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En ces temps de confinement 
 

Christ est ressuscité - Alléluia ! 
 

En s’adressant à ses chrétiens, Paul part d’un fait irréfutable, qui n’est pas le 
résultat de la réflexion d’un homme sage quelconque, mais un fait, un simple fait qui 
a eu lieu dans la vie de certaines personnes. Le christianisme naît de là. Ce n’est pas 
une idéologie, ce n’est pas un système philosophique, mais c’est un chemin de foi 
qui part d’un événement, témoigné par les premiers disciples de Jésus. Paul le 
résume de cette manière : Jésus est mort pour nos péchés, il fut enseveli, et le 
troisième jour, il est ressuscité et il est apparu à Pierre et aux Douze (1 Co 15, 3-5). 
Tel est le fait : il est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu. C’est à 
dire que Jésus est vivant ! Tel est le noyau du message chrétien. 

 

Qu’il est beau de penser que le christianisme est essentiellement cela ! Ce n’est 
pas tant notre recherche à l’égard de Dieu — une recherche, à la vérité, si tâtonnante 
—, mais plutôt la recherche de Dieu à notre égard. Jésus nous a pris, il nous a saisis, 
il nous a conquis pour ne plus nous laisser. Le christianisme est grâce, il est surprise, 
et c’est pourquoi il présuppose un cœur capable d’émerveillement. Un cœur fermé, 
un cœur rationaliste est incapable d’émerveillement, et ne peut pas comprendre ce 
qu’est le christianisme. Parce que le christianisme est grâce, et la grâce se perçoit 
seulement et, de plus elle se rencontre, dans l’émerveillement de la rencontre. 

 

Alors, même si nous sommes pécheurs — nous le sommes tous —, si nos 
intentions de bien faire sont restées sur le papier, ou bien si, en regardant notre vie, 
nous nous apercevons que nous avons accumulé tant d’échecs, le matin de Pâques, 
nous pouvons faire comme ces personnes dont parle l’Evangile : aller au tombeau 
du Christ, voir la grande pierre roulée et penser que Dieu est en train de réaliser pour 
moi, pour nous tous, un avenir inattendu.  

Pape François audience générale 17 avril 2017 
 

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 reniement de Pierre, le regard de Jésus ! 
 

(Luc 22) 59Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : 

« C’est tout à fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » 
60Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l’instant même, 

comme il parlait encore, un coq chanta. 61Le Seigneur, se retournant, posa 

son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur 

lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois 

fois. » 62Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

 

Le pape François (Cuba Holguin 21/8/2015) commente la conversion de 
Matthieu : Voici comment le Christ a regardé Matthieu : Jésus s’est arrêté, il 
n’est pas passé au large à la hâte, il l’a regardé sans hâte, avec paix. Il l’a 
regardé avec des yeux de miséricorde ; il l’a regardé comme personne ne 
l’avait fait auparavant. Et ce regard a ouvert son cœur, l’a rendu libre, l’a 
guéri, lui a donné l’espérance, une vie nouvelle comme à Zachée, à Bartimée, 
à Marie-Madeleine, à Pierre, ainsi qu’à chacun d’entre nous. 

 

Laissons-nous regarder par le Seigneur dans la prière, dans l’Eucharistie, 
dans la confession, dans nos frères, surtout ceux qui se sentent abandonnés, 
les plus esseulés. Et apprenons à regarder comme lui nous regarde. 
Partageons sa tendresse et sa miséricorde avec les malades, les prisonniers, 
les personnes âgées ou les familles en difficulté. Sans cesse nous sommes 
appelés à apprendre de Jésus : il regarde toujours le plus authentique qui 
subsiste dans chaque personne, qui est précisément l’image de son Père. » 

 

Jésus a regardé tout homme avec amour. […] Je vous souhaite de connaître 
un tel regard avec amour, de faire l’expérience qu’en vérité, lui, le Christ, 
vous regarde avec amour. Je ne sais à quel moment de votre vie. Je pense 
que cela se produira au moment le plus nécessaire, peut-être au temps de la 
souffrance, peut-être à l’occasion d’un témoignage d’une conscience pure, 
comme dans le cas du jeune homme riche de l’évangile qui interpelle Jésus, 
ou peut-être dans une situation opposée quand s’impose le sens de la faute, 
le remords de la conscience. Je vous souhaite de faire la même expérience 
que ce jeune homme riche de l’évangile : “Jésus fixa sur lui son regard et 
l’aima.” » 

