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« Viens et suis-moi ! ». 
 

Entrer en Carême, c’est se remettre en route avec le Christ. C’est prendre comme 

compagnon de route celui qui nous appelle et dit à chacun : « Viens et suis-moi. » 

C’est l’appel qui est au cœur de notre vie baptismale, de notre vie chrétienne.  
 

Le Carême nous est donné comme un temps d’éveil, de réveil, d’écoute du 

Seigneur qui nous fait signe. C’est un temps où l’Église nous dit à chacun, comme 

les apôtres à l’aveugle Bartimée qui était là au bord du chemin : « Courage, lève-toi. 

Il t’appelle » (Mc 10, 49). Cet appel est personnalisé. Jésus s’adresse à chacun 

d’entre nous. Il nous appelle par notre nom. Il nous invite à être avec lui et à prendre 

avec lui la route de l’Évangile. Cet appel du Seigneur est motivé par son amour pour 

nous, par l’amitié qu’il veut nouer avec chacun d’entre nous. C’est lui qui prend 

l’initiative et vient à notre rencontre : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, dit le 

Seigneur, c’est moi qui vous ai choisis et qui vous ai institués afin que vous portiez 

du fruit » (Jn 15, 16). Entendons cet appel du Seigneur et mettons-nous en route !  
 

Mais, à quoi nous invite ce chemin que nous propose le Christ ? 

Fondamentalement, à un temps de conversion. Et se convertir, c’est vivre un 

retournement intérieur. L’Évangile |..] nous révèle que le chemin de la vie, de celle 

qui ne déçoit pas, passe par le don de soi, passe par l’amour. [..] Or pour aimer, il 

faut être libres. Or, nous constatons que souvent notre liberté est entravée. Si ce ne 

sont pas forcément des boulets que nous traînons aux pieds, ce sont bien des fils à la 

patte qui nous handicapent. Le cœur ou l’esprit sont pris. Notre liberté est 

conditionnée par bien des addictions, à l’argent, …. Nous pouvons être esclaves de 

notre Smartphone, des jeux vidéo. Nous pouvons être prisonniers de nos jalousies, 

de nos peurs, du regard des autres, de nos indifférences ou du repli sur nous-mêmes. 
  

Avouons que nous avons besoin d’une bonne cure de libération de notre liberté. 

Le Christ nous appelle à être libres, libérés de tout ce qui nous replie sur nous-

mêmes, afin d’être libres pour aimer. C’est là que le Carême se propose à nous 

comme ce temps de conversion, de changement. Mais c’est le Seigneur qui nous 

convertit. C’est son Esprit qui touche nos cœurs et les transforme. Le Carême est 

donc ce temps où nous nous exposons à l’Esprit, où nous l’accueillons, où nous 

sommes particulièrement attentifs au Seigneur qui veut demeurer en nous et faire de 

nous sa demeure. 

Jean-Pierre cardinal Ricard – Mercredi des Cendres 2018. .  



27 mars 2022 – Le Fils prodigue (Luc 15, 1-3, 11-32) 
 
[…] Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il 
courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : « Père, j’ai péché 
contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. » Mais le 
père dit à ses serviteurs : « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est 
revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » [...] 
 

Il vient au-devant de vous celui qui vous écoute dans le secret de votre 
conscience ; et quand vous êtes encore loin, il vous voit, il accourt, de peur que des 
obstacles ne se dressent entre vous et lui (...) C’est dans sa prescience que notre Père 
vient au-devant de nous ; sa clémence apparaît dans cet embrassement. Pour 
obtenir cet embrassement du Christ, il faut que vous vous tourniez vers lui. 

 

C’est le premier aveu qu’attend le Créateur de toutes choses, le dispensateur de 
la miséricorde, le juge de nos fautes (...) Cet aveu est nécessaire ; bien que Dieu 
connaisse tout, il attend de votre bouche l’aveu de votre faute. Celui qui s’accuse lui-
même allège déjà le poids de sa faute. L’envie de celui qui voudrait l’accuser est ainsi 
désarmée. C’est en vain que vous voudriez cacher votre faute à celui à qui on ne peut 
rien cacher. Accusez-vous pour que le Christ intervienne en votre faveur, le Christ 
que nous avons pour avocat auprès de Dieu. Accusez-vous pour que l’Eglise prie et 
que le peuple chrétien répande des larmes pour vous (...) Ne craignez pas de ne pas 
obtenir votre pardon : votre avocat se fait votre caution ; croyez à sa parole car il est 
la vérité ; confiez-vous à lui car il est la puissance. Il a un puissant motif d’intervenir 
pour vous : il ne veut pas que sa mort demeure inutile. Et tout ce que veut le Fils, le 
Père le veut. 

