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L’apostolat des Laïcs : sa fécondité.
1. Le saint Concile (Vatican II) … se tourne avec une grande attention vers les
chrétiens laïcs, dont il a déjà rappelé en d’autres documents le rôle propre et
absolument nécessaire dans la mission de l’Église. L’apostolat des laïcs, en effet, ne
peut jamais manquer à l’Église, car il est une conséquence de leur vocation
chrétienne. L’Écriture elle-même montre parfaitement (cf. Ac 11, 19-21 ; 18, 26 ; Rm
16, 1-16 ; Ph 4, 3) combien cette activité se manifesta spontanément aux premiers
jours de l’Église et combien elle fut féconde.
2. Il y a dans l’Église diversité de ministères, mais unité de mission. Le Christ a
confié aux apôtres et à leurs successeurs la charge d’enseigner, de sanctifier et de
gouverner en son nom et par son pouvoir. Mais les laïcs rendus participants de la
charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assument, dans l’Église et dans
le monde, leur part dans ce qui est la mission du Peuple de Dieu tout entier …
Le propre de l’état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des
affaires profanes, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à
la manière d’un ferment, grâce à la vigueur de leur esprit chrétien.
4. Le Christ envoyé par le Père étant la source et l’origine de tout l’apostolat
de l’Église, il est évident que la fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de leur
union vitale avec le Christ, selon cette parole du Seigneur : « Celui qui demeure en
moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Car sans moi vous ne pouvez rien
faire » (Jn 15, 5) …. Seules la lumière de la foi et la méditation de la Parole de Dieu
peuvent permettre toujours et partout de reconnaître Dieu (Ac 17, 28) ; c’est ainsi
seulement qu’on pourra chercher en tout sa volonté, discerner le Christ dans tous
les hommes, proches ou étrangers, juger sainement du vrai sens et de la valeur des
réalités temporelles, en elles-mêmes et par rapport à la fin de l’homme.
Extraits du décret « Apostolat des Laïcs » Concile Vatican II
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.

Le dimanche 24 juin, en la fête de Saint Jean Baptiste, Mgr E. Aumonier
ordonnera prêtres : Louis, Alain, Laurent, Henri et Charles-Louis.
En la vigile de cette fête, voici l’appel adressé au prophète Jérémie :

« Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais »
Au temps du roi Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même
de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour,
je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. »
Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis
un enfant ! »
Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à
qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis
avec toi pour te délivrer. – oracle du Seigneur. »
Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je
mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne autorité sur les
nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour
bâtir et planter. » (Jr 1, 4-10)

Le 29 juin : fête de saint Pierre et saint Paul (Matt 16, 13-19).
Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses
disciples : « Le Fils de l'homme, qui est-il, d'après ce que disent les hommes ?»
Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour
d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. »
Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
Prenant la parole Simon-Pierre déclara : « Tu es le Messie], le Fils du Dieu
vivant ! »
Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de
Yonas : ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est
aux cieux. Et moi, je te le déclare : tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Eglise ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les
clefs du Royaume des cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
Par cette question Jésusl faisait entendre qu’il y avait en lui quelque chose de
plus que l’homme. Qu’il fût un homme, il suffisait de le voir, de voir son corps pour
le reconnaître. Mais par cette question, il faisait entendre qu’outre ce qu’on voyait
en lui il y avait quelque chose de caché, et c’est à cela que devait se porter la foi des
vrais croyants. (Saint Hilaire de Poitiers).… Appeler le Christ Fils de Dieu et, de plus,
croire qu'il l'est, est un mystère qui ne peut être révélé que par Dieu. (Saint Hilaire
de Poitiers).

INTENTIONS DE PRIÈRE
Intentions confiées par le Pape François pour juin 2018
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et l’apprentissage du
respect de l’autre dans sa différence.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur nous te remercions pour des « sorties », des voyages qui furent des
moments de joies et de paix. Merci pour toutes les joies que nous vivons.
Merci pour tous ceux qui apportent un réconfort aux personnes dans le besoin.
Seigneur, Vierge Marie, je vous confie ma nouvelle vie.
Bénis nos projets, rends les conformes à ton désir.
Prions afin d’être prêts pour le retour du Christ, il nous a dit qu’il reviendrait
comme un voleur, au moment où personne ne l’attendra.
Nous te confions Cédric, Frédéric, Jean-Paul, Elodie, Corentin, …
Protégez-nous, tous les nôtres, afin que nous puissions aider ceux qui nous sont
proches.
Seigneur merci de ta présence auprès de nous, Fais que nous sachions toujours
découvrir ta lumière dans nos vies. Aide-nous dans nos peines et nos angoisses.
Merci de nous protéger, aide-nous à faire face à de nombreux problèmes, surtout
de santé. Que ta lumière brille dans nos cœurs.
Merci à nos voisins, et ils ont cinq enfants !
Seigneur aide-nous à agir, ce qui fait la victoire du Mal, c’est l’inaction des gens
« biens ».
Ma vie est très dure mais je vous aime.
Seigneur, pourquoi me laissez-vous seul, sans réponse ?
Seigneur nous te confions les malades, ceux qui attendent une opération, ceux
qui en « perdent leurs repères ».
Seigneur, Vierge Marie, protégez notre famille bien tourmentée, le désespoir de
ne pas retrouver la sérénité nous accable.
Et la foi de nos enfants :
Merci du fond du cœur, je t’aime très fort.

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

Prier pour le temps de la vieillesse
Bénis Seigneur ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main
tremblante.
Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui mes oreilles vont peiner pour
entendre.
Bénis ceux qui paraissent accepter ma vue basse et mon esprit ralenti.
Bénis ceux qui détournent les yeux s’il m’arrive de renverser mon café le
matin.
Bénis ceux qui ne disent jamais : « c’est la seconde fois de la journée que
vous racontez cette histoire. »
Bénis ceux qui ont le don de me faire évoquer les jours heureux
d’autrefois.
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non abandonné.
Bénis ceux qui devinent que je ne sais plus comment trouver la force de
porter ma croix.
Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qu’il me reste à vivre
en ce dernier voyage vers la maison du Père.
Esther Mary Walker

Prier pour toutes les vocations.
Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre,
tu es le modèle de chacun et chacune d’entre nous.
Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner
de son amour et apporter la lumière de sa parole.
Nous te prions pour nos enfants
afin qu’ils soient de vrais témoins des appels de Dieu.
Nous te prions pour les prêtres, les religieux et religieuses et tous les consacrés, qui
se sont engagés à la suite du Christ ; pour ceux et celles qui sont parfois débordés
ou harassés, qui sont isolés ou découragés,
qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme.
Inspire-nous des pensées, des paroles et des actions
qui les aident et les soutiennent.
Aide-nous à susciter de nouvelles vocations
de consacrés et de chrétiens engagés.
Fais qu’en union, avec nos enfants
nous participions à l’extension du règne de Dieu. Amen.
(APPRR Association des parents de prêtres, religieux, religieuses et laïcs consacrés)

Notre père, Je vous salue Marie.
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