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Le 2 février : fête de la présentation de Jésus au temple.
La rencontre de Jésus
[..] Qu’est-ce-que cette fête nous dit à nous ? Surtout que nous aussi
sommes appelés à accueillir Jésus qui vient à notre rencontre. Le rencontrer :
le Dieu de la vie se rencontre chaque jour de la vie ; non de temps en temps,
mais chaque jour.
Suivre Jésus n’est pas une décision prise une fois pour toutes, c’est un
choix quotidien. [..] Avec Jésus on retrouve le courage d’aller de l’avant et la
force de rester solides. La rencontre avec le Seigneur est la source. Il est
important alors de revenir aux sources : retourner par la mémoire aux
rencontres décisives qu’on a eues avec lui, raviver le premier amour, peut-être
écrire notre histoire d‘amour avec le Seigneur. [..]
Dieu nous appelle à la rencontre à travers la fidélité à des choses
concrètes – On rencontre toujours Dieu dans le concret : la prière quotidienne,
la Messe, la Confession, une vraie charité, la Parole de Dieu chaque jour, la
proximité, surtout avec ceux qui sont dans le besoin, spirituellement et
matériellement. [..] Si on met en pratique avec amour cette loi – avec amour !
- l’Esprit survient et apporte la surprise de Dieu, comme au temple et à Cana.
L’eau du quotidien se transforme alors en vin de la nouveauté et la vie, qui
semble plus contrainte, devient en réalité plus libre. [..]
La rencontre qui naît de l’appel, culmine dans la vision. Syméon
dit : « Mes yeux ont vu le salut » (Luc 2, 30). Il voit l’Enfant et il voit le salut.
Il ne voit pas le Messie qui accomplit des prodiges, mais un petit enfant. [..]
Syméon voit la simplicité de Dieu et accueille sa présence. [..] Dieu lui suffit
comme il est. En lui il trouve le sens ultime de sa vie. [..]
Extraits homélie Pape François – messe pour les consacrés – 2/2/2019
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.

Le 12 janvier, fête du Baptême du Christ. Évangile Mt 3, 13-17
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de
Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est
moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient
que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir
sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en
qui je trouve ma joie. »
Après trente ans entiers de vie cachée, je (Jésus) me suis fait baptiser, pour
vous, par amour pour vous. Voyez encore une fois que tous mes actes je les
fais par amour pour vous, et que par conséquent je vous appelle par tous mes
actes à deux choses, à m'aimer par reconnaissance de cet amour dont je vous
aime, et à vous aimer les uns les autres pour m'imiter dans cet amour où je
vous embrasse tous. Ainsi, tous mes actes vous prêchent avant toute autre
chose : l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Je vous ai dit, et je vous dirai
jusqu'à la fin, que ces deux amours sont vos deux premiers devoirs, vos deux
grands devoirs.
Jésus, dans votre baptême, vous répandez comme en tous les instants de
votre vie, un amour infini vers Dieu, et un amour divin sur les hommes. Bonté,
charité, amour, tendre compassion, miséricorde se répandant en une pluie de
bienfaits ... Voilà ce que nous montrent toutes les pages de l'Evangile : « Dieu
est amour » (1Jn 4, 16) [..]
Par mon baptême, je (Jésus) vous apprends aussi à vous purifier. Purifiezvous, vous qui avez tant besoin d'effacer vos souillures sans cesse
renaissantes, puisque vous me voyez me purifier, moi si pur ! Souvenez-vous
combien la réconciliation, l'acte de demander et d'obtenir le pardon, de
rentrer en grâce, sont un pressant besoin pour l'âme qui aime, combien elle
n'a pas de repos jusqu'à ce qu'elle ait obtenu cette assurance répétée que
tout est oublié. [..]
« Regardez-moi, je suis doux et humble du fond du cœur » (Mt 11, 29).
Faites ceci et vous trouverez le repos de vos âmes, la paix, le salut dans cette
vie et dans l'autre ; non seulement le salut, mais la consolation, la joie, un
doux repos pour l'âme. [..] Merci, que Vous êtes bon !
Méditation de Charles de Foucault

INTENTIONS DE PRIERE
Intention confiée par le Pape François pour janvier 2020
Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la
justice dans le monde.
Prions le Seigneur.
Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur, nous te confions tous les membres de nos familles, nos frères et
sœurs, … qu’ils guérissent, que leurs projets se réalisent, que leurs relations se
développent harmonieusement..
Que la joie que nous venons de ressentir à Noël et pendant ces fêtes de fin
d’année aide les familles qui vivent des moments de discorde, à se rassembler, à
se rapprocher et à mettre de coté ce qui les divisent.
Veillez sur ceux qui nous sont chers, qu’ils vous trouvent toujours à leur côté.
Nous te confions tous les défunts de cette fin d’année ; Antoinette, ….
Guide-nous, guide tes enfants dans la paix et la non-violence.
Que ton Amour règne !
Je t’aime et je te remercie.
Jésus, Marie, je vous aime.
Seigneur aide et console ceux qui perdent des objets qui leur tiennent à cœur.
Merci pour cette paix intérieure malgré des moments de tempête.
Merci pour ce qu’est ma vie.
Noël et l’Incarnation nous font rendre grâces au Seigneur Créateur et Père : Il a
choisi la petite Marie pour habiter chez nous :
Puissance du Très Haut,
Tendresse du Père
Présence du Fils.
Jésus, nous t’en prions, donne la Paix au monde.
Seigneur je vous confie mes grands-parents que j’aime.
Je suis très seule, Jésus Marie aidez-moi à sortir de cette tristesse pesante.

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

Mon Dieu, je T’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce
temps si précieux que tu m'as donné pour Te servir. Je la mets sous le signe
de la fidélité : fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi et que chaque
jour me trouve plus riche de foi et d'amour.
Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime. Ne permets pas que je leur
fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le canal invisible de ta grâce et
que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde que tu as créé
et racheté : les souffrances des enfants innocents, le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que
l'aube de la paix se lève en cette année.
Madeleine Danielou (1880 - 1956)
29

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en
paix, selon ta parole. 30Car mes yeux ont vu le salut 31que tu préparais à la
face des peuples : 32lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël.
Complies de chaque jour : Cantique de Syméon (Luc 2)

Seigneur, Dieu éternel et Tout Puissant,
Tu me révèles ta Puissance dans la fragilité d’un Petit enfant à Noël. Tu
me montres en Jésus ton Fils que dans toute fragilité, dans toute souffrance,
ou dans toute solitude, la croix la plus lourde devient source de vie.
Regarde tous mes frères et sœurs malades, âgés, handicapés ou accablés
par les épreuves physiques ou morales. Tu m’as donné la mission de révéler
à tous ton amour et ta présence[..]
Soutiens et réconforte ceux que la fragilité a éloignés de la communauté
paroissiale. Viens par ton Esprit visiter ceux qui sont seuls. Que jamais le
désespoir et le sentiment d’abandon n’aient le dernier mot.
Suscite donc des chrétiens attentifs à ceux qui sont malades, isolés. Et
rends tous les chrétiens assez humbles pour se tourner vers Toi fidèlement, et
profondément joyeux pour témoigner de leur espérance en Jésus le Sauveur
des Hommes.
Je te le demande, à Toi, Dieu mon Père, par Jésus-Christ ton Fils, qui
règne dans la communion du Saint-Esprit.
www.icthus.fr/2016/12/priere-d-un-cure-pour-les-malades-nouvelle-annee

Notre père, Je vous salue Marie.
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