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Le fruit de l’Esprit Saint  
C’est la sainteté ! 

 

(Ga 5, 22-23) Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, 

bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi.  
 

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 

religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée 

qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations 

ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous 

sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se 

trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton 

engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou 

de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint 

en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. 

Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience 

aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 

commun et en renonçant à tes intérêts personnels. 
 

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. 

Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. 

Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit 

possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. Quand tu 

sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui 

: ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le miracle de me rendre 

meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce 

dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons 

par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le 

témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du 

Seigneur. 

Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes. 
Gaudete et exultate, lettre apostolique du pape François- 2018 (n°14, 15, 16) 

 
  



Psaume 8 – dimanche 12 juin 2022 
 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  

 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,  

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,  

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,  

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds. 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis,  

et même les bêtes sauvages. 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

 

Dieu n’appelle pas des surhommes aux performances invincibles. Il aime les 
hommes et les femmes que nous sommes, avec nos limites.  

Dans l’Évangile, c’est devant Jésus outragé et flagellé qu’est prononcée la 
parole « Voici l’homme » (Jn 19, 5). La dignité propre de l’homme n’est pas 
affirmée au sujet d’un héros performant au sommet de son succès, mais devant un 
homme affaibli. Jésus nous rejoint ainsi au cœur de toutes nos limites pour les 
porter avec nous dans la foi et la charité. C’est en acceptant notre finitude à la 
suite de Jésus Christ que nous nous accomplirons pleinement.  

En particulier, en manifestant notre solidarité envers ceux qui ont été blessés 
par la vie. Notre époque voit proliférer un culte de la performance, de la jeunesse 
éternelle, qui nous écrase. C’est à la fois inutile et blessant. Les faiblesses de 
l’homme ne s’opposent pas à sa dignité. Nier nos limites, c’est nous blesser en nous 
imposant un destin qui n’est pas le nôtre. C’est aussi rendre impossible la fraternité, 
ou la réserver à une élite de chanceux. 

 Portons nos limites avec confiance pour nous ouvrir à une vraie réalisation de 
soi qui fera des merveilles.” 

eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/anthropologie-catholique 

 
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 

  

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


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juin 2022 
 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent 

vivre la gratuité de l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, nous te confions, prends en charge, tous ceux qui se sentent perdus, 
abandonnés, isolés, seuls, sans repères, sans ressort face aux difficultés de la vie. 

Nous te confions toutes les décisions que nous avons à prendre, ton aide nous 
est nécessaire. 

Nous te confions tous ceux qui cherchent un emploi, tous ces jeunes qui passent 
des examens. 

 
Nous te confions tous ces foyers en difficulté, aide ceux qui flanchent à 

reprendre courage. Aide nos familles, toutes les familles à retrouver, à développer 
leur unité. Nous te confions tous nos enfants et toutes leurs difficultés. 

 
Nous te confions de nombreux malades. 
Merci pour ceux qui sont guéris. 
 
Nous te confions Romain, Marie-France, André, Monique, Christiane, Louis, 

Pierre, Gilles, Gaston, Philippe, Manuel, Marie, Paul, Emmanuel, Véronique, Estelle. 
 
Seigneur nous te confions toutes ces intentions écrites en langues étrangères, 

ces longues intentions impossibles à déchiffrer, mais tu en connais le sens. Reçois-
les en ton cœur miséricordieux. 

Il est probable, en ce temps de conflits, que ces intentions concernent les pays 
en guerre. Seigneur nous te confions les hommes et les femmes ainsi que les 
enfants de ces pays, aide-les à vivre ce temps de souffrances. Donne à leurs 
dirigeants de découvrir combien il serait bénéfique pour tous de rechercher la paix 
par la fraternité et le dialogue. Nous te confions la paix en notre monde. 

 

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

 

 
  



Psaume 85 : Je t'appelle au jour de ma détresse, et toi, Seigneur, tu me réponds. 
Ps 90 : Il M'appelle, et Moi, je lui réponds ; Je suis avec lui dans son épreuve. 

 

« Vierge Marie, invite chacun à se sentir responsable du bonheur de l'autre. Qu'il 
ou elle ne pense qu'à l'aimer jusqu'à lui donner toute sa vie. Aide ceux qui s'aiment 
à faire de leur épreuve un moyen de se rapprocher l'un de l'autre pour consolider 
leur union. Ainsi par l'échange de tendresse et par la confiance mutuelle, ils 
parviendront à ne faire plus qu'un. Qu'ils mettent alors la force de leur Amour 
retrouvé au service d'un proche, d'un ami ou de toute personne dans le besoin. Et 
c'est en manifestant ainsi l'Amour et la compassion de Dieu qu'ils permettront à 
l'Esprit-Saint de demeurer en leur coeur. Ainsi soit-il. » 

site-catholique.fr Priere-Couples-en-difficulte 
 

Seigneur Jésus, comment pourrais-je bien prier quand le mal m’écrase et que je 

n’en peux plus. Toi qui as connu le creux de la souffrance, Toi qui es passé par là, 

aujourd’hui sois avec moi. Toi qui as fait face jusqu’au bout, aide-moi à tenir bon. 

Toi qui es vivant, viens prier en moi par ton Esprit saint. Et pendant que je traverse 

l’épreuve, fais passer en moi le souffle de ta Résurrection. 
Pierre Lyonnet, jésuite 

 

« Saints Louis et Zélie Martin [..] que l'exemple de votre confiance inébranlable 

en Dieu et de votre abandon constant à sa volonté, à travers les joies mais aussi les 

épreuves, les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée, nous encourage 

à persévérer dans nos difficultés quotidiennes et à demeurer dans la joie et 

l'espérance chrétiennes.  

Intercédez pour nous auprès du Père pour que nous obtenions les grâces dont 

nous avons tant besoin aujourd'hui dans notre vie terrestre et que nous parvenions 

comme vous à la béatitude éternelle. Amen. » 
Neuvaine Louis et Zélie Martin 

 

Seigneur Jésus, présent au Très Saint Sacrement, tu as voulu rester présent 
parmi nous au moyen de tes Prêtres, fais que leurs paroles ne soient que les tiennes, 
que leurs gestes soient les tiens, que leur vie soit un reflet fidèle de la tienne. Qu'ils 
soient les hommes qui parlent à Dieu des hommes et parlent aux hommes de Dieu. 
Qu'ils ne soient pas craintifs dans le service, en servant l'Église comme Elle veut être 
servie. Qu'ils soient des hommes, des témoins de l'éternel dans notre temps, en 
marchant par les sentiers de l'histoire du même pas que toi et en faisant le bien à 
tous. Qu'ils soient fidèles à leurs engagements, jaloux de leur vocation et de leur 
donation, de clairs miroirs de leur identité propre et qu'ils vivent dans la joie du don 
reçu. Je te le demande par Sainte Marie ta Mère : Elle a été présente dans ta vie et 
sera toujours présente dans la vie de tes prêtres. Amen ! 

Benoit XVI 


