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Jeunes : témoignez du Christ ! 
 

Je désire confier l’engagement de la paix en particulier aux jeunes.  
Jean Paul II - Angélus – 5ème dimanche du Carême, 6 avril 2003 

 

Etre témoins du Christ équivaut à vivre en dignes fils de L’Eglise dans nos 

lieux et milieux de fréquentations ordinaires, sans honte aucune et sans complexe. 

[..] Il s’agira plus concrètement de rendre au Christ un témoignage éloquent et 

convaincant par notre façon d’agir exemplaire et notre mode de vie, de pensée, et 

d’habillement toujours censuré par la décence et la pudeur. Notre témoignage se fait 

encore plus élogieux quand nous nous engageons à rayonner de la Lumière du Christ 

où que nous soyons et quoique nous fassions. Ne craignons pas de vivre notre foi 

même au cœur du monde juvénile en proie, aujourd’hui plus qu’hier, à de graves 

crises qui le rongent du dedans et l’exposent à la déroute. Ne croyons pas pouvoir les 

résoudre sans l’aide du Christ car il détient « les vraies réponses aux vraies questions 

sur le sens et l’usage de la vie ». Très galvanisants sont ces mots du pape émérite 

Benoît XVI à notre endroit : « Chers jeunes : n’ayez pas peur du Christ ! Il n’enlève 

rien, et il donne tout. Celui qui se donne à lui, reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez 

tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vie ». Puissent ces paroles du 

prélat de l’Eglise résonner fortement dans nos cœurs pour tisonner le feu de notre 

engagement à la suite du Christ et dans son Eglise. Amen !  
Ariel ACACHA, Séminariste  

http://stecatherine.over-blog.com/article-jeunesse-et-engagement-dans-l-eglise 
 

L’attente que l’humanité nourrit au milieu de tant d’injustices et de souffrances 

est celle d’une nouvelle civilisation à l’enseigne de la liberté et de la paix. Mais, pour 

une telle entreprise, il faut une nouvelle génération de bâtisseurs qui, animés non par 

la peur ou par la violence, mais par l’urgence d’un amour authentique, sachent poser 

une pierre après l’autre pour édifier dans la cité des hommes la cité de Dieu. 

Le monde dont vous hériterez est un monde qui a désespérément besoin d’un 

sens renouvelé de la fraternité et de la solidarité humaine. C’est un monde qui 

a besoin d’être touché et guéri par la beauté et par la richesse de l’amour de 

Dieu. Le monde actuel a besoin de témoins de cet amour.  

Jean Paul II - XVIIème JMJ – Veillée avec les jeunes, Toronto, 27 juillet 2002) 
 

Il existe tant de voies où témoigner de cet amour : dans l’Eglise, la politique, 

la science, la technique, l’écologie, les entreprises, l’administration … !   

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/2003/documents/hf_jp-ii_ang_20030406_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2002/july/documents/hf_jp-ii_spe_20020727_wyd-vigil-address_fr.html


En sortie de chaque messe : Allez dans la Paix du Christ 

Nous rendons grâces à Dieu 
 

Evangile du 3 juillet : « Votre paix ira reposer sur lui » (Lc 10, 1-12.17-20) 
 

Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne 
portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : Paix à cette maison. S’il y a là un ami 
de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 
 

Serons-nous des missionnaires de la Paix tout au long de cet été ? 
 

Alors, allons-nous recevoir cette mission et allons-nous rayonner de la manière 

dont Dieu veut que nous rayonnions ? C’est la première question que nous pouvons 

nous poser. Et le Seigneur ne nous abandonne pas, Il ne nous laisse pas tout seuls 

pour accomplir cette mission, qui est bien trop lourde et bien trop grande pour nous ! 

Il est là, [..] Il vient au milieu de nous pour faire de nous une lumière. Vous le savez, 

Jésus le dit dans l’Évangile, « Je suis la Lumière du monde » et dans un autre endroit 

Il dit « Vous êtes la Lumière du monde. » Est-ce que ce n’est pas contradictoire ? Il 

est la Lumière du monde, Il est la Source et nous sommes invités à être Ses relais, à 

éclairer le monde, non pas de notre propre lumière – qui ne va pas bien loin –, mais 

avec le Christ qui vit en nous.  

Dieu met en nous Son Amour, Il met en nous Sa Vérité, Il met en nous Sa 

Bonté, Sa Tendresse, Il met en nous Son Pardon, Il met en nous Son Esprit. Il vient 

tout entier pour grandir en nous, et il nous faut accepter d’être changés par ce contact 

avec le Christ, avec Dieu.  

