
 

SYMPHO-LIEN  

EN PRIERE. 

N° 52 Novembre 2018 

 

C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres  
que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. (Jean 13, 25) 

 

La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul 

cœur et une seule âme ; …. C’est avec une grande puissance que les 

Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante reposait sur eux tous. (Ac 4, 32-35) 
 

Comme ceux d’hier, les gens aujourd’hui ont besoin de signes pour 

croire. C’est un peu comme Thomas dans l’évangile, avant de croire, ils 

veulent voir, palper, toucher...  

C’est comme si ces gens-là nous disaient à nous chrétiens :« Nous ne 

pourrons pas croire en ce Dieu dont vous nous parlez si nous ne voyons pas 

à travers votre vie les signes de sa présence, si nous ne pouvons pas toucher 

du doigt en vous les preuves de son amour, de sa bonté, de sa justice... »  

Thomas a retrouvé la foi en voyant les cicatrices, les marques de 

l’amour du Christ dans ses mains et son cœur. Les gens d’aujourd’hui, ceux 

qui vivent autour de nous, trouveront la foi quand ils verront passer à travers 

nos mains et notre cœur la miséricorde de Dieu pour eux. Alors ils finiront par 

dire de nous, comme les païens disaient des premiers chrétiens : « Voyez 

comme ils s’aiment ! » 

Que l’on dise cela de nous, c’est la grâce que je souhaite. Amen. 
https://missionsafricaines.org/voyez-comme-ils-s-aiment, 

 

Jésus a rencontré avec amour tant d’infirmes, de blessés, de malades mais 
aussi Nicodème, la Samaritaine, les disciples d’Emmaüs, il a posé son 

regard sur Pierre qui venait de le renier (Lc 22, 61), … Imitons le ! 
 

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.  

https://missionsafricaines.org/voyez-comme-ils-s-aiment


« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui »  
(1 Cor 12,26) 

 

Extraits de la lettre du pape François au peuple de Dieu (20 août 2018) 
 

Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation 

ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Une telle transformation nécessite 

la conversion personnelle et communautaire et nous pousse à regarder dans la même 

direction que celle indiquée par le Seigneur. Ainsi saint Jean-Paul II se plaisait à dire 

: « Si nous sommes repartis vraiment de la contemplation du Christ, nous devrons 

savoir le découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a voulu lui-même 

s’identifier » (Lettre. Apostolique Nouveau millénaire, n.49).  
 

Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à être là où le 

Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence. Pour cela, la 

prière et la pénitence nous aideront. J’invite tout le saint peuple fidèle de Dieu à 

l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, conformément au commandement du 

Seigneur, pour réveiller notre conscience, notre solidarité et notre engagement en 

faveur d’une culture de la protection et du «jamais plus» à tout type et forme d’abus. 
 

En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos yeux 

et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de domination et de 

possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le jeûne et la prière ouvrent nos 

oreilles à la douleur silencieuse des enfants, des jeunes et des personnes handicapées. 

Que le jeûne nous donne faim et soif de justice et nous pousse à marcher dans la 

vérité en soutenant toutes les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne 

qui nous secoue et nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité envers 

tous les hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter contre 

tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience. 
 

De cette façon, nous pourrons rendre transparente la vocation à laquelle nous 

avons été appelés d’être « le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de 

l’unité de tout le genre humain » (Lumen Gentium, n.1). 
 

Marie a su se tenir au pied de la croix de son fils. Elle ne l’a pas fait de 

n’importe quelle manière mais bien en se tenant fermement debout et à son coté. Par 

cette attitude, elle exprime sa façon de se tenir dans la vie. Lorsque nous faisons 

l’expérience de la désolation que nous causent ces plaies ecclésiales, avec Marie il 

nous est bon « de donner plus de temps à la prière » (S. Ignace de Loyola), cherchant 

à grandir davantage dans l’amour et la fidélité à l’Eglise. Elle, la première disciple, 

montre à nous tous qui sommes disciples comment nous devons nous comporter face 

à la souffrance de l’innocent, sans fuir et sans pusillanimité. Contempler Marie c’est 

apprendre à découvrir où et comment le disciple du Christ doit se tenir. 

. .  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour novembre 2018 
 

Au service de la paix : Pour que le langage du coeur et le dialogue priment 

toujours sur le langage des armes. 

Prions le Seigneur. 

 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions Christiane, isabelle, Auguste, Claire, … 
Que l’amour de notre Seigneur soit toujours avec nous. 
Nous vous confions notre santé. 
Nous te confions les familles qui se divisent, les enfants qui tournent le 

dos à leurs parents, les parents qui interviennent de trop dans les couples 
de leurs enfants, .. 

Que ton Esprit Saint nous éclaire sur la route de nos vies.  
Libère-moi de toutes mes erreurs. 
Nous te confions ces personnes qui s’adressent à toi, à nous, dans leur 

langue maternelle. 
Merci pour toutes les grâces obtenues. 
Prions pour toutes nos familles. 
Que ta Paix nous enveloppe. 
Nous te confins tous les sinistrés qui souffrent des catastrophes 

naturelles. 
Seigneur je vous aime. 
Nous te prions pour tous les malades, qu’ils soient bien soignés. 
Sachons dire merci quand on a reçu ce qu’on a demandé. 
 

Et la foi de nos enfants :  
Merci pour la prière ! 

 

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

  



Dieu tout-puissant, je te prie d'envoyer ton Esprit dans toutes tes Églises afin 
qu'il travaille en chacun de nous et que survienne une unité d'amour et de bonté. 
Ainsi nous serons de meilleurs outils pour te servir. Nous te le demandons par le 
nom précieux de ton Fils. Amen. 

Christopher L DeHoff, Indianapolis, IN, USA 
 

Seigneur, quand je suis affamé, donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture. 
Quand j’ai soif, envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau. 
Quand j’ai froid, envoie-moi quelqu’un à réchauffer. 
Quand je suis blessé, donne-moi quelqu’un à consoler. 
Quand ma croix devient lourde, donne-moi la croix d’un autre à partager. 
Quand je suis pauvre, conduis-moi à quelqu’un dans le besoin. 
Quand je n’ai pas de temps, donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant. 
Quand je suis humilié, donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l’éloge. 
Quand je suis découragé, envoie-moi quelqu’un à encourager. 
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres, donne-moi quelqu’un qui ait 
besoin de la mienne. 
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi, envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à 
prendre soin. 
Quand je ne pense qu’à moi, tourne mes pensées vers autrui. 

Mère Térésa 
 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

Saint François d’Assise 
 

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

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

