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28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 

29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, (Matthieu 11) 
 

24 « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. (Matthieu 16) 

 
3 - Puisque donc, au cours de sa vie terrestre, l'homme marche d'une façon ou 

de l'autre sur le chemin de la souffrance, l'Eglise devrait en tout temps rencontrer 
l'homme précisément sur ce chemin. L'Eglise, qui naît du mystère de la Rédemption 
dans la Croix du Christ, a le devoir de rechercher la rencontre avec l'homme d'une 
façon particulière sur le chemin de sa souffrance.  

 

16 - De toute façon, le Christ s'est fait proche du monde de la souffrance 
humaine surtout en prenant sur lui-même cette souffrance. Durant son activité 
publique, non seulement il a éprouvé la fatigue, l'absence de maison, 
l'incompréhension, même de ses plus proches, mais, par-dessus tout, il a été de plus 
en plus hermétiquement enfermé dans un cercle d'hostilité, et les préparatifs pour 
le faire disparaître du monde des vivants sont devenus de plus en plus manifestes. 
Le Christ en est conscient et bien souvent il parle à ses disciples des souffrances et 
de la mort qui l'attendent. 

 

19 - Tout homme participe d'une manière ou d'une autre à la Rédemption. 
Chacun est appelé, lui aussi, à participer à la souffrance par laquelle la Rédemption 
s'est accomplie. Il est appelé à participer à la souffrance par laquelle toute 
souffrance humaine a aussi été rachetée.  

En opérant la Rédemption par la souffrance, le Christ a élevé en même temps la 
souffrance humaine jusqu'à lui donner valeur de Rédemption. Tout homme peut 
donc, dans sa souffrance, participer à la souffrance rédemptrice du Christ.  

 

Jean Paul II - Extraits de la lettre apostolique Salvifici doloris 1984  
 

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, les blessés de la vie et pour nous-mêmes.  



Évangile du 21 octobre 2018 (Marc 10, 35-45). 
 

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : 
« Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit : « Que 
voudriez-vous que je fasse pour vous ? » Ils lui répondirent : « Accorde-nous 
de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur 
dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe 
que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils 
lui disaient : « Nous le pouvons. » Il répondit : « La coupe que je vais boire, 
vous y boirez ; et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. 
Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de 
l'accorder, il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » 

Les dix autres avaient entendu, et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. 
Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l'on regarde comme 
chefs des nations païennes commandent en maîtres ; les grands font sentir 
leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir 
grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de 
tous ; car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, 
et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 
La vraie grandeur est intérieure : elle n’est pas dans le nom ou dans les 

hommages du dehors. La grandeur extérieure s’impose par la violence et la crainte : 
la vraie grandeur est semblable à la grandeur de Dieu ; elle existe même quand on 
ne la connaît pas : et le superbe, même quand il reçoit des hommages, demeure avec 
toutes ses misères. (...)  

Les louanges qui sont données à l’orgueilleux sont factices et contraintes, c’est 
pourquoi sa gloire tombe vite. Celui qui s’attache à la grandeur véritable s’y attache 
par la volonté, par une volonté invincible, et c’est pour cela qu’il est stable en lui.  

L’orgueilleux méprise les hommes, et cependant il en exige des louanges : quelle 
contradiction ! Et il veut recevoir d’eux des honneurs toujours plus grands. L’homme 
humble, au contraire, fait cas des hommes : il regarde comme étant au-dessus de 
ses mérites toute louange qui vient d’eux.  

L’âme humble ne se laisse captiver par aucune passion, ni par l’amour de la 
gloire, ni par l’envie, ni par la jalousie, ni par la colère ; l’âme orgueilleuse, au 
contraire, est sans cesse en proie à ces vices : laquelle est la plus grande ? Lequel est 
le plus avisé de l’oiseau qui s’élève au-dessus de tous les pièges, ou de celui qui vient 
se jeter dans les mains du chasseur ? (...)  

 (saint Jean Chrysostome : homélie LXV sur l’évangile selon saint Matthieu, 5). 
 

. .  



INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour octobre 2018 
 

Pour que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent 
les pauvres, les marginaux et les sans voix. 

