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Je vous salue Marie … la Vierge dans le silence du Père ! 
Au commencement de la vie de Jésus, avant qu’il n’en vienne à parler, le Verbe 

de Dieu se fait silence. La Parole éternelle est précédée par le silence de l’enfant-
Dieu. Le silence précède le Verbe ; le silence de Dieu sur la terre révèle en cet enfant 
l’Amour du Père. Le Verbe prend chair, le silence de l’enfant dit l’Amour du Père. Le 
silence dit Dieu. 

« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ! » (Marc 9, 7)  

Et le Père qui m’a envoyé, vous n’avez jamais entendu sa voix, [..] et 

vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez 

pas en celui que le Père a envoyé. (Jean 5, 37-38) 
 

Marie, en recevant l’enfant, reçoit le silence de Dieu. Elle s’en laisse habiter. Elle 
se laisse imprégner de l’Amour du Père qui l’a faite Mère de Dieu. Marie, par son 
silence, est réceptacle de Dieu. 

Les bergers comme les Mages racontent les événements, ils louent Dieu et 
débordent d’allégresse. Marie demeure en silence. Le Silence de Dieu l’habite, se 
fait écoute humble de ceux que Dieu envoie, de l’humanité qui l’entoure. En Marie, 
le Silence de Dieu est plein d’Amour pour l’humanité. Elle reçoit en silence la parole 
des autres. Elle reconnaît les messagers de Dieu, comme à l’Annonciation le 
Messager de Dieu. Marie, la Vierge du Silence, écoute les hommes autant que les 
Anges, elle est écoute de Dieu ! [..] 

À la Pentecôte, les Apôtres annoncent l’Évangile, ils guérissent les malades, 
convertissent les multitudes au nom de Jésus. La création est renouvelée, 
ressuscitée, éclatante de Lumière. Et Marie se tait.  

Que Marie nous mette dans son silence, que nos paroles soient précédées du 
silence sans lequel il n’est d’écoute ni de Dieu, ni des hommes, ni des Anges. Que le 
silence des croyants, à la suite de Marie, soit plein de l’Amour du Père et permette 
au Verbe, par la force de son Esprit, de s’incarner dans nos vies. 

Jean-Daniel Planchot www.medaille-miraculeuse.fr   
 

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.  



 

L’Esprit Saint, l’esprit de Pentecôte 
 

Chers frères et sœurs bonjour ! 

Je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur l’action que le Saint-Esprit accomplit pour 

guider l’Église et chacun de nous vers la Vérité. Jésus lui-même dit aux disciples : le 

Saint-Esprit « vous guidera vers la vérité tout entière ». [..] 
 

La question se pose : [..] « Qu’est-ce que la vérité ? » (Jn 18, 37.38). Pilate n’arrive 

pas à comprendre que « la » Vérité est en face de lui, il ne parvient pas à voir en Jésus 

le visage de la vérité, qui est le visage de Dieu. Et pourtant, Jésus est précisément 

cela : la Vérité, qui « s’est faite chair » (Jn 1, 1.14), pour que nous la connaissions. 

[..] On rencontre la vérité. Elle n’est pas une possession, elle est une rencontre avec 

une Personne. 
 

Mais qui nous fait reconnaître que Jésus est « la » Parole de vérité, le Fils unique 

de Dieu le Père ? Saint Paul enseigne que « personne n'est capable de dire : “Jésus 

est le Seigneur” sans l'action de l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). [..] Jésus le qualifie de 

« Paraclet », c’est-à-dire « celui qui nous vient en aide », qui est à nos côtés pour 

nous soutenir sur ce chemin de connaissance ; et, lors de la Dernière Cène, Jésus 

assure aux disciples que le Saint-Esprit enseignera toute chose, en leur rappelant ses 

paroles (cf. Jn 14, 26). 
 

Quelle est alors l’action du Saint-Esprit dans notre vie et dans la vie de l’Église 

pour nous conduire dans la vérité ? Tout d’abord, il rappelle et imprime dans le cœur 

des croyants les paroles qu’a dites Jésus. [..] En effet, c’est du plus intime de nous-

mêmes que naissent nos actions : c’est précisément le cœur qui doit se convertir à 

Dieu, et le Saint-Esprit le transforme si nous nous ouvrons à Lui. Le Saint-Esprit, 

ensuite, comme promet Jésus, nous guide « dans la vérité tout entière » (Jn 16, 13) ; 

il nous guide non seulement à la rencontre avec Jésus, plénitude de la Vérité, mais il 

nous guide aussi « à l’intérieur » de la Vérité, c’est-à-dire qu’il nous fait entrer dans 

une communion toujours plus profonde avec Jésus, en nous donnant l’intelligence 

des choses de Dieu. 
 

