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Tout chrétien est appelé à la sainteté ! 
 

Pour savoir quelle est la voie de la sainteté, nous devons monter avec les Apôtres 

sur le Mont des Béatitudes. [..] Aujourd'hui aussi, Jésus répète pour nous :  
 

Bienheureux ceux qui ont une âme de pauvres, car le Royaume des cieux est à eux 

! [..] Ils ont le cœur libre de tout préjugé et conditionnement, et [..] sont donc 

totalement ouverts à la volonté divine. [..] 
 

Bienheureux les affligés ! C'est non seulement la béatitude de ceux qui souffrent 

pour les nombreuses difficultés liées à la condition humaine mortelle, mais 

également de ceux qui acceptent avec courage les souffrances dérivant de la 

profession sincère de la morale évangélique.  
 

Bienheureux les cœurs purs ! Ceux qui sont proclamés bienheureux sont ceux qui 

ne se contentent pas de pureté extérieure ou rituelle, mais qui recherchent la rectitude 

intérieure absolue qui exclut tout mensonge ou duplicité. 
 

Bienheureux les affamés et assoiffés de la justice ! La justice humaine est déjà un 

but très élevé, qui ennoblit l'âme de celui qui le poursuit, mais la pensée de Jésus va 

vers une justice plus grande encore qui se trouve dans la recherche de la volonté 

salvifique de Dieu. [..]  
 

Bienheureux les miséricordieux ! Bienheureux sont ceux qui dominent la dureté 

de cœur et l'indifférence, pour reconnaître de façon concrète la primauté de l'amour 

plein de compassion, à l'exemple du bon Samaritain et, en dernière analyse, du Père 

"riche de miséricorde" (Ep 2, 4). 
 

Bienheureux les artisans de paix ! [..]. Dans un monde qui présente de terribles 

antagonismes et tant d'obstacles, il faut promouvoir une coexistence fraternelle 

inspirée par l'amour et le partage, en surmontant les inimitiés et les oppositions.  
 

Les saints ont pris ces paroles de Jésus au sérieux. [..] Malgré les épreuves, les 

périodes sombres, les difficultés, les échecs, ils ont goûté ici-bas la joie profonde de 

la communion avec le Christ. 

Extraits de l’homélie du 1/11/2000 de Saint Jean Paul II 
  



Fête du Christ Roi 21 novembre 2021 
 

Alors que les grands de la Terre se construisent des « trônes » pour leur 
pouvoir, Dieu choisit un trône inconfortable, la croix, de laquelle il règne en 
donnant la vie. » (tweet pape François 25 nov 2018) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » 

Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même ou bien d’autres te l’ont dit à mon 

sujet ? » 

Pilate répondit :« Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont 

livré à moi : qu’as-tu donc fait ?  

Jésus déclara :« Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce 

monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux 

Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » 

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? »  

Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis 

venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient 

à la vérité écoute ma voix. » 
 

La solennité du Christ Roi de l’Univers couronne l’année liturgique ainsi que cette 
Année sainte de la miséricorde. L’Évangile présente, en effet, la royauté de Jésus au 
sommet de son œuvre de salut, et il le fait de manière surprenante. « Le Messie de 
Dieu, l’Élu, le Roi » (Lc 23,35.37) apparaît sans pouvoir et sans gloire : il est sur la 
croix où il semble être plus vaincu que victorieux. Sa royauté est paradoxale : son 
trône c’est la croix ; sa couronne est d’épines, il n’a pas de sceptre mais un roseau 
lui est mis dans la main ; il ne porte pas d’habits somptueux mais il est privé de sa 
tunique ; il n’a pas d’anneaux étincelants aux doigts mais ses mains sont 
transpercées par les clous ; il n’a pas de trésor mais il est vendu pour trente pièces. 

Vraiment le royaume de Jésus n’est pas de ce monde (cf. Jn 18,36) ; mais en lui, 
nous dit l’Apôtre Paul dans la seconde lecture, nous trouvons la rédemption et le 
pardon (cf. Col 1,13-14). Car la grandeur de son règne n’est pas la puissance selon 
le monde mais l’amour de Dieu, un amour capable de rejoindre et de guérir toute 
chose. Par cet amour, le Christ s’est abaissé jusqu’à nous, il a habité notre misère 
humaine, il a éprouvé notre condition la plus misérable : l’injustice, la trahison, 
l’abandon ; il a fait l’expérience de la mort, du tombeau, des enfers. De cette 
manière, notre Roi est allé jusqu’aux limites de l’univers pour embrasser et sauver 
tout être vivant. Il ne nous a pas condamnés, il ne nous a même pas conquis, il n’a 
jamais violé notre liberté mais il s’est fait chemin avec l’humble amour qui excuse 
tout, qui espère tout, qui supporte tout, (cf. 1Co 13,7). Seul cet amour a vaincu et 
continue à vaincre nos grands adversaires : le péché, la mort, la peur. 

