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Le silence de Dieu ou l’efficacité de la prière.
Le trouble nous saisit après avoir entendu cette parole de Jésus : « Demandez,
on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet,
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira » (Mt 7, 78).
Nous accueillons cette parole comme vraie au vu des miracles que Jésus a opéré
tout au cours de sa vie publique. En effet nous n’avons pas d’exemple que des
aveugles, des boiteux, des paralysés ayant crié leur détresse vers Jésus, aient été
écartés sans que Jésus n’ait guéri leur infirmité.
Hélas, notre expérience est apparemment toute autre. Combien de fois j’ai crié
vers le Seigneur en lui demandant de guérir un malade qui m’était cher, ou
d’apporter la réconciliation et la paix dans une relation qui s’effondrait et rien ne
s’est passé comme je l’espérait. Ma prière est-elle donc efficace ?
Toute l’histoire de la Révélation nous montre Dieu agissant dans le monde. Les
récits d’alliance avec Abraham, les récits de la libération d’Égypte, … sont tous des
événements attribués à Dieu, mais toujours réalisés par des médiations humaines.
Un exemple lumineux, c’est la volonté de Dieu d’ouvrir à l’humanité une relation
aimante, filiale avec lui, la volonté de partager sa propre vie avec ces humains qu’il
aime. Comment Dieu va-t-il agir ? La seule façon digne à la fois de Dieu et de
l’homme est de passer par une médiation humaine : l’homme Jésus. C’est par un
homme que Dieu a réalisé son projet inouï d’associer l’homme à sa vie divine. Dieu
a agi pour le salut de l’humanité par une médiation humaine, la vie, la mort et la
résurrection d’un homme, Jésus de Nazareth.
Nous-mêmes, quand nous réfléchissons à la façon dont nos vies se sont
déroulées, nous pouvons repérer telle personne, telle rencontre, tel livre, tel
événement qui ont été des facteurs déterminants dans l’évolution de nos vies.
Dieu agit toujours par des médiations humaines, à nous d’y reconnaître sa
présence qui délivre.
(extraits) Publié le 1 décembre 2016 par Père Maurice Fourmond
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.

Évangile du 23 septembre 2018 (Mc 9, 30-37).
Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le
sût, car il les instruisait en disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains
des hommes ; ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais
les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger.
Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? » Ils se taisaient car, sur la route, ils
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus
appela les Douze et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le
dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au
milieu d'eux, l'embrassa, et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom un
enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille ne
m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. »
Le petit enfant aime à être avec son père, il aime sa mère, il ne connaît ni
la haine, ni la dissimulation, il croit facilement toute parole qu’ils lui disent.
Voilà les dispositions qui nous ouvrent le royaume des cieux et nous rendent
le chemin facile (saint Hilaire : commentaire de l’évangile selon saint
Matthieu, XVIII 1).
Le Christ donne au chrétien la possibilité de prier comme lui, explique
Benoît XVI, à la condition d’avoir un cœur d’enfant : « Nous aussi, par le don
de son Esprit, nous pouvons nous adresser à Dieu, dans la prière avec la
confiance des enfants, en invoquant le nom du Père, "Abba". Mais nous
devons avoir le cœur des petits, des "pauvres en esprit", pour reconnaître que
nous ne sommes pas autosuffisants, que nous ne pouvons pas construire
notre vie tout seuls, mais que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin
de le rencontrer, de l’écouter, de lui parler. » Il faut « avoir le cœur simple
comme celui des enfants, sans la prétention de celui qui se replie sur luimême, en pensant n’avoir besoin de personne, pas même de Dieu ».
« La prière nous ouvre à la réception du don de Dieu, sa sagesse, qui est Jésus
lui-même, pour accomplir la volonté du Père sur notre vie, et trouver ainsi le
repos pour les fatigues de notre chemin », conclut le pape.
Audience générale pape Benoit XVI le 7 décembre 2011.
.

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour septembre 2018
Pour que les jeunes du continent africain aient accès à l’éducation et au
travail dans leur propre pays.
Prions le Seigneur.
En l’absence des cahiers d’Intentions de prières confiées à la paroisse voici
quelques intentions glanées au cours de l’été.
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Nous te confions tous les enfants qui rentrent en classe, surtout ceux pour qui
c’est la première année.
Nous te confions tous les étudiants et leurs interrogations sur leur avenir.
Nous te prions pour tous nos parents, nos familles et nous te confions tout
particulièrement celles qui vivent des tensions. Que ton amour les rapproche et les
aide à retrouver leur « premier amour ».
Nous te prions pour toutes les victimes des tremblements de terre, des
accidents de la route, des noyades et des accidents de montagne.
Nous te confions tous les isolés, les malades restés seuls à Versailles cet été,
donnent leur force et courage en ce début d’année.
Nous te confions notre clergé et tous ceux qui prennent une part active à la vie
de la paroisse.
Merci Seigneur pour nos enfants et la joie qu’ils nous procurent.
Et la foi de nos enfants :
Merci Jésus pour notre famille.

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

Psaume 12
02

Combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier, combien de temps, me cacher
ton visage ?
03
Combien de temps aurai-je l'âme en peine et le coeur attristé chaque jour ? *
Combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort ?
04
Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu ! Donne la lumière à mes yeux,
garde-moi du sommeil de la mort ;
05
que l'adversaire ne crie pas : « Victoire ! » que l'ennemi n'ait pas la joie de ma
défaite !
06
Moi, je prends appui sur ton amour ; que mon coeur ait la joie de ton salut ! Je
chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait.

J’ai tout remis entre tes mains (anonyme)
J’ai tout remis entre tes mains :
Ce qui m’accable et ce qui me peine, ce qui m’angoisse et ce qui me gêne, et le
souci du lendemain. J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure, ce que j’espère, et le pourquoi
de mon destin. J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse, et tout ce que jusqu’ici
j’ai craint. J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains :
Que ce soit la mort ou la vie, la santé, la maladie, le commencement ou la fin. Car
tout est bien entre tes mains. Bien que dans l’épreuve, aujourd’hui, je crois.
Merci d’être là
Quand la vie est une corvée, quand nos nuits sont remplies de cauchemars,
Merci d’être là, Seigneur, et d’être présent en nous.
Quand la maladie nous atteint, quand l’épreuve est lourde à porter,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous tendre la main.
Quand nous sommes sans espérance, quand tout est noir à l’horizon,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous apporter ta lumière.
Quand nous sommes seuls et oubliés, quand nous avons peur d’aimer et d’être
aimés,
Merci d’être là, Seigneur, et de nous offrir ton amour.
(Père Provencher, omi)

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

