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Père, aujourd’hui le chemin de croix de ton Fils se prolonge
Seigneur, Père de miséricorde, aux côtés d’un grand nombre de jeunes venus du
monde entier, nous avons accompagné ton Fils sur le chemin de la croix ; ce chemin
qu’il a voulu parcourir pour nous montrer combien tu nous aimes et à quel point tu
es engagé pour nos vies.
Le chemin de Jésus vers le Calvaire est un chemin de souffrance et de solitude
qui se poursuit de nos jours. Il marche et il souffre en tant de visages qui souffrent
de l’indifférence satisfaite et anesthésiante de notre société qui consomme et se
consume, qui ignore et néglige la douleur de ses frères.
Nous aussi, tes amis Seigneur, nous nous laissons prendre par l’indifférence et
l’immobilisme. Les fois ne manquent pas où le conformisme nous a gagnés et nous
a paralysés. Il a été difficile de te reconnaître dans le frère souffrant : nous avons
détourné le regard, pour ne pas le voir ; nous avons trouvé refuge dans le bruit, pour
ne pas l’entendre ; nous avons fermé la bouche, pour ne pas crier.
Toujours la même tentation. Il est plus facile et plus « payant » d’être amis dans
les victoires et dans la gloire, dans le succès et sous les applaudissements ; il est plus
facile d’être proche de celui qui est considéré comme populaire et vainqueur.
… Pour toi ce n’est pas comme ça Seigneur, sur la croix tu t’identifies à toutes les
souffrances, à tous ceux qui se sentent oubliés. Pour toi ce n’est pas ainsi Seigneur,
tu as voulu embrasser tous ceux que nous considérons souvent ne pas être dignes
d’une embrassade, d’une caresse, d’une bénédiction ; ou, plus grave encore, ceux
dont nous ne réalisons pas qu’ils en ont besoin.
Pour toi ce n’est pas ainsi Seigneur, sur la croix tu rejoins le chemin de croix de
chaque jeune, de chaque situation pour la transformer en chemin de résurrection. :
Pape François, extraits du discours ouverture du Chemin de Croix JMJ 2019
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.

Fête de l’Annonciation 25 mars
L'Ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L'Ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est
avec toi. » A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L'Ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il règnera pour toujours sur
la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »
Marie dit à l'Ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »
L'Ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera
appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi un fils dans
sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait ‘ la femme
stérile ’. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'Ange la quitta.
--------------Ce n'est pas un ange quelconque, c'est l'Archange Gabriel qui est envoyé : il
convenait que pour annoncer le mystère qui est le sommet de toutes choses, un des
anges les plus élevés fût envoyé. Gabriel, veut dire : « la force de Dieu » ; il fallait
que la force de Dieu annonçât ce Dieu des vertus qui venait détruire l'empire des
esprits mauvais (saint Grégoire le Grand).
L'Angelus
L'Ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la Mère du Sauveur ; - - Et
elle conçut par l'opération du Saint-Esprit. - Je vous salue Marie, ….
Voici la servante du Seigneur. - -- Qu'il me soit fait selon votre parole. - Je vous
salue Marie, ….
Et le Verbe s'est fait chair ; - - Et il a habité parmi nous. - Je vous salue Marie….
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. - -- Afin que nous soyons dignes des
promesses de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos âmes, afin qu'ayant
connu par la voix de l'Ange l'Incarnation de Jésus-Christ, votre Fils, nous
parvenions par sa Passion et par sa Croix à la gloire de sa Résurrection. Par le
même Jésus-Christ, Notre-Seigneur. - Amen.
.

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour juin 2017
Pour les communautés chrétiennes, en particulier celles qui sont persécutées,
afin qu’elles sentent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs droits.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur, viens au secours de ceux qui T’appellent du fond de leur cœur :
Les parents qui souhaitent la venue d’un enfant.
Les personnes qui ont besoin d’être éclairées et aidées face aux
difficultés rencontrées
et toutes celles qui Te confient leur avenir et leur quotidien en priant
le chapelet, Nicole, Emmanuel, Corinne, Gwendoline
Seigneur, vois tes enfants qui Te remercient de les avoir exaucés et qui Te
rendent grâce pour une opération et pour le dévouement des aide soignants
Merci pour la beauté de la nature, don gratuit de Dieu.
Seigneur, nous Te prions pour les personnes décédées Sacha, Hélène,
Cyril, qu’elles soient heureuses auprès de Toi. Aide ceux et celles qui restent
seuls.
Nous prions pour une congrégation religieuse et pour les sœurs de la
Charité
Que la paix revienne au Venezuela.
Que les personnes qui souffrent de solitude et d’angoisse, qui sont
inquiètes pour leur santé soient rassurées en Te priant
Accorde Ton pardon à ceux qui T’implorent.
Seigneur, nous Te confions nos familles, protège-les.
Merci pour les dons que Tu nous donnes et que nous ne voyons pas
toujours.
Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées.

Prière à Marie
Quand vient pour nous l'heure de la décision, Marie de l'Annonciation, aide-nous à
dire "oui".
Quand vient pour nous l'heure du départ, Marie d'Egypte, épouse de Joseph, allume
en nous l'Espérance.
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, Marie de Jérusalem, creuse en
nous la patience.
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, Marie de Cana, donne-nous le
courage de l'humble parole.
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, Marie du Golgotha, fais-nous rester
aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l'heure de l'attente, Marie du Cénacle, inspire-nous une
commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de Nazareth,
Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante, jusqu'au jour où,
prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous endormirons, dans l'attente du
jour de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch - http://www.spiritualite-chretienne.com
Mon Dieu, qui êtes en moi et en qui je suis…
Daignez me donner ce sentiment continuel de votre présence, de votre présence
en moi et autour de moi,
et, en même temps, cet amour craintif qu'on éprouve en présence de ce qu'on aime
passionnément et qui fait qu'on se tient devant la personne aimée, sans pouvoir
détacher d'elle ses yeux, avec un grand désir et une pleine volonté de faire tout ce
qui lui plaît, tout ce qui est bon pour elle.
En vous, par vous, et pour vous. Amen.
Bx Charles de Foucauld - http://www.spiritualite-chretienne.com

Je vous salue Joseph
Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé,
le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux,
vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus,
l'Enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.
http://notredamedesneiges.over-blog.com

Notre père, Je vous salue Marie.
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