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Cet été, devant la beauté de la nature ! 
 

La beauté est la clé du mystère et elle renvoie à la transcendance. Elle est une 
invitation à savourer la vie et à rêver de l'avenir. C'est pourquoi la beauté des choses 
créées ne peut satisfaire, et elle suscite cette secrète nostalgie de Dieu qu'un 
amoureux du beau comme saint Augustin a su interpréter par des mots sans pareil : 
« Bien tard, je t'ai aimée, ô Beauté si ancienne et si neuve, bien tard, je t'ai aimée ! » 

St Jean Paul II lettre aux artistes 1999 
 

« La beauté est venue dans le monde avec la création, par la volonté de Dieu et 
la puissance de l’Esprit de lumière. Elle a été mise en toute chose et en tout être. 
Dieu, dans sa grande bonté de Père a voulu nous la donner comme cadeau 
merveilleux afin que l’homme puisse être heureux.  

Oui, sœur Beauté, fille bien aimée de Dieu, est née avec la création du monde. 
(...) "Et Dieu vit que cela était bon" : c’est l’exclamation de Dieu devant sa création. 
Dieu, la Beauté même, a été le premier à contempler la beauté. Elle lui plaît, il la 
trouve belle. (...) Quand l’homme fut créé, la beauté déjà inondait la nature. Le 
jardin resplendissait de lumière et ses premiers habitants étaient beaux. » 

Oui ! La beauté comme une graine précieuse est semée par une main tendre dans 
le terrain fécond de notre être intime. Le siège de la beauté est notre cœur, aussi 
profond que celui de l’amour. "Tout ce qu’on contemple avec amour est beau" a dit 
le poète. Le beau qui réside en notre cœur déborde par l’amour, il s’étend et envahit 
notre être pénétrant jusqu’en notre âme profonde (...). Profondément vécu, le beau 
élève l’âme vers Dieu. » 

E Thurony peintre – Communauté du chemin neuf - Tychique 164 
 

Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini, apprends-nous à te 
contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Laudato Si 246 
 

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 15 aout 2021 – La Visitation - (Luc 1, 39-56) 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 

région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie 

et salua Élisabeth.  

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 

entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que 

la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 

sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle 

qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 

Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; …. 

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

 
Une façon traditionnelle de présenter la mission de l’Église est de dire 

précisément qu’elle accomplit une triple mission :  

annoncer l’évangile, célébrer Dieu et servir les pauvres. 

Dans l’évangile de la Visitation nous contemplons la Vierge Marie. Elle 

accomplit de façon étonnante et unique cette triple mission :  

- Marie annonce la bonne nouvelle. C’est le sens de sa visite chez sa cousine 

Élisabeth qui s’écrie : « D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 

vienne jusqu’à moi ? » Cette annonce est accueillie avec une grande joie. 

C’est la joie d’Élisabeth, la joie de Marie, la joie mystérieuse aussi de Jean-

Baptiste dans le sein de sa mère.  

- Marie célèbre son Dieu. C’est la proclamation du magnificat : « Mon âme 

exalte le Seigneur ». Cette prière deviendra la prière de l’Église tous les soirs 

à l’office des vêpres.  

- Marie se met aussi au service. Discrètement, l’évangile nous l’indique : 

« Marie resta avec Élisabeth environ trois mois » [..] 

En contemplant Marie, on découvre en vérité quelle est la mission de l’Église. 

Celui qui veut comprendre ce qu’est l’Église doit se tourner vers Marie. 

La Visitation nous renvoie à ces trois missions que chacun reçoit le jour de son 

baptême :  

- Comment, à l’image de Marie, j’annonce le Seigneur à mes frères ? 

- Comment, à l’image de Marie, je loue le Seigneur ? 

- Comment, à l’image de Marie, je me mets au service des autres ?  

Voilà une bonne méditation qui nous renvoie à une mise en pratique concrète. Si 

nous vivons cela, alors certainement, nous goûterons nous aussi à la joie de 

l’évangile. 

Mgr Habert, évêque de Sées. 

. .  

https://stfrancoisdesodons.fr/glossary/eglise/


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juillet-aout 2021 
 

Prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de 
dialogue et d'amitié. 

Prions pour l'Église, afin qu'elle reçoive du Saint‐Esprit la grâce et la force 
de se réformer à la lumière de l'Évangile. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Seigneur, nous te confions Axel, Benoit, Capucine, Bénédicte, Dominique (notre 
sacristain) Claire. 

Seigneur nous te confions la guérison de tous nos malades. 
Seigneur, nous te confions tous les enfants de la terre, tous nos enfants, aide-

les à grandir et à monter vers Toi. Montre-leur le chemin  
Nous te confions tous les cœurs meurtris et blessés par la vie, les rencontres et 

les tentations. 
Seigneur donne la Paix au monde. 
 
Merci mon Dieu pour ces bonheurs dans nos familles et donne à tous d’en faire 

l’expérience. 
Merci Marie pour toute votre aide auprès des nôtres, de nos enfants, d’être 

toujours à nos côtés. Merci pour ton fils Jésus. 
 
Prions pour les prêtres au travail au sein du monde, les prêtres « ouvriers », pour 

tous ceux qui témoignent du Christ au coeur du monde. 
 
Prions pour ceux qui viennent de pays étrangers, pour le monde :  

« I feel peace and joy in this piece, blessings me and my family. Jesus I love 
You » ce qui se traduit : 

Je ressens la Paix et la joie dans cette pièce (la chapelle Saint François), 
bénis-moi et ma famille, je T’aime Jésus. 

 

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

  



Magnificat 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à 

nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 

Marie, Mère du “oui”,  
Tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son 

cœur. [..] 

Marie, parle-nous de Jésus, afin que la fraîcheur de notre foi brille dans nos 

yeux et réchauffe le cœur de ceux que nous rencontrons, comme tu l’as fait en 

rendant visite à Elisabeth qui, dans sa vieillesse, s’est réjouie avec toi pour le 

don de la vie. 

Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à apporter la joie dans le monde 

et, comme à Cana, invite chaque jeune, engagé dans le service de ses frères, à 

faire uniquement ce que Jésus dira. 

Marie, pose ton regard sur les jeunes, afin qu’ils deviennent le terrain fertile 

de l’Eglise. [..] 

Nous voulons voir Jésus. Parler avec Lui. Annoncer à tous Son amour ! 

Prière du pape Benoît XVI prononcée le 1er septembre 2007. 
 

La prière dite "du matin" de sainte Thérèse d’Avila est particulièrement adaptée à 

ce temps de vacances où les maisons familiales sont remplies, engendrant parfois 

quelques tensions. 

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la 
sagesse et la force. Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis 
d’amour ; être patiente, compréhensive et douce, voir au-delà des apparences Tes 
enfants comme Tu les vois Toi-même et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance ; que 
seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. Que je sois si 
bienveillante et si joyeuse que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence. Ô 
Seigneur, revêts-moi de Ta beauté et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen. 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
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