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Un message de notre Pape ! 
 

Nous grandissons en unité, en communion, avec les sacrements, les dons que 
chacun reçoit de l’Esprit Saint et avec la charité. 

 

Tout d’abord, la communion aux Sacrements. Les Sacrements expriment et 
réalisent une communion effective et profonde entre nous, car en eux nous 
rencontrons le Christ Sauveur et, à travers Lui, nos frères dans la foi [..]  

Chaque rencontre avec le Christ, qui dans les sacrements nous donne le salut, nous 
invite à « aller » et communiquer aux autres un salut que nous avons pu voir, toucher, 
rencontrer, accueillir, et qui est vraiment crédible, parce qu’il est l’amour. De cette 
manière, les sacrements nous poussent à être missionnaires, et l’engagement 
apostolique d’apporter l’Évangile dans tous les milieux, même les plus hostiles, 
constitue le fruit le plus authentique d’une vie sacramentelle assidue, car elle est 
participation à l’initiative salvifique de Dieu, qui veut donner à tous le salut. La grâce 
des sacrements alimente en nous une foi forte et joyeuse, une foi qui sait se 
surprendre des « merveilles » de Dieu et sait résister aux idoles du monde. [..] 

 

Le Saint-Esprit dispense aux fidèles une multitude de dons et de grâces 
spirituelles. [..] Des cadeaux offerts non pas pour qu’ils soient cachés, mais pour en 
faire part aux autres. Ils ne sont pas offerts pour le bénéfice de qui les reçoit, mais 
pour l’utilité du peuple de Dieu. [..] 

 

Vivre l’unité dans l’Église et la communion de la charité signifie donc ne pas 
chercher son propre intérêt, mais partager les souffrances et les joies de nos frères 
(cf. 1 Co 12, 26), prêts à porter les poids de ceux qui sont plus faibles et pauvres. [..]. 
Si nous la vivons, nous sommes dans le monde un signe, un « sacrement » de l’amour 
de Dieu. Nous le sommes les uns pour les autres et nous le sommes pour tous ! Il 
s’agit de quelque chose de profond : c’est une communion qui nous rend capables 
d’entrer dans la joie et dans la douleur des autres pour les faire sincèrement nôtres.  
 

Le Seigneur nous invite à nous ouvrir à la communion avec Lui, dans les 
sacrements, dans les dons de l’Esprit et dans la charité, pour vivre de manière digne 
de notre vocation chrétienne ! 

Pape François - Extraits audience générale 6 novembre 2013 
 
 

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.  



Evangile du 20 février 2022 (Luc 6, 27-38 extraits) 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui 

m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du 
bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te 
frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse 
pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame 
pas. [..] Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. [..] Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-
Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux. 

 
 

(En ce dimanche), Jésus nous livre tout un enseignement sur l’amour-charité, et 
spécialement sur l’amour des ennemis : ennemis personnels ou ennemis du groupe 
auquel on appartient. Et il précise ce qu’il entend par aimer ses ennemis. Cela va très 
loin, et pourtant cela tient en trois mots : 

- Faire du bien à ceux qui nous haïssent, 
- Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent, 
- Prier pour ceux qui nous maltraitent, c’est-à-dire parler d’eux avec 

Dieu qui les aime eux aussi, qui a pour eux des trésors de patience [..]. 
Puis Jésus, après ces consignes sur l’amour sans frontières, en vient à parler de la 

non-violence, de la joue qu’il faut tendre, du manteau qu’il faut laisser prendre et des 
deux mille pas qu’il faut faire, c’est-à-dire du quart d’heure qu’il faut accepter de 
perdre avec un homme dans la joie ou la peine, avec ses frères en communauté, sous 
le regard de Jésus. 

Là les difficultés redoublent. Volontiers nous dirions : « Ce n’est pas réaliste ! », 
et nous sommes tentés de repasser après Jésus pour préciser, mettre en place ou 
relativiser son message paradoxal. Instinctivement nous nuançons : « Cela dépend 
des circonstances… Il faut voir dans chaque cas ! ». Et c’est vrai en un sens ; mais 
Jésus ne vend pas son Évangile au détail ni au rabais : c’est un nouveau style de vie 
qu’il veut inculquer, un nouveau regard sur la vie, les événements, les personnes et 
sur Dieu même. 

Il s’agit en effet d’inverser nos réflexes ordinaires : réflexe du talion, qui nous fait 
rendre le mal pour le mal, la violence pour un oubli, l’agressivité pour un manque 
d’égards ; réflexe de l’égalitarisme, du donnant-donnant, du « rien pour rien », qui 
nous fait guetter en tout la récompense immédiate et mesurable. 