Prions le Seigneur. 
 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions tous les malades, ceux atteints de cancer, de toute 

maladie. 
Aidez-nous, protégez-nous, veillez sur nos santés. 
Apportez-nous la guérison de nos péchés quotidiens, donnez-nous 

d’aimer le Père en vous aimant, donnez-nous de vivre de la vie de Dieu, 
comme il le veut, à pleines dents. Enlève en nous tout ce qui ne vient pas de 
toi pour que ce soit Toi qui vives en moi. 

Merci de toutes vos grâces infinies, merci Marie pour ton écoute. 
Merci de m’avoir donné une si belle famille. 
Nous te confions Océane, Eulalie, Christelle, Hermann, Roger, Odette, 

Gregory, Anne, Christiane, Béatrice et tant de personnes qui nous sont 
proches. 

Veillez sur nos familles, les études et examens de nos enfants, les 
relations entre nous parents et avec nos enfants. 

Veillez particulièrement sur les mamans qui élèvent seules leurs enfants, 
donne leur force, courage et confiance. 

Aidez les personnes âgées à comprendre et accepter leur progressive 
dépendance de leur entourage. 

Nous te confions tous les futurs ménages. 
Merci pour vos grâces, que votre miséricorde nous libère de nos erreurs. 

Fais de moi ce que Tu veux. 
 

Seigneur, vois aussi la foi de nos enfants : 
Merci mon Dieu pour notre famille. 
 

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

  



"Celui qui travaille pour le Royaume fait beaucoup, celui qui prie fait davantage 
mais celui qui offre ses souffrances fait plus que les autres".  

Cardinal Tomasek 
 
Prière pendant la maladie 

Tu as mis en moi la passion de vivre et d’avancer Quand rien ne va plus et que je 
dis “à quoi ça sert de se battre ?” 

Je peux encore me tourner vers Toi, Te prier et Te demander de m’aider. Tu as 
mis en moi la passion de vivre et d’avancer, Tu m’as choisi pour faire triompher la 
vie, Tu ne peux pas me laisser tomber. 

Seigneur, sois mon réconfort, apporte-moi cette bouffée d’espérance qui me 
soutiendra toute la journée. Tu es mon compagnon d’attente des jours meilleurs. 

Avec Toi, je reprendrai la route de la vie. Et sans fin, je proclamerai ton Amour. 
croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Mal/Prieres-pour-les-moments-difficiles 

 

Seigneur Jésus, 
Tant de souffrances nous entourent, tant de drames nous affligent,  

Je te prie ce soir pour toutes les personnes qui souffrent. Je te prie pour les parents 
qui ont perdu un enfant, pour toutes les personnes qui pleurent un proche, pour les 
personnes fragiles et sensibles qui souffrent de l'indifférence ou de la cruauté de notre 
société.  

Je te prie pour toutes les personnes qui se sentent perdues. Celles qui ne savent 
plus où aller, qui se terrent dans le noir, qui errent dans nos rues sans but, celles qui 
souffrent dans leurs corps, qui souffrent dans leurs âmes, elles qui se sentent 
abandonnées de tous, celles qui ne connaissent que la solitude.    

Je te prie Seigneur pour tous ceux qui ne parlent pas, qui souffrent en silence, dont 
les mots ne sortent pas, ceux qui se confient à Toi, tous ceux qui ne te connaissent 
pas. 

Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les personnes qui pleurent, et celles dont 
les larmes ne coulent pas. Allège leur peine, apaise leur coeur, apporte-leur Paix et 
Consolation, Amour et Lumière. Amen 

http://prions.canalblog.com/archives/2013/11/28/ 
1 
Quand le mal m’écrase,  

Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m’écrase et que je 
n’en peux plus… 

Toi qui as connu le creux de la souffrance, Toi qui es passé par là, aujourd’hui 
sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu’au bout, aide-moi à tenir bon. 

Toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit saint.  
Et pendant que je traverse l’épreuve,  
Fais passer en moi le souffle de ta Résurrection. 

Pierre Lyonnet, jésuite 
Notre père, Je vous salue Marie.  

Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 
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