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« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce  
auprès de Dieu » (Lc 1, 30) 

 

Les JMJ du Panama janvier 2019 

Comme vous le savez déjà, nous avons voulu nous faire accompagner dans 

ce cheminement par l’exemple et par l’intercession de Marie, la jeune fille de 

Nazareth que Dieu a choisie comme Mère de son Fils. … Cette année, 

essayons d’écouter avec elle la voix de Dieu apportant du courage et donnant 

la grâce nécessaire pour répondre à son appel : « Sois sans crainte, Marie, car 

tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1, 30). Ce sont les paroles adressées 

par le messager de Dieu, l’archange Gabriel, à Marie, simple jeune fille d’un 

petit village de la Galilée. 

Comme on peut le comprendre, l’apparition subite de l’ange et sa 

mystérieuse salutation : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 

toi » (Lc 1, 28) ont provoqué un profond étonnement en Marie, surprise par 

cette première révélation de son identité et de sa vocation, qui lui étaient 

jusque-là inconnues. Marie, comme d’autres personnages des Écritures 

Saintes, tremble devant le mystère de l’appel de Dieu, qui en un instant la 

place devant l’immensité de son propre projet et lui fait sentir toute sa 

petitesse d’humble créature. L’ange, en lisant au plus profond de son cœur, 

lui dit : « Sois sans crainte » !  

Dieu lit aussi en nous. Il connaît bien les défis que nous devons affronter 

dans la vie, surtout quand nous sommes face aux choix fondamentaux dont 

dépendent ce que nous serons et ce que nous ferons dans ce monde. C’est le 

‘‘frisson’’ que nous éprouvons face aux décisions concernant notre avenir, 

concernant notre état de vie, notre vocation. En ces moments-là, nous sommes 

tout bouleversés et nous sommes saisis de nombreuses frayeurs. 
Pape François message du Saint Père 11/2/2018 

 

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://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


« Soyez miséricordieux comme votre Père est 

miséricordieux » 
 

24 février 2019 : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

(Lc 6, 27-38) 
 

En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. 

Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous 

calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui 

qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te 

demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. 
 

Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour 

eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-

vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.     Si vous faites du 

bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 

pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en 

retour, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux 

pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.  
 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 

en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-

Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. 
 

Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, 

et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne serez pas 

condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l’on vous 

donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera 

versée dans le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez 

pour les autres servira de mesure aussi pour vous. » 

--------------- 
Toi de même : tu vois ton ennemi s'opposer à toi, t'accabler de paroles 

mordantes, se rendre rude par ses affronts, te poursuivre de sa haine. Mais tu es 
attentif au fait qu'il est un homme. Tu vois tout ce que cet homme a fait contre toi, 
et tu vois en lui qu'il a été fait par Dieu. Ce qu'il est en tant qu'homme, c’est l’oeuvre 
de Dieu ; la haine qu'il te porte, c'est son oeuvre à lui. Et que dis-tu en toi-même ? 
« Seigneur, sois bienveillant pour lui, remets-lui ses péchés, inspire-lui ta crainte, 
change-le.  

Saint Augustin (354-430), Commentaire sur la 1ère lettre de Jean, § 8,10 
..  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour février 2019 

 
Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la 
prostitution forcée et de la violence. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Seigneur, donne-nous ta force face à la perspective de la maladie. 
Seigneur, nous te confions Nathalie, Brigitte, Yvon, Geneviève, 

François. 
Seigneur, aide ceux qui s’occupent d’enfants porteurs de lourds 

handicaps physiques ou mentaux, oui, ils ont besoin de ton aide mais 
aussi de la nôtre. 

Seigneur, aide ceux qui se retrouvent seuls face aux charges de 
famille. 

Seigneur, aide-nous face aux épreuves de la solitude, de la maladie, 
… 

Seigneur, ceux qui accompagnent un conjoint malade, atteint de 
maladie du cerveau, les aidants familiaux, ont un grand besoin d’être 
secourus, accompagnés matériellement et spirituellement. Aide nos 
paroisses à découvrir et à réconforter ces personnes ainsi que celles 
qu’elles accompagnent. 

Seigneur, aide les demandeurs d’emploi, qu’ils aient la force et 
qu’ils trouvent l’aide pour se reconstruire après le choc d’une mise au 
chômage. 

Seigneur, que les JMJ donnent de la force aux jeunes, qu’ils osent 
s’engager dans l’amour du Christ. 

 
Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 

ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 
 

  



Prier pour ses ennemis  

Voici ce que Jésus a fait sur la croix alors qu'il agonisait : « Père pardonne-

leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » - Luc 23 :24  

C'est également ce qu'Etienne a fait alors qu'il était en train d'être lapidé : 

« Puis il fléchit les genoux et lança un grand cri : "Seigneur, ne leur compte 

pas ce péché." » Actes 7 :60. 
 

Prions ensemble : Père, je sais qu'humainement ce n'est pas facile de bénir 

mes ennemis de même que ceux qui me veulent du mal, mais je choisis ce 

jour avec ta grâce de pardonner et de vouloir du bien pour eux. Accorde-moi 

la grâce de ne plus avoir de l'amertume dans le cœur. Amen ! 

 
La Prière du Père Jean Galot « Aide-moi, Seigneur, à pardonner comme Tu nous 

pardonnes » : 
Aide-moi à pardonner tout de suite, sans garder un seul instant la moindre 

animosité, à pardonner du fond du coeur, non seulement en paroles mais de toute la 

force de ma volonté. 

à pardonner complètement, sans mettre de réserve ni de condition à mon pardon. 

à pardonner définitivement, sans plus jamais revenir sur les évènements du passé. 

à pardonner sincèrement, en agissant comme si je n'avais pas ressenti d'offense ou 

subi de tort. 

à pardonner humblement, en sachant que j'ai beaucoup à me faire pardonner. 

à pardonner généreusement, en prenant la résolution d'aimer davantage celui qui m'a 

fait du mal, et en priant pour lui. 

à pardonner inlassablement, sans jamais poser de frontières à mes pardons. 

Aide-moi à pardonner, Seigneur, et forme dans mon coeur la grandeur d'un pardon 

semblable au tien ! 

http://site-catholique.fr/.../Priere-de-Pardon-de-Jean-Galot-au-Seigneur 

 

« Mère de toutes nos routes tortueuses et de toutes nos vies fracturées, 
accorde-nous, Toi, pleine de Grâce, de vivre dans la Grâce et de persévérer. 
Reçois-nous avec nos problèmes quotidiens, nos déficiences, nos crises 
personnelles, familiales, sociales. Par Ta prière, obtiens-nous la justice. Nous 
Te confions et Te consacrons tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui ont la 
nostalgie d’un abri, et tous ceux qui se sentent seuls. Répands dans notre 
cœur à tous la sagesse de la paix, la force de la justice, et la joie de l’amitié. 
Ainsi soit-il. »  

Saint Jean-Paul II (1920-2005) – en 2000, Place Saint Pierre 
 

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


