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Plus d’un an de pandémie ! Entrons dans un temps de relecture 
en méditant la Parole de Dieu : « La tempête apaisée » 

Evangile du 20 juin 2021. 
 

Le 27 mars 2020, en plein confinement, le Pape François nous propose de 
méditer l’évangile de la tempête apaisée :  

(Marc 4, 35-41) Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 

« Passons sur l’autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, 

comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 

Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien 

que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 

disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne 

te fait rien ? ». Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-

toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi 

êtes-vous êtes aussi craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis 

d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, 

pour que même le vent et la mer lui obéissent ?». 
 

Ecoutons notre saint Père le pape François : 

« Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par 
une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous 
nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en 
même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, 
tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque, 
nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et 
dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous 
nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, 
mais seulement ensemble. 

La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses 
et superflues, avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, 



nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons laissé 
endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie 
ainsi qu’à notre communauté. 

Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuves comme un temps de choix, 
afin de réorienter la route de la vie vers toi, vers les autres. Et nous pouvons 
voir les nombreux compagnons exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi 
en donnant leur vie, qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. 

Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut. Nous ne sommes 
pas autosuffisants, seuls nous faisons naufrage : nous avons besoin du 
Seigneur, comme les anciens navigateurs des étoiles. Invitons Jésus dans les 
barques de nos vies.  

Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les 
contrariétés du temps présent, en abandonnant un moment notre soif de 
toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul 
l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces 
où tous peuvent se sentir appelés, et permettre de nouvelles formes 
d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. » 

Pape François le vendredi 27 mars 2020, Place Saint Pierre (extraits). 
vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327 

 

Méditation de relecture, seuls, en famille ou en équipes : 
Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période de 

pandémie en y trouvant la trace de sa présence. 
Me voici. Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend.  
Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en 

trouvant la trace de sa présence.  
Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui me fait dire merci 

au Seigneur qui est la source de la vie et de l’amour. MERCI. 
Je regarde ce qui a été source de tristesse, d’amertume, de 

découragement. Je demande au Seigneur de m’aider à comprendre 
pourquoi j’agis de la sorte. Je lui demande pardon : PARDON. 
 

Toute cette démarche de relecture est accessible sur le site du Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat en juin 2020  

catechese.catholique.fr (PROPOSITIONS POUR UNE RELECTURE DE LA PERIODE DE 
PANDEMIE ET DE CONFINEMENT) 

 
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.  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juin 2021 
 

La beauté du mariage : Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage 

avec le soutien d'une communauté chrétienne : qu'ils grandissent dans l'amour, 

avec générosité, fidélité et patience. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Merci Seigneur d’être venu parmi nous. 
Seigneur je suis heureuse de passer ce matin à la Chapelle. 
 
Seigneur je fais appel à Toi. Que la fidélité et le respect règnent dans nos 

couples. 
Seigneur protège nos familles et ceux qui nous sont chers. 
Guidez et protégez nos enfants. Que ceux qui viennent de recevoir le 

sacrement de confirmation deviennent des adultes dans la foi. 
Nous te confions René-Pierre, Fernando, …. 
Nous te confions tous ceux qui se tournent vers le Christ. 
Nous te confions tous ceux qui galèrent dans le divorce, le chômage, … 
Seigneur je te confie ma petite femme qui est très malade. Donne-lui la 

force (fais lui découvrir la paix) d’offrir ses souffrances. 
Vous tous saints et saintes du Ciel, Marie et Joseph, Rita, intercédez 

pour moi auprès du Père, faites que je trouve les solutions et les réponses 
à mes problèmes 

Nous te confions un père et son fils victimes d’un accident d’avion de 
tourisme et leur famille. 

Petite Vierge, je te salue, je te confie l’âme de mon père décédé. 
 
Seigneur accorde la Paix à la Terre Sainte. 
Nous te confions notre pays et ses habitants : la France 

 

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

.  



Seigneur Jésus, par ton Cœur, Tu nous révèles la plénitude de ton amour. 

Dans l’Évangile, Tu nous montres que la prière confiante obtient des merveilles 

de grâce. Viens au secours de nos doutes. 

Dans nos inquiétudes, augmente notre foi. Donne-nous de croire fermement que 

Tu nous aimes d’un amour infini. En ces temps d’épidémie, […] viens nous visiter ; 

pour nous fortifier dans nos épreuves. 

Tu connais notre désir de T’aimer et notre manque de fidélité. Faibles et pécheurs, 

nous nous en remettons avec confiance à Ton immense miséricorde. 

Protège-nous et garde-nous dans la tendresse infinie de Ton Cœur. 

Cœur de Jésus, plein d’amour et de bonté, nous avons confiance en Toi. Amen. 
www.prieraucoeurdumonde.net/priere-au-coeur-de-jesus-en-ce-temps-depidemie/ 

 

Saint Joseph, saint Gardien, protégez notre pays. 

Éclairez les responsables du bien commun, afin qu’ils sachent – comme vous – 

comment prendre soin des personnes qui leur sont confiées. 

Donnez l’intelligence de la science à ceux qui recherchent des moyens adéquats 

pour la santé et le bien-être physique de leurs frères et sœurs. 

Soutenez ceux qui se dépensent pour les nécessiteux : bénévoles, infirmières, 

médecins, qui sont en première ligne pour soigner les malades, même au prix de leur 

propre sécurité. 

Bénissez, saint Joseph, l’Église : à commencer par ses ministres, faites d’elle un 

signe et un instrument de lumière et de bonté. 

Accompagnez, saint Joseph, les familles : par votre silence priant, construisez 

l’harmonie entre les parents et les enfants, surtout les plus petits. 

Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez personne dans le désespoir 

de l’abandon et du découragement. Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, 

encouragez ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres.  

Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde de toute forme de 

pandémie. Amen. 
Pape François – 19 mars 2020 

 

Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute pour entendre ce que Tu veux me dire 

aujourd'hui, pour discerner ce que Tu m'appelles à vivre, pour recevoir ce que Tu 

veux me donner. 
  

Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute pour entendre les paroles de mes frères, 

pour supporter les mots qui me blessent, pour m'émerveiller du chant de ta création. 
  

Et quand tu me demanderas comme à Bartimée : « que veux -tu que Je te donne 

aujourd'hui ? » Seigneur, aide-moi à Te répondre donne-moi un cœur qui écoute, un 

cœur bienveillant, ouvert et humble. 
rocroysvp.fr/intentions-de-priere-et-prieres-en-confinement 

 

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