Pape François Jésus Roi de l’Univers20 novembre 2016.. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour novembre 2021 
 

Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression ou de burn‐out 
trouvent un soutien et une lumière qui les ouvrent à la vie. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
 

Après l’écoute du rapport de la commission Sauvé, (CIASE) nous te confions, 
Seigneur, toutes ces nombreuses et inacceptables victimes et leurs familles, 
accorde leur la force pour trouver un chemin de vie. Nous te confions aussi les 
prêtres et les laïcs responsables de ces actes, les évêques restés dans le silence et 
les laïcs impliqués. 

 
Merci Seigneur de m’aider au quotidien, je viendrai chaque semaine dans ta 

demeure. 
Nous te confions Elisabeth, Michel, Céline, Daniel, Anne, Brigitte, Pascale, Dana, 

G. Abdullah, Denise, .. 
Prions pour que nos familles trouvent de l’aide face aux agressions du temps et 

des maladies. 
Thank You God, Mary and Joseph pour tout vos dons. 
 
Nous te confions cet enfant dans le sein de sa mère, avec des signes de handicap. 

Nous te confions tout particulièrement ses parents placés face au dilemme : un IVG 
proposé ou garder l’enfant. Seigneur éclaire-les et que des personnes solides se 
lèvent pour les accompagner. 

 
Vierge Marie et votre Fils Jésus donnez à ma famille la santé physique et 

mentale, l’amour protecteur et la sécurité. 
Nous vous confions nos familles, nos enfants et nos petits-enfants. 
Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de maladie et de solitude 
 

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

 

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.  



« Donne-nous, ô Père, de sentir au milieu de nous la Présence du Christ, 
ton Fils, promise à ceux qui se réunissent en son Nom, et fais que dans un 
esprit de vérité et d’amour, nous expérimentions une abondance de Lumière, 
de Miséricorde et de Paix. Amen. » 

Abbé Baudouin de Ford (1120-1190) 
 

Prière pour tous les saints : Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi 
Seigneur, nos cœurs se réjouissent avec Toi pour tous les saints et saintes 

anonymes de notre entourage, ceux qui construisent un monde fraternel, 
ceux qui sont patients, confiants et généreux, ceux qui vivent dans la foi et 
l’espérance, ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères. 
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi 

Collège Sainte Thérèse – 56190 - Muzillac 
 

Prière pour tous nos défunts - Dieu des esprits et de toute chair, qui a 
foulé au pied la mort, qui a réduit le diable à néant et qui a donné ta vie au 
monde. Donne toi-même, Seigneur, à l’âme de ton serviteur défunt (NOM) 
le repos dans un lieu lumineux, verdoyant et frais, loin de la souffrance, de 
la douleur et des gémissements. Que le Dieu bon et miséricordieux lui 
pardonne tous ses péchés commis en parole, en action et en pensée. Parce 
qu’il n’existe pas d’homme qui vive et qui ne pèche pas ; toi seul es sans 
péché, ta justice est justice pour les siècles et ta parole est vérité. Ô Christ 
notre Dieu, puisque tu es la Résurrection, la vie et le repos de ton serviteur 
défunt (NOM), nous te rendons grâce avec ton Père incréé et avec ton Esprit 
très saint, bon et vivifiant, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
Qu’ils reposent en paix. Amen. 

 

Prière au Christ Roi 
« Ô Jésus très Miséricordieux, par votre Cœur percé par la lance, arrachez 

Vos enfants aux périls de la mort, ralentissez les persécutions, unissez tous 
Vos enfants, qu'ils soient tous Vos membres. Régnez sur tous les cœurs. Ô Roi 
universel, donnez la lumière au Chef qui Vous représente. Ô mon Jésus, que 
votre Cœur soit honoré, connu, aimé dans le monde entier ! Que la Présence 
de Dieu soit connue dans la Sainte Eucharistie ! Que toutes les créatures se 
prosternent devant Lui, le Très-Haut, l'Unique Dieu ! Ainsi soit-il.  

Sœur Marie du Christ-Roi (1906-1968) - le 3 mars 1927 - La fête du Christ Roi est de 1925 

 
Notre père, Je vous salue Marie.  

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


