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C’est la rentrée ! 
 

Le fait est que « l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour 

faire un bon usage de son pouvoir », parce que l’immense progrès technologique 

n’a pas été accompagné d’un développement de l’être humain en responsabilité, 

en valeurs, en conscience.  

Laudato Si - Pape François n°105 
 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous 

aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre 

pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre leur 

savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs collègues 

et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au service de 

l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances 

intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs responsables 

de ce monde et le servir au mieux. 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. Que leur 

travail soit respecté et reconnu de tous. 

Que l’équipe éducative s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’Evangile dans le 

respect des différences. 
 

Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous et 

particulièrement dans les plus pauvres. Puissions-nous agir ensemble pour que la 

réussite soit en chacun de nous.  

Rappelons-nous que Tu nous combles de joie. Amen ! 

Karin, Moselle 57. Sept 2013.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi…  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


Evangile du 12 septembre 2021 en saint Marc. 

 

« Passe derrière moi Satan ! 

Les citations de Benoit XVI sont de Saint Matthieu chapitre 16 

 

Dans les évangiles, Jésus explique à ses disciples qu’il devra « partir pour 

Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des 

scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter ». Tout semble se renverser dans le 

cœur des disciples ! Comment se peut-il que « le Christ, le Fils du Dieu vivant » (v. 

16), puisse souffrir jusqu’à la mort ? L’apôtre Pierre se rebelle, il n’accepte pas ce 

chemin, il prend la parole et dit au Maître : « Dieu t'en garde, Seigneur ! cela ne 

t'arrivera pas » (v. 22). La divergence entre le dessein d’amour du Père, qui va 

jusqu’au don de son Fils unique sur la croix pour sauver l’humanité, et les attentes, 

les désirs, les projets des disciples, apparaît évidente.  
 

Et ce contraste se répète aujourd’hui encore : quand la réalisation de la vie n’est 

orientée que vers le succès social, le bien-être physique et économique, on ne 

raisonne plus selon Dieu, mais selon les hommes (v. 23). Penser selon le monde, 

c’est mettre Dieu de côté, ne pas accepter son projet d’amour, presque l’empêcher 

d’accomplir sa sage volonté. C’est pourquoi Jésus s’adresse à Pierre à travers des 

paroles particulièrement dures : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma 

route ». Le Seigneur enseigne que « le chemin des disciples est de le suivre, de 

marcher derrière Lui, le Crucifié. » [..] 
 

Jésus nous adresse cette invitation, comme à ses disciples : « Si quelqu'un veut 

marcher derrière moi, qu’il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive » 

(Mt 16, 24). Le chrétien suit le Seigneur lorsqu’il accepte sa croix avec amour - ce 

qui apparaît comme une défaite aux yeux du monde, et une « perte de sa vie » -, tout 

en sachant qu’on ne la porte pas seul, mais avec Jésus, en suivant le même chemin 

de don de soi que lui. Le serviteur de Dieu Paul VI écrit : « Mystérieusement, pour 

déraciner du cœur de l’homme le péché de présomption, et manifester au Père une 

obéissance totale et filiale, le Christ lui-même accepte … de mourir sur une croix ». 

En acceptant volontairement la mort, Jésus porte la croix de tous les hommes et 

devient source de salut pour toute l’humanité. Saint Cyrille de Jérusalem commente 

: « La croix victorieuse a illuminé ceux qui étaient aveuglés par l’ignorance, a libéré 

ceux qui étaient prisonniers du péché, a apporté la rédemption à toute l’humanité. » 

Angelus 28/8/2011- Pape Benoit XVI 
 

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 

 Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr  

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
mailto:guy.bea.sauzay@free.fr


 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour septembre 2021. 
 

Un mode de vie écologiquement durable : Prions pour que nous fassions 
des choix courageux en faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous 
réjouissant de voir des jeunes s'y engager résolument. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants, écoute leurs prières : 
 

Nous te confions ceux de nos familles qui se sont éloignés de Toi et ont cessé de 
« pratiquer ». 

Seigneur protégez tous les membres de nos familles. 
Protégez ces enfants manipulés, victimes de parents excessifs. 
Seigneur écoutez nos prières ! 
 

Apprenez-nous à garder nos forces et à pardonner. 
 

Aide le monde à trouver la Paix, au Liban, en Arménie, en Palestine, … 
 

Nous te confions tous nos malades et tous les peuples qui souffrent. Soulage-
les. Donne-nous la santé et la réussite. 

