour. 

Aujourd’hui et toujours. Amen ! 
 

Père André Gagnon, s.j. Œuvre pontificale de la propagation de la foi 
 

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


