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Action de grâces pour l’année écoulée ! 
 

Ce soir, nous laissons place à l’action de grâce pour l’année qui touche à sa fin.  

« Nous te louons, Dieu, nous te proclamons Seigneur…». Il pourrait sembler forcé 

de rendre grâce à Dieu à la fin d’une année comme celle-ci, marquée par la pandémie.  

Les pensées vont aux familles qui ont perdu un ou plusieurs membres ; nous 

pensons à ceux qui ont été malades, à ceux qui ont souffert de la solitude, à ceux qui 

ont perdu leur travail… 

Quelqu’un demande parfois : quel est le sens d’un drame comme celui-ci ? Nous 

ne devons pas être pressés de répondre à cette question. Même Dieu ne répond pas à 

nos « pourquoi » les plus angoissés. La réponse de Dieu suit le chemin de 

l’Incarnation, comme le chantera bientôt l’antienne du Magnificat : « Pour le grand 

amour par lequel il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils dans une chair de péché ». 

Dieu est Père, « Père éternel », et si son Fils s’est fait homme, c’est à cause de 

l’immense compassion du cœur du Père. Dieu est Père et berger, et quel berger 

abandonnerait ne serait-ce qu’une seule brebis, en pensant que de toute façon il lui 

en reste beaucoup ?  

Le bon Samaritain, lorsqu’il rencontra ce pauvre homme à moitié mort sur le bord 

de la route, ne lui fit pas de discours pour expliquer le sens de ce qui lui était arrivé, 

peut-être pour le convaincre qu’au fond c’était un bien pour lui. Le Samaritain, animé 

par la compassion, se pencha sur cet étranger, le traitant comme un frère et il prit 

soin de lui en faisant tout ce qui était en son pouvoir (cf. Lc 10, 25-37). 

Ici, oui, nous pouvons peut-être trouver un « sens » (et non une cause spirituelle) 

à ce drame qu’est la pandémie, comme des autres fléaux qui frappent l’humanité : 

celui d’éveiller en nous la compassion et de provoquer des attitudes et des gestes de 

proximité, de soin, de solidarité, d’affection.  
Et en regardant vers l’avenir qui nous attend, nous implorons à nouveau : « Que 

ta miséricorde soit toujours avec nous, en toi nous avons espéré ». En toi est notre 

confiance et notre espérance. 

Homélie du pape François Vêpres 31 décembre 2020 
 
 

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.  



 

Chers jeunes, (rassemblés par la communauté de Taizé en « distanciel ») 
 

Depuis plus de quarante ans, la communauté de Taizé prépare chaque année une 

rencontre européenne dans une grande ville du continent et plusieurs générations de 

jeunes y ont participé. Le Pape François est heureux, cette année encore, de se joindre 

à vous par la pensée et la prière. La situation sanitaire ne permettant pas, cette fois-

ci, un tel rassemblement, vous avez fait preuve de créativité et d’imagination : bien 

que dispersés, vous êtes reliés d’une manière inédite grâce aux nouveaux moyens de 

communication. Et du même coup vous élargissez cette rencontre à des jeunes de 

tous les continents. Que ces journées pendant lesquelles vous priez ensemble et vous 

vous soutenez les uns les autres dans la foi et la confiance, vous aident à « espérer à 

temps et à contretemps ». 

Le fait même de vous “rencontrer”, même si exceptionnellement vous le faites 

d’une manière virtuelle, vous met déjà sur le chemin de l’espérance. Comme le Saint 

Père l’a redit dans son encyclique Fratelli tutti, « personne ne peut affronter la vie de 

manière isolée. Nous avons besoin d’une communauté qui nous soutient, qui nous 

aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l’avant » (n. 8). 

Ne soyez pas de ceux qui sèment le désespoir et suscitent une méfiance constante, ce 

serait neutraliser la force de l’espérance qui nous est offerte par l’Esprit du Christ 

ressuscité.  

Au contraire, laissez-vous habiter par cette espérance, elle vous donnera le 

courage de suivre le Christ et de travailler ensemble avec et pour les plus démunis, 

en particulier ceux qui ont du mal à affronter les difficultés du temps présent. 

« L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites 

sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands 

idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne. Marchons dans l’espérance ! » 

(Fratelli tutti, n. 55).  

Puissiez-vous, tout au long de cette année, continuer à développer une culture de 

la rencontre et de la fraternité et à marcher ensemble vers cet horizon d’espérance 

dévoilé par la résurrection du Christ. 

Le Saint-Père bénit chacune et chacun d’entre vous, chers jeunes. 

Cardinal Pietro Parolin - Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté 
 

7 février 2021 - Lecture du livre de Job (Jb 7, 1-4.6-7) 
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, 

il fait des journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, 

comme le manœuvre qui attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le 

néant, je ne compte que des nuits de souffrance. [..] 
 