 

Nous te confions tout particulièrement Matthieu, Romain, Isabelle, Sophie 
(malade du Covid), Alexandre (face à son avenir), Mickaël, Michel, Bradley, Chloé, 
Mathilde, Denis, Geneviève, Arnaud, Ségolène et leurs enfants, Toi seul sais ce dont 
ils ont besoin ! 

 

Donne à une fiancée de te découvrir. 
Merci pour ma fille. 
Donne-nous de rencontrer un véritable amour, tout donné. 
Des grands-parents te confient leurs petits-enfants. Aide-les à leur transmettre 

ton Amour. 
Donne à tous de se faire vacciner pour le bien de tous ! 
 

Ecoute nos prières ! 
 

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

 
  



Des psaumes à lire pour surmonter les moments difficiles de la vie 
 

A certaines périodes de notre vie, lorsque s’accumulent déceptions, relations 
difficiles avec ceux que nous aimons, échecs personnels ou ennuis de santé, il nous 
arrive d’être complètement découragés. Le plus souvent, c’est une épreuve 
passagère. Comment remonter la pente ? Comment reprendre confiance ? Les 
psaumes nous ouvrent un chemin pour sortir de la nuit. 

« Combien de temps, Seigneur, vas-tu m’oublier ? » (Ps 12). Lorsque Dieu nous 
semble si loin que nous en arrivons presque à douter de son existence, nous 
sommes tentés de laisser tomber la prière. Nous pensons que la prière n’est bonne 
que si nous débordons d’amour et de reconnaissance… Et alors ? Pourquoi ne pas 
dire notre amertume au Seigneur ? Comment pourrait-Il « changer notre deuil en 
une danse et nos habits funèbres en parure de joie » (Ps 29) si nous nous 
détournons de Lui ? La Bible est pleine de ces cris de détresse et d’angoisse.  

« Décharge ton fardeau sur le Seigneur : Il prendra soin de toi » (Ps 54). Dieu 
désire nous décharger de tout notre fardeau. Il ne nous demande qu’une chose : 
que nous Le laissions faire. Que nous n’ayons pas honte de tout Lui donner, y 
compris ce qui nous humilie, ce qui nous paraît méprisable, voire repoussant. 

« Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense » (Ps 50). Dieu 
n’attend pas seulement que nous Lui donnions nos bonnes actions, que nous nous 
déchargions de nos croix. Il veut aussi que nous Lui donnions notre péché, car sa 
joie, c’est de nous pardonner. 

« Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-Lui confiance, et Lui, Il agira » (Ps 36). 
Lorsque nous ne savons plus où nous en sommes et que l’angoisse nous plonge dans 
la nuit, appliquons-nous plus que jamais à « diriger notre chemin vers le Seigneur » 
en accomplissant pas à pas sa volonté, à travers les petites choses de la vie 
quotidienne. 

« Chaque jour je Te bénirai, je louerai Ton nom toujours et à jamais » (Ps 144). 
Chaque jour, même lorsque tout va mal, nous pouvons dire au moins un « merci » 
au Seigneur. Même la journée la plus noire a sa frange d’or : c’est le sourire d’un 
enfant, la beauté d’un paysage, un geste de tendresse, une rencontre inattendue… 
Ne nous endormons pas sans dire « merci » au Seigneur. Pas un « merci » en l’air, 
vague et impersonnel, mais un « merci » précis pour quelque chose de précis. Plus 
nous remercions, plus nous trouvons de raisons de remercier. La louange ouvre 
notre cœur et nos yeux aux merveilles de Dieu. 

« Seigneur mon Dieu, Tu éclaires ma nuit. (…) Pour le combat Tu m’emplis de 
vaillance » (Ps 17). Dieu ne supprime pas la nuit, Il l’éclaire. Il ne nous dispense pas 
des combats, Il nous donne tout ce qu’il faut pour combattre vaillamment jusqu’à 
la victoire. 

Christine Ponsard - fr.aleteia.org. 

http://fr.aleteia.org/2018/08/06/la-confiance-en-soi-est-elle-une-illusion/
https://www.aelf.org/bible/Ps/12
https://www.aelf.org/bible/Ps/29
https://www.aelf.org/bible/Ps/54
https://www.aelf.org/bible/Ps/50
https://www.aelf.org/bible/Ps/36
https://www.aelf.org/bible/Ps/144
https://www.aelf.org/bible/Ps/17

