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« Il s’écria d’une voix forte : “Lazare, viens dehors !” »
(Jn 11, 43)
Je veux simplement dire une toute petite chose. Nous avons tous en nous
certaines régions, certaines parties de notre cœur qui ne sont pas vivantes, qui sont
un peu mortes ; et certains ont beaucoup de parties du cœur mortes, une véritable
nécrose spirituelle ! Et nous, quand nous avons cette situation, nous nous en
apercevons, nous avons envie d’en sortir, mais nous ne pouvons pas. Seul le pouvoir
de Jésus, le pouvoir de Jésus est capable de nous aider à sortir de ces zones mortes
du cœur, ces tombes de péché, que nous avons tous. Nous sommes tous pécheurs !
[…] Et le Carême sert un peu à cela. Pour que nous tous, qui sommes pécheurs,
nous ne finissions pas attachés au péché, mais que nous puissions entendre ce que
Jésus a dit à Lazare : « Il s’écria d’une voix forte : “Lazare, viens dehors !” »
Aujourd’hui, je vous invite à penser un instant, en silence, ici : où se trouve ma
nécrose en moi ? Où est la partie morte de mon âme ? Où est ma tombe ? Pensez,
une petite minute, tous en silence. Pensons : Quelle est la partie du cœur qui peut
être corrompue, parce que je suis attaché aux péchés ou à un péché, ou à certains
péchés ? Et ôter la pierre, ôter la pierre de la honte et laisser le Seigneur nous dire,
comme il a dit à Lazare : « Viens dehors ! ».
Afin que toute notre âme soit guérie, soit ressuscitée par l’amour de Jésus, par la
force de Jésus. Lui est capable de nous pardonner. Nous en avons tous besoin ! Tous.
Nous sommes tous pécheurs, mais nous devons être attentifs à ne pas devenir
corrompus ! Nous sommes pécheurs, mais il nous pardonne. Écoutons la voix de
Jésus qui, avec la puissance de Dieu, nous dit : « Viens dehors ! Sors de cette tombe
que tu as en toi. Sors. Moi je te donne la vie, je te rends heureux, je te bénis, je te
veux pour moi ».
Pape François – homélie du Vème dimanche de Carême – 6/4/2014.
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.

Extraits de l’Évangile du 25 mars 2020, fête de
l’Annonciation. Luc 1 26 – 38
En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 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. À cette parole, elle fut toute bouleversée, |…]
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais
pas d’homme ? » 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, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. " Une réponse qui appelle d’autres
"me voici"…
Marie s’en remet à Dieu sans réserve. Elle se livre tout entière à la
personne et à l’œuvre de son fils. C’est jusqu’à la Croix qu’elle avance dans
son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l’union avec son fils.
Notre contemplation de son fiat devient invocation :
"Pour qu’enfin l’amour nous engage
Et nous livre à lui davantage,
Gravez en nous ce visage
Que vous avez chéri."
Avec Marie nous découvrons que la vocation constitue l’être profond de
l’Église avant même son action. Elle est "assemblée des appelés".
Confions à l’intercession de Marie la tâche de toute l’Église :
Marie contemplée et invoquée comme modèle de la foi vécue.
Marie contemplée et imitée comme la femme fidèle à la Voix de
l’Esprit, la femme du silence et de l’écoute, la femme de l’espérance.
Marie exemple parfait de l’amour envers Dieu et envers le
prochain.
Marie est son nom et toute sa vie le proclame : "Le Puissant fit pour moi
des merveilles, Saint est son nom".
mavocation.org/vocation/appel/117-vierge-marie.

..

INTENTIONS DE PRIERE
Intentions confiées par le Pape François pour mars 2020
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité
à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
Prions le Seigneur.

Intentions de prières confiées à la paroisse
Seigneur, vois toute la foi de tes enfants :
Seigneur, guéris ceux que nous aimons, nos enfants, nous-mêmes, les
membres de nos familles. Répare nos corps blessés.
Nous te confions Anne-Marie, Michel, Agnès, Guy, Brigitte.
Nous te confions ces intentions illisibles (beaucoup en langues
étrangères) mais tu en connais la signification.
Seigneur aide nos familles désunies à se rapprocher, à se reconstruire.
Aide-moi à vivre un divorce, si c’est la meilleure solution, et aide celui
qui s’éloigne à voir la vérité de notre vie.
Notre pays est touché par des vagues de révélations de scandales
d’enfants et d’adultes soumis au « pouvoir de l’emprise ». Aide chacun à se
reconstruire.
Le monde entier est dans l’expectative des conséquences sanitaires et
économiques de ce coronavirus. Aide chacun à vivre cette période dans
l’écoute et l’aide de chacun de ses proches. Seigneur, nous te confions tout
particulièrement tous ces malades et ces personnes contaminées, tous
ceux qui sont en quarantaine.
Une écriture d’enfant : « Jésus je t’aime. »
Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées.

O Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur,
laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur.
je t'adore mon Dieu dans le fond de mon cœur.
loué sois-tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur.
je m'offre à ton amour dans le fond de mon cœur.
que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur.
garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur.
Père Henri Caffarel
SAINT Joseph, père nourricier de Notre-Seigneur Jésus-Christ et vrai
époux de la Vierge Marie, priez pour nous. Faites, ô Saint Joseph, que nous
menions une vie sans tache et qu'elle soit toujours en sécurité sous votre
patronage”.
site-catholique.fr/index.php?post/INVOCATIONS-SAINT-JOSEPH

« Notre Dame, apprends-nous à dire « OUI » comme Toi » :
« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends
près de Toi ceux qui veulent dire « oui » pour toujours. Tu sais le prix de ce
mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; apprendsnous à le dire comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la
Volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens servent
plus parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde
entier. Amen. »
Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916)
Ouvre nos yeux et nos oreilles
Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et
sœurs.
Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui
ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime.
Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous aimions les uns les autres comme tu
nous aimes.
Renouvelle en nous ton Esprit, Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen
Mère Térésa - https://croire.la-croix.com/Definitions/Figures-spirituelles

Notre père, Je vous salue Marie.
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