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La barque de l’Eglise 
 

Dernière audience générale de Benoit XVI - 27/2/2013 
 

Quand, le 19 avril il y a presque 8 ans, j’ai accepté d’assumer le ministère 
pétrinien, j’ai eu la ferme certitude qui m’a toujours accompagné : cette 
certitude de la vie de l’Église par la Parole de Dieu.  

En ce moment, comme je l’ai déjà exprimé plusieurs fois, les paroles qui 
ont résonné dans mon cœur ont été : Seigneur, pourquoi me demandes-tu 
cela et que me demandes-tu ? C’est un poids grand celui que tu me poses sur 
les épaules, mais si tu me le demandes, sur ta parole, je jetterai les filets, sûr 
que tu me guideras, aussi avec toutes mes faiblesses. Et huit années après, je 
peux dire que le Seigneur m’a vraiment guidé […].  

Cela a été un bout de chemin de l’Église qui a eu des moments de joie et 
de lumière, mais aussi des moments pas faciles ; je me suis senti comme saint 
Pierre avec les Apôtres dans la barque sur le lac de Galilée : le Seigneur nous 
a donné beaucoup de jours de soleil et de brise légère, jours où la pêche a 
été abondante ; il y a eu aussi des moments où les eaux étaient agitées et le 
vent contraire, comme dans toute l’histoire de l’Église, et le Seigneur semblait 
dormir. Mais j’ai toujours su que dans cette barque, il y a le Seigneur et j’ai 
toujours su que la barque de l’Église n’est pas la mienne, n’est pas la nôtre, 
mais est la sienne. Et le Seigneur ne la laisse pas couler ; c’est Lui qui la 
conduit, certainement aussi à travers les hommes qu’il a choisis, parce qu’il 
l’a voulu ainsi. Cela a été et est une certitude, que rien ne peut troubler. Et 
c’est pour cela qu’aujourd’hui mon cœur est plein de reconnaissance envers 
Dieu parce qu’il n’a jamais fait manquer à toute l’Église et aussi à moi sa 
consolation, sa lumière, son amour. 
 

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.  



 

« Seigneur, souviens-toi de moi  
quand tu viendras inaugurer ton Règne ». 

 

24 novembre - fête du Christ Roi - Évangile selon saint Luc (23, 35-43) 
 

En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les 

chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve 

lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! » […] 

L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? 

Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »  

Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 

pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 

avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il 

disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

 

Le larron n'a pas osé faire cette prière avant d'avoir déposé par son aveu le 

fardeau de ses péchés. Tu vois, chrétien, quelle est la puissance de la confession ! II 

a avoué ses péchés et le paradis s'est ouvert. II a avoué ses péchés et il a eu assez 

d'assurance pour demander le Royaume après ses brigandages. 
 

Songes-tu à tous les bienfaits que la croix nous procure ? Tu veux connaître le 

Royaume ? Dis-moi : Que vois-tu donc ici qui y ressemble ? Tu as sous les yeux les 

clous et une croix, mais cette croix même, disait Jésus, est bien le signe du Royaume.  
 

Et moi, en le voyant sur la croix, je le proclame roi. Ne revient-il pas à un roi 

de mourir pour ses sujets ? Lui-même l'a dit : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses 

brebis » (Jean 10, 11). C'est également vrai pour un bon roi : lui aussi donne sa vie 

pour ses sujets. Je le proclamerai donc roi à cause du don qu'il a fait de sa vie.  

« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume ». 
 

Comprends-tu maintenant comment la croix est le signe du Royaume ? Si tu le 

veux, voici encore une autre preuve. Le Christ n'a pas laissé sa croix sur la terre, 

mais il l'a soulevée et emportée avec lui dans le ciel. Nous le savons parce qu'il l'aura 

près de lui quand il reviendra dans la gloire. Tout cela pour t'apprendre combien est 

vénérable la croix qu'il a appelé sa gloire (...) 
 

