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Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est
à moi que vous l’avez fait.” (Matthieu 25)
Les petits gestes d’amour
On raconte qu’on demanda au Pape Pie XI pourquoi il voulait canoniser si
vite la jeune sœur Thérèse de Lisieux. Il répondit ces simples mots : « Elle
faisait des choses ordinaires avec un amour extraordinaire. » …
Il ne s’agit donc pas de faire des choses grandioses mais de multiplier les
petits actes d’amour : une attention, un sourire, une parole, un simple regard,
s’ils sont imprégnés d’amour, peuvent transformer ceux qui les reçoivent. Un
simple merci, un pardon donné, un silence parfois sont les instruments de
miracles inespérés. Nous ne savons évidemment pas mesurer la profondeur
du cœur de ceux que nous rencontrons, mais des petits gestes délicats les
pénètrent pourtant avec une puissance mystérieuse. …
Voici donc dans nos mains encore trop hésitantes, la réponse au mal la
plus pragmatique, celle qu’il faut appliquer sans tarder et sans mesure :
multiplier les petits gestes ordinaires, en instillant cet amour qui va les rendre
extraordinaires. Oui l’amour est héroïque, mais c’est un héroïsme ordinaire,
celui qui est infiniment ancré dans notre nature humaine mais que nous
avons malheureusement délaissé. Il se rappelle sans cesse à nous, précurseur
du vrai bonheur.
Extraits de « Pourquoi Dieu permet-il cela ? » Matthieu Dauchez – Artège 2018
Site de l’associaton des enfants de la rue de Manille : https://www.anak-tnk.org/
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.

20 janvier 2019 : Les Noces de Cana (Jn 2, 1-11)
En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus
était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples.
Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faitesle. » Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des
Juifs ; chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent
litres).
Elle interpelle son Fils et comme chargée des intérêts de tous, se sentant
l’avocate de tous, ayant été créée pour tous, elle entre dans son rôle d’avocate
et d’auxiliatrice. Il semble qu’il n’y ait pas besoin de l’exciter, ayant toujours
le regard de sa bonté fixé sur nous, soucieuse de toutes nos misères, d’ellemême elle intercède auprès de son Fils (saint Bernardin de Sienne).
Marie demandait pour nous et c’est pourquoi elle avait cette hâte (saint
Ambroise : commentaire du psaume CXVIII).

Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les
remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au
maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en
vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient
bien, eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le
bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon.
Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana
de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
Tâchons de reconnaître le sens mystique du miracle. Que représentaient
ces noces à la célébration desquelles assistait le Sauveur ? Elles étaient
certainement la figure de celles par lesquelles le Christ s'est uni à l’Eglise ; …
avec de l’eau il a fait du vin, c'est-à-dire qu'avec des Gentils il a fait des fidèles.
Il y a donc un changement de l'eau en vin quand les infidèles deviennent
chrétiens, quand les avares se font généreux... Ainsi donc Jésus change de
l'eau en vin quand, par sa divine opération, un homme que son infidélité
rendait vil devient précieux en raison de ses sentiments religieux (saint Pierre
Chrysologue : sermon pour l'Epiphanie).
..

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour janvier 2019
Les jeunes à l’école de Marie : Pour les jeunes, en particulier ceux
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
En ce temps de fêtes familiales, merci de ces rencontres, conduis nos enfants
vers Toi, dans la confiance en Toi.
Nous te confions Gilles, Nathalie, Camille, Bonne-maman, Jérôme, Jacques,
Emilie, Solène, Brigitte, Jean-Marie, David, Alix, Jacqueline, Florence, Philippe,
Vincent, Bastien, Benoit, Sabrina, Marine, Corentin, Béatrice qui a tant participé à
ces 54 Sympho-liens en prière ….
Nous te prions pour toutes les aides-soignantes, qu’elles soient animées de
toute l’amitié et toute l’humanité dont les personnes dépendantes ont tant besoin.
Merci à elles toutes. Seigneur aide-les.
Pardon pour tout ce que je peux dire et qui fait du mal.
Prions, demandons des prêtres.
Jésus, tu es la lumière du monde, tu m’as transpercée de ton amour. Merci.
Prions pour la conversion des âmes.
Je n’en peux plus, Seigneur aide-moi !
Jésus, un grand merci pour tout ce que nous vous devons, pour tout ce que
vous nous donnez.
Jésus, je te demande la Paix pour le monde.
Jésus, je t’aime.
Merci de demeurer à coté de moi, montre-moi où tu es en ce jour, que je puisse
t’aimer et être avec toi.
Merci pour tous, veillez sur eux, veillez sur nous.
Aidez les jeunes à se rencontrer pour fonder de beaux ménages !
Et la foi de nos enfants :
Protège nos familles, que l’amour y soit présent, qu’elles soient aimées.

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

Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience,
bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.
(Ga 5, 22-23)
Seigneur,
Je t’offre cette journée de travail.
Que ton Esprit Saint manifeste en moi et dans mon entourage un esprit
de Paix et de Joie, qu’Il me donne Sagesse et Force, pour porter sur mon
travail un regard d’Amour, pour développer en moi patience,
compréhension, douceur et disponibilité, pour voir au-delà des apparences
Tes enfants comme tu les vois Toi-même.
Seigneur, ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance.
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, pour que tous ceux qui m’approchent
aujourd’hui, découvrent Ta présence.
Amen
https://www.paris.catholique.fr/priere-d-offrande-de-la-journee-de.html

Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, Ma Mère, Reine de la Paix, Demandez à
votre fils Jésus qu’il me fasse don de sa Paix,
Priez pour moi, pour que je retrouve la Paix, la paix dans mon cœur, mes
pensées et mon âme, la Paix dans ma famille, la Paix parmi mes proches, la
Paix de Jésus,
Ô Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, mon frère, Prince de la Paix, je viens
vers vous avec Marie, Reine de la Paix, afin de vous demander en toute
humilité de m’accorder un peu de votre paix.
Accordez-moi Ô Jésus la paix intérieure, la paix dans ma famille, la Paix
dans ma vie quotidienne.
Donnez la paix à mon peuple, à tous les peuples, la paix à tous les humains,
la paix au monde entier.
Ô Jésus, vous qui êtes si près du Père, emportez-moi tout près du Seigneur
pour recevoir sa Paix.
Ô Père, Père de Jésus, Notre Père, Mon Père, je viens vers vous avec votre
fils Jésus pour demeurer en Paix.
Amen
https://fr.aleteia.org/2017/06/05/une-belle-priere-du-soir-pour-la-paix/

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

