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Notre foi est fondée sur la mort et la résurrection du Christ 
 

L’apôtre Pierre (1 Pierre, 3-4) nous dit que, avec la résurrection de Jésus, quelque 

chose d’absolument nouveau se produit : nous sommes libérés de l’esclavage du 

péché et nous devenons enfants de Dieu, c’est-à-dire que nous sommes engendrés à 

une vie nouvelle. … 
 

C’est précisément l’Esprit que nous avons reçu au baptême qui nous enseigne, qui 

nous pousse, à dire à Dieu « Père », ou mieux, « Abba ! », qui signifie « papa ». Notre 

Dieu est ainsi : c’est un papa pour nous. L’Esprit-Saint réalise en nous cette nouvelle 

condition d’enfants de Dieu. Et ceci est le plus grand don que nous recevions à travers 

le mystère pascal de Jésus. Et Dieu nous traite comme ses enfants, il nous comprend, 

nous pardonne, nous embrasse et nous aime, même quand nous faisons des erreurs. 

… 

Pourtant, cette relation filiale avec Dieu n’est pas comme un trésor que nous 

conservons dans un coin de notre vie, mais elle doit grandir, elle doit être nourrie 

chaque jour par l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, la participation aux 

sacrements, en particulier ceux de la pénitence et de l’Eucharistie, et la charité.  
 

Nous pouvons vivre comme des enfants ! … Cela veut dire que chaque jour, nous 

devons laisser le Christ nous transformer à son image ; cela signifie chercher à vivre 

en chrétiens, essayer de le suivre, même si nous voyons nos limites et nos faiblesses. 

La tentation de laisser Dieu de côté, pour nous mettre nous-mêmes au centre, nous 

guette toujours et l’expérience du péché blesse notre vie chrétienne, notre être 

d’enfant de Dieu. C’est pourquoi nous devons avoir le courage de la foi, ne pas nous 

laisser mener par un état d’esprit qui nous dit « Dieu ne sert à rien, il n’est pas 

important pour toi », etc. C’est exactement le contraire : c’est seulement en nous 

comportant en enfants de Dieu, sans nous laisser décourager par nos chutes, nos 

péchés, en nous sentant aimés par lui, que notre vie sera nouvelle, animée par la 

sérénité et par la joie. Dieu est notre force ! Dieu est notre espérance ! 

https://www.cath.ch/blogsf/pape-francois-la-resurrection-pour-que-la-foi-ne-secroule-pas/ 
 

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.  



Évangile selon saint Jean 20, 19-31 
 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la 

semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 

verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il 

leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses 

mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur.     Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même 

que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez 

ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront 

maintenus. » 
 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était 

pas avec eux quand Jésus était venu.     Les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 

ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des 

clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
 

Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, 

et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, 

et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »     Puis il dit à 

Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-

la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui 

dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »     Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, 

tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » … 
 

La joie était déjà dans leur coeur, mais la crainte y persistait toujours. Une chose 

s'était accomplie, mais elle était incroyable. Elle est crue maintenant dans le monde 

entier. … Et pour persuader de cette chose incroyable, Jésus fait appel au 

témoignage non seulement des yeux, mais encore des mains, afin que par les sens la 

foi descendît dans leur coeur et que de là elle pût être répandue dans le monde entier, 

annoncée à ceux qui n'auraient pu voir et toucher, et qui néanmoins croiraient sans 

aucune hésitation. 

 (saint Augustin : sermon CXVI). 
 

Il les envoie au milieu des persécutions : il faut qu'ils regardent cette mission 

comme une preuve de son amour. Le Père l'aimait quand il l'envoyait au milieu de 

la souffrance ; Jésus aime ses disciples du même amour en les envoyant au milieu 

des persécutions. 

(saint Grégoire le Grand : homélie XXVI). 

. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intention confiée par le Pape François pour avril 2019 
 

Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones de combat qui 

risquent leur vie pour sauver celle des autres. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Seigneur, que le monde soit en paix et que tous soient en joie. 
Nous te confions tous les pays en crise. 
Nous te confions tous les nombreux chrétiens qui ne peuvent célébrer 

leur foi en toute liberté. 
 
Merci à Saint François de Sales. 
Seigneur, merci de m’accueillir dans votre « maison ». 
Merci pour toutes les fleurs, dons gratuits de la Création, don de Dieu. 
 
Je vous confie ma fille et nous vous confions tous nos proches. 
Merci pour cette femme que tu as mise sur mon chemin et qui ouvre 

mon cœur à l’amour et à la vie. Aide-moi à l’aimer sans rien en attendre en 
retour. 

Aide-moi à aller vers les autres et à les accepter tels qu’ils sont. 
Merci Seigneur d’être en moi, je remets ma vie entre tes mains. 
Merci de m’aider à me débarrasser de mes rancunes, quelle libération ! 
Nous te confions tous les malades mais aussi Anne, Virginie, Brigitte, 

Philippe. … 
 
Nous te confions toutes les victimes innocentes. Il y en a tant ! Et plus 

particulièrement les victimes de gens d’Eglise. 
Nous te confions tout particulièrement ton Eglise et chacun d’entre nous, 

qui en sommes membres : laïcs, prêtres, évêques et le saint Père le Pape. 
 

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

  



Mon Père ? Non : notre Père ! 
Et si je ne suis pas en paix avec mes frères, je ne puis Lui dire « Père » 

Pape François : « Quand vous priez, dites « Notre Père ». 
 

Quand la nuit est là, quand la lumière n'a pas de nom en dehors de la foi, 
Dieu de toute aurore, avec ton Fils en agonie, nous voulons Te bénir encore. 
 

Quand la blessure est là, quand la vie n'a pas de nom en dehors de ta volonté, 
Dieu affrontant toute mort avec le Fils blessé à jamais, Nous voulons Te glorifier 
encore. 
 

Quand la lutte est là, quand la victoire n'a pas de nom en dehors de l'amour,  
Dieu toujours plus fort, avec le Fils héritier de nos morts, nous voulons T'adorer 
encore. 

Père Christian de Chergé 
 

Chapelet des Mystères de la Passion 
 

1. Jésus à Gethsemani : « Que ta volonté soit faite. » 

Pour chaque mystère, un Notre Père et une dizaine de « Je vous salue Marie » 
Nous t’en prions, Seigneur Jésus Christ, que la bienheureuse Vierge Marie ta Mère, 

intercède pour nous auprès de toi, maintenant et à l’heure de notre mort. Toi, notre 
Sauveur et notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 
 

2. Jésus est flagellé et couronné d’épines : « Délivre-nous du mal. »  

Gravez dans notre coeur ce que votre Fils a souffert. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
 

3. Marie au pied de la croix : « Qu’il me soit fait selon ta Parole. » 

Mère, voici vos enfants, tournez vers nous vos regards maternels. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen. 
 

4. La mort de Jésus : « Père, pardonne-leur. » 

Seigneur notre Dieu, lorsque ton Fils était suspendu à la croix, tu as voulu que sa 
mère soit associée à sa passion ; conserve dans tes enfants les fruits d’un tel 
sacrifice et daigne les augmenter de jour en jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 

5. Jésus est mis au tombeau 

Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort 
est victorieuse. Augmente notre foi en ton Fils Jésus ressuscité des morts, affermis 
notre espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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