Job prendra conscience de la toute-puissance de son Dieu en même temps que 
de sa condition de créature. L’énigme du mal demeure, mais Job est revenu à Dieu.  

 

http …le-livre-de-job-pourquoi-les-justes-sont-confrontes-au-mal-et-a-la-souffrance/  

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#8
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#55


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour Février 2021 
 

Prions pour les femmes victimes de violence, afin qu'elles soient protégées 
par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées. 

Prions le Seigneur. 
 

Nous prions souvent pour demander au Seigneur de nous aider mais 

pensons-nous suffisamment à lui dire merci ? L’action de grâces permet de 

montrer notre reconnaissance, notre gratitude envers Dieu pour son amour et 

ses bienfaits dans notre vie. C’est un élément capital de la vie spirituelle. 
hozana.org/priere/louange 

 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants, certains se confient aux prières de ta 
maman : 

Marie, avec ces personnes qui te sont confiées, intercède auprès du Père afin 
que la Communauté Foi et Lumière soit dans la Paix. 

Maman Marie, intercède pour ma famille et pour moi. 
 

Jésus, je pense beaucoup à Vous, je crois en Vous. 
Je vous aime, j’ai confiance en vous. 
Jésus que nos prières soient exaucées ? 
 

Merci mon Dieu de l’améliorations de nos examens médicaux ? Je vous confie 
Cécile, atteint d’un cancer des poumons et qui en souffre, Arnaud en réanimation 
depuis le 3 décembre. Veillez sur eux et guérissez tous ces êtres qui nous sont 
chers. 

Nous vous confions tous les malades du Covid qui restent très isolés. 
Seigneur Jésus, je Vous prie et tous les jours je demande de l’aide pour mon 

oncle perclus de douleurs et qui va être opéré. Venez l’aider, qu’il guérisse et qu’il 
redevienne comme auparavant. J’ai confiance en Toi. Tu es mon seul sauveur. Je 
crois en Vous. Tu es notre Père et notre sauveur.  

 

Je confie à vos prières mon 3ème fils G. père de deux garçons. Il a un travail qui 
l’intéresse mais ne le fait pas vivre. C’est sa femme qui fait « bouillir la marmite » ! 
Seigneur éclaire le ! Esprit Saint, guide-le ! Qu’il se laisse guider par Toi. 

 

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

  



Entrer en carême, c'est ouvrir sa porte  
et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre. 

C'est refuser de rester figé dans ses positions, ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

Entrer en carême, c'est aussi changer de cap, mettre le cap sur Dieu en se laissant 

déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. 

Entrer en carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu des 

bavardages, nous touche au cœur et nous arrache un geste de pardon, d'amour, de paix. 

Entrer en carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la 

blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas la naïveté 

ou la sueur du faible. 

Entrer en carême, c'est se mettre à l'écoute de l'amour de Dieu. Un amour qui vous 

apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 
aumoneriehopitauxpau.fr/prieres/entrer-en-careme 

 

« Merci mon Dieu » de sainte Faustine 

Je te remercie, mon Dieu, pour toutes les grâces, dont tu me combles sans 

cesse, et qui m’éclairent, comme la lumière du soleil, Par elles tu me montres 

le chemin sûr. 

Merci, mon Dieu, de m’avoir créée, de m’avoir appelée du néant à 

l’existence, d’y avoir marqué ta divine empreinte, et de ne l’avoir fait que par 

amour. 

Merci, Seigneur, pour la sainte réconciliation, pour cette source de grande 

miséricorde, qui est intarissable, pour cette source inconcevable de grâces, 

qui rend la blancheur aux âmes souillées par le péché. 

Merci, mon Dieu, pour toutes les inspirations, dont ta bonté me comble, 

pour ces illuminations intérieures de l’âme, qu’on ne peut pas exprimer, mais 

que le cœur ressent. 
 

En barque. 
Seigneur, en ce temps de tempête, prends-nous dans ta barque et conduis-nous sur 

l’autre rive. Dissipe nos craintes et ouvre la porte de nos cœurs. 

Que la brise légère de ton Esprit nous affermisse et nous soutienne. Qu’elle chasse 

le découragement et la tristesse, et nous inspire des gestes d’entraide et de partage. 

En ces jours d’épreuve et de souffrance, qu’il n’y ait pas de cri, de pleur ou de 

détresse qui échappe à ta   clémence   et à ton amour. 

Permets que s’ancre en nous la foi, pour que nous témoignons au monde entier de 

la joie de te connaître et de te savoir aux commandes du navire ! 
Pierre Charland (Prions en Eglise) 

 

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


