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EN PRIERE. 

N° 74 - Novembre 2020 
 

Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici :  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. (Ga 5, 14) 

 

Qui est mon prochain ? 
 

77. […] Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants. Nous disposons 
d’un espace de coresponsabilité pour pouvoir commencer et générer de nouveaux 
processus et transformations. Soyons parties prenantes de la réhabilitation et de 
l’aide aux sociétés blessées. Aujourd’hui, nous nous trouvons face à la grande 
opportunité de montrer que, par essence, nous sommes frères, l’opportunité d’être 
d’autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au 
lieu d’accentuer les haines et les ressentiments. Comme le bon Samaritain qui 
passait par hasard, il suffirait juste d’être animé du désir spontané, pur et simple de 
vouloir constituer un peuple, d’être constant et infatigable dans le travail d’inclure, 
d’intégrer et de relever celui qui gît à terre même si bien des fois nous nous sentons 
débordés et condamnés à reproduire la logique des violents, de ceux qui ne 
s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion et mensonges. Que 
d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour leurs jeux de 
pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du bien ! 
 

79. {…]  Nous sommes tous responsables du blessé qui est le peuple lui-même et 
tous les peuples de la terre. Prenons soin de la fragilité de chaque homme, de 
chaque femme, de chaque enfant et de chaque personne âgée, par cette attitude 
solidaire et attentive, l’attitude de proximité du bon Samaritain. 

 

287 [..] Charles de Foucauld demandait à un ami : « Priez Dieu pour que je sois 
vraiment le frère de toutes les âmes ».Il voulait en définitive être « le frère 
universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu 
à devenir le frère de tous. 

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/ 
 

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.  

https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique-fratelli-tutti/


22 novembre 2020 - Fête du Christ Roi 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (extraits). 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme 

viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône 

de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 

hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : il 

placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux 

qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 

Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.  

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 

m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais 

nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais 

en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ 
 

Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 

vu...? […] Et le Roi leur répondra : 

Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. […]  
 

Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 

 
« Quand il apparaîtra nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu’il 

est. » Voilà la vie éternelle. Tout ce que nous avons pu dire n'est rien en 
comparaison de cette vie. Nous vivons : qu'est-ce que cela ? Nous jouissons de la 
santé : qu’est-ce que cela ? Nous verrons Dieu, voilà le bien incomparable. Voilà la 
vie éternelle. Et c'est lui qui le proclame : « La vie éternelle, c'est de te connaître, 
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ « (évangile selon saint 
Jean, 18 3). Voilà la vie éternelle ; connaître, voir, comprendre, saisir ce qu'on avait 
cru ; percevoir ce qui, jusqu'ici, nous avait échappé : oui, l’esprit verra ce que l’œil 
n'avait pu voir, ce que l’oreille n'avait pu entendre, ce qui n'était pas monté encore 
au cœur de l’homme ; à la fin du monde ils s'entendront dire : « Venez, les bénis de 
mon Père, posséder le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du 
monde. » Les méchants s'en iront donc au châtiment éternel. Et les justes, où iront-
ils ? A la vie éternelle : et qu'est-ce que la vie éternelle ? La vie éternelle, c'est de te 
connaître, toi, seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ  

(saint Augustin : sermon CXXVII, 13). 
  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour novembre 2020 

 
L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et de 

l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, nous Te confions tous ceux qui souffrent de maladies physiques 
et psychiques. Donne leur la force d’avancer. Qu’ils sachent que Tu es 
toujours là à leurs côtés et que Tu les soutiens jour après jour. 

En ces temps de pandémie, difficiles sur les plans sanitaires et 
économiques, Seigneur aide nos soignants, ceux dont le travail n’est plus 
assuré, ceux qui ne sont plus visités, qu’ils gardent espoir et confiance dans 
la sérénité. 

Merci de pouvoir venir se recueillir au calme dans cette chapelle St 
François de Sales ouverte du matin au soir et de prier pour toutes nos 
maisonnées et pour le monde entier. 

Notre Dame du Rosaire, nous vous demandons la conversion au 
catholicisme de notre future belle fille. 

Nous vous prions également pour Guillaume, qu’il prenne de bonnes 
décisions et qu’il ait un cœur ouvert au pardon pour les blessures de son 
enfance. 

Jésus, merci de guérir notre fille et qu’elle puisse attendre un enfant. 
Pour la paix dans mon cœur, pour mon épouse et mes enfants. Que je 

puisse avec mes dix camarades retrouver du travail. Très Saint Esprit éclairez 
nous, guidez-nous, donnez-nous votre paix, votre force, votre vie, votre 
amour. Soyez là auprès de chaque personne en difficulté dans cette crise 
économique. 

Seigneur, merci de sauver Liliane et sa grand-mère. 
Je Te prie pour la guérison de mon fils Joël. Pour le travail de Patrick . 
Nous avons fêté la Sainte Marguerite Marie, nous confions tous nos 

prêtres au Coeur Sacré de Jésus . Qu’ils soient toujours guidés dans leur belle 
mission . 

 

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

  



Prière au Créateur 
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même 

dignité,  

Insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans faim, sans 

pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître 

le bien et la beauté que tu as semés en chacun pour forger des liens d’unité, des projets 

communs, des espérances partagées. Amen ! 
4 octobre 2020,pape François « Fratelli tutti » 

 

« Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes 
frères, c'est à moi que vous l'avez fait »  

Seigneur, donne-nous d’entrer en relation avec l’autre, comme cela sans attente, 

sans intérêt, simplement parce qu’il est là, qu’il est vivant comme moi.  

De dire bonjour à la vieille dame, sourire au SDF...  

De parler à la caissière, reconnaître la femme derrière la travailleuse.  

De donner et recevoir cette joie de vivre.  

D’écouter l’oiseau chanter sur la branche, respirer le bon air de l’automne...  

De ne pas caler aussi lorsque les choses deviennent plus difficiles pour l’autre, 

être là simplement, accepter de pâtir avec lui, ne pas savoir, être confiant malgré tout. 

Ecouter son cœur, limiter colère et haine.  

De donner une chance toujours à l’autre...  

De traverser la vie ainsi, ouvert, recevant ce qui s’offre, sans être enfermé dans 

de grands projets pour demain, être là, tout simple, aujourd’hui...  

Vivre sa vie comme un don qui ne cesse de s’offrir...  

Te donner ce que nous pouvons pour qu’avec cela tu tisses ton Royaume pour 

tous...  
D’après : jardinierdedieu.fr/article-mt-25-31-46-solennite-du-christ-roi-de-l-univers 

 

Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus ne fasse pas plus 
de mal et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé aux 
personnes touchées et la paix aux endroits où l’épidémie s’est propagée. Accueillez 
les personnes décédées, réconfortez leurs familles. Aidez et protégez le personnel 
de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux qui travaillent pour la contrôler.  

Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous sommes impuissants 
dans cette situation, ainsi nous avons confiance en vous, donnez-nous votre paix et 
votre santé. Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous 
conduire avec votre amour vers votre fils Jésus. Amen 

https://nice.catholique.fr 

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