Jésus ose parler de récompense. [..] Elle consiste à « êtres fils du Très-Haut ». 
Plus nous aimons Dieu pour lui-même, et plus nous sommes confortés dans notre 
autonomie de fils. Plus nous aimons nos frères pour eux-mêmes, plus grandit en nous 
la ressemblance à notre Père. Cette ressemblance est le sens et le but de notre vie sur 
terre. C’est même l’amorce en nous de la vie éternelle. 

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. - www.carmel.asso.fr/7eme-Dimanche-T-O. .  



INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour février 2022 
 

Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et les 
consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu'elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, merci de veiller sur nous tous en ce début d’année que nous espérons 
plus douce que la précédente, merci pour tout ce que Vous nous donnez. 

Qu’il est bon de venir Te prier en silence dans cette église. Merci pour les belles 
messes, pour nos prêtres. Ils sont un cadeau de Dieu. Nous Te confions notre pape 
François, qu’il soit toujours éclairé par le Saint Esprit pour faire la volonté de Dieu. 

Jésus aide moi à tenir mes engagements et mes promesses, que je garde une 
confiance ferme dans les projets de Dieu dans ma vie. Seigneur aie pitié de notre 
faiblesse et de ceux qui sont sous une emprise quelconque. Veille sur tous ceux qui 
nous sont chers et guide nous sur nos chemins. 

Vierge Marie protégez-nous, bénissez-nous, enveloppez-nous de votre 
protection. 

Pour une personne qui vient de partir vers le Père, qu’Il l’accueille ainsi que tous 
nos défunts. Prions les uns pour les autres. Une action de grâce pour Myriam. 

Pour la guérison d’Anne Marie, ses parents et son frère, Nicole dans la reprise 
de sa maladie, Hélène en souffrance, Bertrand, Domitille et ses parents, Sylvie, 
Pascale, Solange, Amélie, Benoît et Claire, Capucine malade et jeune maman de 3 
enfants. Pour Hélène et Christian, pour Serge pour Berzo et sa famille.  

Seigneur, je Te confie Laurène et mes 2 petites-filles. Prions pour le petit 
Gaspard que Tu as rappelé auprès de Toi, soutiens ses parents et sa famille, Mayeul 
bébé de 3 semaines, hospitalisé. Il vient d’être baptisé, mon Dieu sauvez le. 

Prions pour nos enseignants. 
Prions pour Dominique qui a été sacristain à St Symphorien pendant 30 ans. Que 

son âme soit auprès de Toi Seigneur. (demande faite par son frère jumeau) . 
Prions pour ceux et celles qui ont des examens, des entretiens professionnels, 

que ces derniers aboutissent à un travail tant attendu ou à un changement de vie. 
Sang de Christ, Cœur immaculé de Marie, Saint Michel Archange, détruisez les 

pièges du démon et de ceux qui manipulent le monde entier. Protège la France 
Je ne manquerais pas de venir te prier chaque semaine. 

 

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



Prière pour l’Unité de l’abbé Couturier. 
Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes 

disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 
Fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en 

nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos âmes et de nos 

lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, 
par les moyens que tu veux. 

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 
 

Nous sommes un avec Toi 
Dieu, nous sommes un avec Toi Tu nous as faits un avec Toi. Tu nous as enseigné 

que, si nous sommes accueillants les uns aux autres, tu demeures en nous. 
Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

En nous acceptant les uns les autres complètement, totalement, le cœur grand ouvert, 
c'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre être. 
 
« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits 
qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

Dieu miséricordieux, nous te prions pour tous les hommes, pour toutes les 
femmes et pour tous les enfants qui sont morts après avoir quitté leur pays à la 
recherche d’une vie meilleure. Bien que beaucoup de leurs tombes ne portent 
aucun nom, chacun d’eux est connu, aimé et chéri de toi. Puissions-nous ne jamais 
les oublier, mais honorer leur sacrifice plus par les actes que par les paroles. 

Nous te confions tous ceux qui ont fait ce voyage, affrontant la peur, l’incertitude 
et l’humiliation, en vue de parvenir à un endroit de sécurité et d’espérance.  

Tout comme tu n’as jamais abandonné ton Fils lorsqu’il a été conduit à un 
endroit sûr par Marie et par Joseph, de même à présent sois proche de tes fils et de 
tes filles que voici, à travers notre tendresse et notre protection. En prenant soin 
d’eux, puissions-nous travailler pour un monde où personne n’est contraint à 
abandonner sa maison et où chacun peut vivre dans la liberté, la dignité et la paix. 

[..]Aide-nous, en tant que nations, communautés et individus, à voir que ceux 
qui viennent dans nos contrées sont nos frères et sœurs. Puissions-[..] reconnaître 
qu’ensemble, comme une famille humaine unique, nous sommes tous des migrants, 
en chemin dans l’espérance vers toi, notre vraie maison, où toute larme sera 
essuyée, où nous serons tous en paix et en sécurité dans tes bras. » 

Pape François 

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