Essayons de nous demander : suis-je ouvert à l’action du Saint-Esprit, est-ce que 

je sais le prier pour qu’il me donne la lumière, qu’il me rende plus sensible aux choses 

de Dieu ? [..] « Saint-Esprit, fais que mon cœur soit ouvert à la Parole de Dieu, que 

mon cœur soit ouvert au bien, que mon cœur soit ouvert à la beauté de Dieu tous les 

jours ». Je voudrais poser une question à tous : combien de vous prient-ils chaque 

jour le Saint-Esprit ? Mais il nous faut prier tous les jours le Saint-Esprit, pour qu’il 

ouvre notre cœur à Jésus. Pensons à Marie, [..] il faut apprendre de Marie, revivre 

son « oui », sa disponibilité totale à recevoir le Fils de Dieu dans sa vie [..]  
 

Chers frères et sœurs, nous avons besoin de nous laisser inonder par la lumière de 

l’Esprit Saint, [..] 

PAPE FRANÇOIS, AUDIENCE GÉNÉRALE, 15 mai 2013. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intention confiée par le Pape François pour mai 2021 
 

Prions pour que les responsables financiers travaillent avec les 
gouvernements pour réguler les marchés financiers et protéger les citoyens 
contre leurs dangers. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Seigneur, merci de votre aide si précieuse pour tout ce que vous me donnez. 
S’il vous plaît, ne quittez pas ma main. 
Merci Jésus pour Ton amour et Ta présence dans ma vie chaque jour. Sois 

toujours à mes côtés, Tu es ma raison de vivre. Je T’aime. 
L’entente des membres d’une même famille n’est pas évidente, la réconciliation 

non plus. Mon Dieu, guidez-nous pour trouver l’écoute, les mots justes, les paroles 
apaisantes pour ressouder les liens distendus et retrouver la paix. 

Seigneur, ayez pitié de nous. Apprenez-nous à nous aimer en frères et sœurs. 
Emmanuel demande au Seigneur de le reconstruire, de lui donner l’obéissance 

et les désirs de tout ce qui peut Lui plaire. 
Mon Dieu aidez-moi dans ma précarité. 
Je vous demande aussi de prier pour mes fils afin qu’ils fassent de bons choix 

dans leur vie et qu’ils ne s’éloignent jamais de la foi. 
Que la Vierge Marie nous aide et nous guide, Elle qui est un pont d’amour entre 

le Ciel et nous. 
Pour les onze ans de mariage d’un couple. Il se met sous la protection de Jésus 

et remercie pour les grâces obtenues. 
Une famille demande de prier pour Eddy qui souffre beaucoup. Seigneur, aide-

le à supporter cette épreuve et viens au secours de son épouse âgée, qui a déjà 
perdu son fils aîné.  

Ô Très Saint Esprit, viens éclairer tous nos jeunes qui vont passer des examens 
ou qui sont à la recherche d’un emploi. 

Marie, nous Te confions toutes nos familles. Protégez-les, bénissez-les, bercez-
les sur votre cœur. Merci. 

 

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

  



Mais l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera 
tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. (Jean 14, 26) 
 

Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous 

reconnaissions la voix de Dieu et son appel.  

Éveille en nous le désir de suivre Ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant 

Sa promesse.  

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le 

toucher par la foi.  

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans 

les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.  

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité.  

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul.  

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre 

chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive 

[..] le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

*Prière à Marie extraite de l'encyclique Lumen Fidei (29 juin 2013) 

 
Cher Esprit Saint, Me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser 

conduire, pour me laisser aimer. Accueille l’offrande de tout mon être et fais-moi la 

grâce de t’aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en 

toute chose, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas te résister. Que cette prière 

faite en ce jour soit le début d’une intimité nouvelle avec toi. 

Esprit Saint, qui habites chaque être humain, tu viens déposer en nous ces réalités 

d’Évangile si essentielles : la bonté du cœur et le pardon. Aimer et l’exprimer par 

notre vie, aimer avec la bonté du cœur et pardonner : là tu nous donnes de trouver 

une des sources de la paix et de la joie. 

frère Roger de Taizé 

 
« Seigneur, Tu m’as saisi, et je n’ai pu résister. J’ai couru longuement, mais Tu 

me poursuivais. Je faisais des détours, mais Tu les connaissais. Tu m’as rejoint. Je 
me suis débattu. Tu as gagné ! Me voici, Seigneur, j’ai dit oui, à bout de souffle, à 
bout de lutte… C’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus T’oublier. En un instant Tu 
m’as saisi. Marqué du feu de ton Amour, c’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus 
T’oublier. Tu m’as saisi et je suis sûr de Toi ; Tu es là, Seigneur, et j’exulte. Le soleil 
envahit toute chose, et ma vie resplendit comme un joyau. Tout est facile, tout est 
lumineux. Tout est pur, tout chante. Ainsi soit-il. »  

Père Michel Quoist (1921-1997) 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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