 

Or le fils aîné était aux champs. […] quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique […] Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. 

 

Amenez-moi un de ces hommes qui, justes à leurs propres yeux, ne voient point 
la poutre dans leur œil et ne peuvent supporter la paille dans l’œil d’autrui : voyez 
comme cet homme s’indigne devant le pardon accordé au coupable qui l’a demandé, 
devant la symphonie que fait alors entendre l’Eglise ! Et cependant c’est la 
symphonie parfaite, celle qui est formée du concert de tous les actes bons et de 
toutes les vertus, des chants d’humilité et de reconnaissance de ceux qui reviennent, 
des chants de louange et de joie de ceux qui sont demeurés fidèles. 

(saint Ambroise : commentaire de l’évangile selon saint Luc, VII). 
  



 

INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour mars 2022 
 

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens 

promeuvent toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, merci pour tout ce que Tu nous donnes, merci pour la Création, pour 
la Lumière du monde, pour l’Espérance. Jésus, aide-nous à toujours garder une 
belle et grande confiance en Toi. 

 

Seigneur, nous Te rendons grâce pour tous les prêtres, religieux et consacrés qui 
ont donné leur vie à Dieu. Comble-les de ton Amour infini. Merci pour les homélies 
de nos prêtres et pour les beaux chants. 

 

Prions pour tous les grands-parents et pour les personnes en maison de retraite. 
Prions pour Marie Hélène, Jean Pierre, Stéphanie, Mathilde, Laurène, Elsa, Clara, 

Marie Thérèse, Odette et François. Prions pour Guillaume et Pauline séparés. Pour 
Myriam. 

Seigneur, accueille auprès de Toi tous ceux qui nous ont quittés : Marie-
Françoise, Régis, Dominique. Pour Ayline, partie très jeune rejoindre le Père ainsi 
que pour le petit Rayan et pour leurs familles. 

Jésus, nous Te confions toujours Mayeul qui doit être réopéré. Guéris ce petit 
bébé. Aide ses parents et ses frères et sœurs. 

Seigneur, nous Te confions toutes les personnes en recherche d’emploi. Guide-
les sur la bonne voie. 

Merci pour une visite tant attendue. Saint Joseph aide nous à trouver un 
logement. 

Marie protège une personne qui doit subir une opération. Ainsi que Sébastien, 
Victoire Emmanuel, Nicolas Chantal et François. 

Sainte Trinité, nous Vous confions tous les jeunes qui vont recevoir un 
sacrement. 

Sainte Famille de Nazareth, nous Vous confions tous les couples et ceux en désir 
d’enfants. 

Prions pour tous ceux qui ont des projets importants à réaliser, que l’Esprit Saint 
les éclaire. 

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

  



 
« Glorieux Patriarche, saint Joseph, dont la puissance sait rendre possibles les 
choses impossibles, viens à mon aide en ces moments d’angoisse et de difficulté. 
Prends sous ta protection les situations si graves et difficiles que je te recommande, 
afin qu'elles aient une heureuse issue.  
Mon bien-aimé Père, toute ma confiance est en toi. Qu'il ne soit pas dit que je t’ai 
invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi 
que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir. Amen. 

Pape François (Lettre Apostolique Patris Corde) 

 
« Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends près de Toi 
ceux qui veulent dire « oui » pour toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous 
ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ; apprends-nous à le dire comme Toi, 
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père. Demande à ton fils, 
Jésus, que nos « oui » quotidiens servent plus parfaitement la Volonté de Dieu pour 
notre bonheur et celui du monde entier. Amen. »  

Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 
 
Psaume 50 (extraits) 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, 

efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. 

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi 

seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. 

Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret, tu m'apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 

Fais que j'entende les chants et la fête : ils danseront, les os que tu broyais. Détourne 

ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé ; que l'esprit 

généreux me soutienne. 

Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; vers toi, reviendront les égarés. 

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta 

justice. 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 

 

Notre père, Je vous salue Marie.  
 

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 


