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Pendant cet été, ayons Marie comme modèle. 
 

Ces jours-ci, Jésus vous a répété avec insistance l’invitation à être ses disciples 

missionnaires ; vous avez écouté la voix du Bon Pasteur qui vous a appelés par votre 

nom et vous avez reconnu la voix qui vous appelait (Jn 10, 4). N’est-ce pas vrai que, 

peut-être, dans cette voix résonnant dans vos cœurs, vous avez senti la tendresse de 

l’amour de Dieu ? Avez-vous éprouvé la beauté de suivre le Christ, ensemble, dans 

l’Église ? Avez-vous davantage compris que l’Évangile est la réponse au désir d’une 

vie encore plus pleine ? (Jn 10, 10). N’est-ce pas ? 
 

La Vierge Immaculée intercède pour nous au ciel comme une bonne mère qui 

garde ses enfants. Marie nous enseigne par son existence ce que signifie être disciple 

missionnaire. Chaque fois que nous prions l’Angélus, nous faisons mémoire de 

l’événement qui a changé pour toujours l’histoire des hommes. Quand l’ange Gabriel 

annonça à Marie qu’elle deviendrait la Mère de Jésus, du Sauveur, elle, même sans 

comprendre la pleine signification de cet appel, s’est confiée à Dieu, elle a répondu 

: « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 

1, 38). Mais immédiatement après qu’a-t-elle fait ? Après avoir reçu la grâce d’être 

la Mère du Verbe incarné, elle n’a pas gardé pour elle ce don ; elle s’est sentie 

responsable, et elle est partie, elle est sortie de sa maison et est allée en hâte pour 

aider sa parente Élisabeth, qui avait besoin de soutien (Lc 1, 38-39) ; elle a posé un 

geste d’amour, de charité et de service concret, en portant Jésus qui était dans son 

sein. Et ce geste elle l’a fait en hâte ! 
 

Voilà, chers amis, notre modèle. Celle qui a reçu le don le plus précieux de la 

part de Dieu, comme premier geste de réponse va servir et porter Jésus. Demandons 

à la Vierge de nous aider nous aussi à donner la joie du Christ à nos proches, à nos 

compagnons, à nos amis, à tous. N’ayez jamais peur d’être généreux avec le Christ. 

Cela en vaut la peine ! Sortir et aller avec courage et générosité, pour que tout 

homme et toute femme puisse rencontrer le Seigneur. 

Pape François – JMJ Rio - messe d’envoi du 28/7/2013 
 

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.  



15 août : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

… Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où 

m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? … Heureuse 

celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 

du Seigneur. » 
 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les 

âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 

est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les 

puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient 

de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa 

descendance à jamais. » … 

 
Et voici qu'au moment où s'accomplit en elle la loi de la mort, l'Eglise met à 

nouveau le Magnificat sur les lèvres de la Mère de Dieu élevée au ciel. 

Cette nouvelle vérité résonne dans ces mots que Marie a prononcés un jour durant 

sa visite à Elisabeth : "mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur... car le 

Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses" (Lc 1, 47, 49).  

Il les a faites dès le début. Dès le moment de sa conception dans le sein de sa Mère 

Anne. Quand 1' ayant choisie pour être la Mère de Dieu, il l'a libérée du joug de 

l'hérédité du péché originel. Puis, tout au long des années de l'enfance, quand il l'a 

appelée totalement à Lui, à son service, comme l'épouse du Cantique des Cantiques. 

Puis lors de l'Annonciation à Nazareth, lors de la nuit de Bethléem et durant les trente 

années de sa vie retirée dans la maison de Nazareth. Et, successivement, par les 

expériences des années d'enseignement de son Fils le Christ, les horribles souffrances 

de la Croix et l'aurore de la résurrection... Vraiment "le Tout-Puissant fait en moi de 

grandes choses : Saint est son nom" (Lc 1. 49). … 
 

Marie glorifie Dieu, consciente qu'en vertu de sa grâce toutes les générations 

allaient la glorifier parce que "la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux 

qui le craignent" (Lc 1, 50). 
 

Nous aussi, chers frères et sœurs, louons tous ensemble Dieu de tout ce qu'il a fait 

pour l'humble servante du Seigneur. Nous le glorifions nous lui rendons grâces. 

Ranimons notre confiance et notre espérance, prenons notre inspiration de cette 

merveilleuse fête mariale. 

Jean Paul II 15 août 1979. 

. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juillet et août 2018 
 

Les prêtres dans leur mission pastorale : Pour que les prêtres qui souffrent 

de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés 

par l’amitié du Seigneur et de leurs frères. 
 

Les familles, un trésor : Pour que les décisions économiques et politiques 

protègent les familles comme trésor de l’humanité 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Avec eux, nous te confions Philippe, Ludovic, Claire, Guillaume, Claire, Christian, 

Bernard, Geneviève et sa famille. 
 

Nous te confions ces couples qui dérivent, qui se perdent, ces êtres qui se 
sentent abandonnés du fait de l’intervention d’un tiers. Rétablis l’amour au sein 
des couples en difficulté. 

 

Nous te confions ce mari, qu’il trouve la force et la santé. C’est beaucoup, … 
c’est trop, ..trop de mal,  à l’aide ! Veille sur nos corps, donne-nous la force de 
vivre, envoie-nous de véritables aides. Veille sur nos malades dans leurs 
souffrances, Ils ont besoin de ton soutien. 

 

Merci de cette chapelle ouverte (tard le soir !), elle permet à ceux qui ont le 
cœur lourd de confier à Marie et à son Fils toute leur tristesse et de repartir 
courageux s’occuper des leurs, d’un mari paraplégique lui aussi découragé. Que 
Dieu les, nous, bénisse. 

 

Seigneur, la joie, les sentiments partagés, la beauté réjouissent nos cœurs. 
Merci pour ces moments passés avec toi. 

Prions pour nos familles, nos enfants. Pour ces parents ont la fille est morte, 
assassinée. 

Merci de tous nous aider. 
 

Vois la foi de nos enfants : Priez pour nous pauvres pécheurs. 
Je prie pour le monde 
Que le fils de Dieu soit béni. 

 

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

  



D’après l’hymne de saint Bernard 
 

Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,  

Si les flots de l’ambition t’entraînent, si l’orage des passions se déchaîne :  
 

® Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le chemin ! 
 

Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre,  

si devant la gravité de tes fautes la pensée du jugement te tourmente : ® 
 

Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.  

Si ton coeur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de 

tristesse ® 
 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, Son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre, Dans les cieux et jusqu’au fond des 

abîmes. ® 
 

® Si tu la suis, tu ne dévies pas, Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi, Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 

Prière du Curé d'Ars 
 

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au 

dernier soupir de ma vie. 

Je vous aime, ô mon Dieu infiniment aimable, et j'aime mieux mourir en 

vous aimant que de vivre un seul instant sans vous aimer. 

Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le ciel que pour avoir le bonheur 

de vous aimer parfaitement. 

Je vous aime, ô mon Dieu, et je n'appréhende l'enfer que parce qu'on y aura 

jamais la douce consolation de vous aimer. 

O mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du 

moins je veux que mon coeur vous le répète autant de fois que je respire. 

Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir en vous aimant, de vous aimer en 

souffrant et d'expirer un jour en vous aimant et en sentant que je vous aime. 

Et plus j'approche de ma fin, plus je vous conjure d'accroître mon amour et 

de le perfectionner. 

Amen. 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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