Tu vois quelle est la puissance du signe de la croix ! (...) Quand un roi entre 

dans une ville, les soldats prennent les étendards, les hissent sur leurs épaules et 

marchent devant lui pour annoncer son arrivée. C'est ainsi que des légions d'anges 

et d'archanges précéderont le Christ, lorsqu'il descendra du ciel. Ils porteront sur 

leurs épaules ce signe annonciateur de la venue de notre Roi. 
Saint Jean Chrysostome, père de l’Eglise (mort en 407)  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intention confiée par le Pape François pour novembre 2017 
 

Pour le Proche Orient, où diverses composantes religieuses partagent le 

même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et 

de réconciliation. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont prisonniers physiquement, 
intellectuellement et moralement, apporte-leur chaque jour ton soutien. 

Seigneur, aide-moi à surmonter les difficultés quotidiennes et la souffrance, 
donne-moi courage et force jusqu’à mon dernier jour. Sois pour moi comme un 
grand frère, Jésus  

Merci Seigneur pour ma vie. Je rends grâce à Marie et à Sainte Thérèse. 
Mon Dieu, prends pitié de ma belle-fille qui rentre à l’hôpital ces jours-ci. 
Seigneur, je vous confie notre couple fragile après 30 ans de mariage, les enfants 

partis, à l’aube de la retraite, une étape difficile. Avec la Vierge Marie, veillez sur 
nous, consolidez notre amour. 

Merci Marie de veiller sur la France. Esprit Saint éclairez nos responsables 
politiques. 

Aide-moi mon Dieu à me détacher de cet homme qui me fait tant souffrir. Mets 
sur ma route celui qui partagera avec amour et respect le reste de ma vie. Merci 
Seigneur Toi toujours là bon et fidèle. 

Ô ma Reine du ciel et de la terre, choisie par Dieu, bénie par Jésus, chérie par 
l’Esprit, viens vite au secours de ma fille. Ne tarde pas, exauce nos prières. 

Seigneur, je vous confie Samuel ainsi que mes autres petits enfants sur les 
chemins de l’école et des cours de musique. 

Merci mon Dieu, aide-nous à avancer et pardonne-nous. Nous Vous aimons. 
Notre Dame qui défait les nœuds, priez pour ma fille. 
Merci pour cette chapelle toute simple qui permet le recueillement dans le 

calme et le silence. 
Ô mon Dieu, doux Jésus, Saint Esprit bienfaiteur, tendre petite Mère du ciel, 

merci d’être si bons en tout. Merci pour toutes vos grâces. 
Aide moi Seigneur à trouver un sommeil paisible, à poursuivre nos vies en 

donnant le meilleur de nous-mêmes. 
 

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



 

Psaume 42 (AELF) 
 

03 Envoie ta lumière et ta vérité : qu'elles guident mes pas * et me 

conduisent à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. 
04 J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ; * je 

te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu !  

 

Chemin de Croix - XIème station – Vatican 2009 
 

Jésus promet son Royaume au bon larron 

O Seigneur, aujourd'hui, c'est vers toi que, en larmes, je crie :  "Jésus, 

souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne" (Luc 23, 42).  

C'est vers ce règne que j'aspire avec confiance. C'est la demeure d'éternité 

que tu as préparée pour tous ceux qui te cherchent avec un cœur sincère. "Ce 

que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur 

de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment 

Dieu" (1 Co 2, 9).  

Aide-moi Seigneur pendant que je marche avec peine vers mon destin 

éternel. Dissipe l'obscurité sur mon chemin, et tiens mes yeux levés vers le 

haut !  

"Conduis-moi, douce lumière, dans les ténèbres qui m'entourent. 

Conduis-moi ! La nuit est épaisse et je suis loin de chez moi. 

Conduis-moi ! Dirige mes pas, 

Je ne demande pas de voir l'horizon lointain, un pas après l'autre, voilà qui 

me suffit"  

(John Henry Newman, Livre de prières,  

sous la direction de Vincent Ferrer Blehl, s.j., Birmingham, 1990, p. 32).  

 

Prière de l'Arche 
 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir 

avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer et les servir, 

éteindre toute discorde, et voir en nos frères souffrants et brisés l'humble 

présence de Jésus vivant. 
 

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