Saint Jean Paul II aux jeunes du monde entier 1985. 
. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour avril 2020 
 

La libération des addictions : Prions pour toutes les personnes sous l’emprise 

d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de libération. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 

Seigneur, Tu connais toutes nos intentions particulières que le 
confinement nous empêche de venir te déposer. Nous te les confions. Aide-
nous. 

 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui meurent dans la solitude et qui 
ne peuvent être accompagnés de leurs familles. Accueille les dès « ce soir en 
ton Paradis » 

Nous te confions tous les malades de notre paroisse mais aussi tous ceux 
qui souffrent de solitude, d’une solitude accrue par le confinement. 

 

Suggère à tous un développement de la solidarité entre voisins et au sein 
de nos familles. Aide-nous à prendre des initiatives. 

Pousse-nous à faire des visites par téléphone, le son d’une voix traduit la 
joie donnée, donne à tous d’en être réconfortés. 

 

Donne à chacun de nous de participer à la « communion spirituelle, elle 
consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain céleste, avec une foi vive 
qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des grâces 
du Sacrement » (Concile de Trente). Saint Thomas : « Comme l'autre 
communion... elle soutient, fortifie, répare et réjouit » . Sans oublier l'effet 
principal qui est de nous unir au Christ d'une manière si intime que nous 
puissions dire avec saint Paul : « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui 
vit en moi » (Ga 2, 20). 

 

Ne pouvant nous rendre déposer nos intentions dans nos églises, 
envoyez les moi par mail. Merci.  

« guy.bea.sauzay•free.fr » Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22  
 

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

  



N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ ; Laisse-toi regarder car il t’aime.  
 

1. Il a posé sur moi son regard, Un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son 
regard, Un regard long de promesse.  

2. Il a posé sur moi son regard, Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.” Il a posé sur 
moi son regard, Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.”  

3. Il a posé sur moi son regard, Et ses yeux en disaient long. Il a posé sur moi son 
regard, C’était celui du pardon.  

4. Il a posé sur moi son regard, Alors j’ai vu qu’il pleurait. Il a posé sur moi son 
regard, Alors j’ai su qu’il m’aimait. 
 

Saint Joseph,  Homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde 

des mystères du Salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarté d’elle 

tout danger, tu t’es fait protecteur du Christ dans la vulnérabilité de son enfance.  

Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d’époux et de père, tu es le 

gardien vigilant de l’Église,  le soutien et le consolateur des familles.  

Nous te le demandons avec confiance, daigne implorer pour nous la miséricorde 

de Dieu en ce temps d’épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte 

de nous le mal.   

Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire 

ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix et fais que nos cœurs ne 

se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des 

hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.  

Saint Joseph, prie pour nous, garde nous, protège nous. Amen.  

https://www.diocese-bourges.org/covid-19- 
 

Être là devant Toi, Seigneur, et c'est tout. Clore les yeux de mon corps, Clore les 

yeux de mon âme. Et rester immobile, silencieux. 

M'exposer à Toi, qui es là exposé à moi, être présent à Toi, l'infini Présent. 

J'accepte de ne rien sentir, Seigneur, de ne rien voir, de ne rien entendre, vide 

de toute idée, de toute image, dans la nuit. 

Me voici simplement pour te rencontrer sans obstacle, dans le silence de la Foi, 

devant Toi, Seigneur. 

Michel Quoist 
 

Toi, Jésus, qui as vaincu la mort, toi seul as les paroles de la vie éternelle. 

Vers toi nous faisons monter notre prière confiante, qui devient un appel au 

réconfort pour les proches des nombreuses victimes de la violence et de la maladie, 

Aide-nous à travailler sans relâche à l’avènement d’un monde plus juste et plus 

solidaire, que tu as inauguré par ta résurrection. 

Saint Jean Paul II 

Notre père, Je vous salue Marie.  