Voilà, c’est notre mission. Et, vous le savez, le dernier mot de la messe : 

« Allez dans la paix du Christ », si on prend le texte latin, c’est « Ite missa est », cela 

signifie « Allez, vous êtes envoyés en mission », vous êtes envoyés porter cette paix 

du Christ au monde. Alors, accueillons le Christ dans notre vie, en venant à la messe 

le dimanche – et c’est très bon – mais aussi en lui donnant une place chaque jour.  

Le pape François nous invite à placer Jésus tout au long de notre journée, 

plusieurs fois par jour. Et en particulier au moment des repas, avec un « benedicite », 

toute petite prière : « Seigneur, merci pour ce que Tu nous donnes », que j’en profite 

et que je puisse rayonner, rayonner de cet Amour.  

Que je sois, finalement, un relais de Ta paix, de Ta joie. Alors, accueillons le 

Seigneur qui vient encore une fois à notre rencontre, accueillons-Le et acceptons de 

nous laisser changer, de nous laisser convertir, de nous laisser aimer. 

www.nvsite.paroissealliance.fr/2020/01/la-paix-qui-vient-du-christ/ 

 

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://www.nvsite.paroissealliance.fr/2020/01/la-paix-qui-vient-du-christ/


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juillet aout 2022 

Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire 

d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 

regarder l'avenir avec espérance et responsabilité. 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la 

crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à 

la poursuite de leur activité au service de leurs communautés. 

Prions le Seigneur. 
 

 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
Seigneur Jésus, je remets entre tes mains ma santé, mon sommeil. Je compte 

sur toi. Prends pitié de nous. Donne-nous d’être tout à toi. Je vous confie ma vie, 
faites de moi tout ce qu’il vous plaira. Que tous nous recevions vos grâces et 
renaissions auprès de vous. 

Pardonne-nous nos erreurs passées ou à venir, veille sur nous.  
Nous choisissons de persévérer auprès de Toi. Donnez-nous votre force. Que 

Marie nous aide. 
 

En ces périodes de violence, de guerres, beaucoup nous confient des intentions 
que nous ne pouvons déchiffrer mais toi tu sais bien ce que chacun te confie. 

 

Nous te confions Annie, Joséphine, Jacqueline, Manon, Rolande, Myriam, … 
 

Seigneur nous te confions une épouse, un époux, des personnes aimées, des 
enfants, des petits-enfants, qu’ils te découvrent et se convertissent. 

Que ta Paix soit dans nos familles et que ta lumière éclaire chacun de nous. 
Nous te confions tous ceux qui viennent passer un court instant auprès de toi 

dans ces églises. Qu’ils en ressortent guidés sur le chemin vers toi. Merci. 
Seigneur, convertissez les lâches, les menteurs, les fourbes, …. Qu’ils découvrent 

le bonheur d’être dans la vérité. Nous sommes tous concernés ! 
 

Seigneur je te remercie pour ce que tu fais. Je te confie les souffrances, toutes 
les solitudes si difficiles à vivre. Remplis mon esprit de joie et de plénitude. 

Marie que ton Fils nous préserve et nous garde. 
Saint Symphorien protège nous. 
 

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

 

  



Nous te confions les jeunes du monde, arrête sur eux ton regard d'Amour  

Dieu notre Père, nous te confions les jeunes du monde, avec leurs désirs, leurs 
aspirations, leurs difficultés et leurs espérances et rends-les artisans de paix et 
constructeurs de la Civilisation de l'Amour. Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. 

Fais-leur comprendre qu'il vaut la peine de donner entièrement sa vie pour Toi 
et pour l'Église. Accorde générosité et promptitude dans leur réponse. 

Accueille Seigneur, notre louange et notre prière, également pour les jeunes qui, 
à l'exemple de Marie, Mère de l'Église, ont cru à Ta Parole et se préparent aux 
ordres sacrés, à la profession des conseils évangéliques, à l'engagement 
missionnaire. Aide-les à comprendre que l'appel que Tu leur as adressé est toujours 
actuel et présent. Ainsi soit-il. (Saint Jean Paul II) 
 

Deux prières à notre Dame de l’Assomption  
 

Chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, Marie de 
Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante.  

Jusqu'au dernier jour où, prenant ta main, Marie de l'Assomption, nous nous 
endormirons, dans l'attente du jour de notre résurrection. 
 

Ô Marie, Mère de l’Amour. Nous voici devant toi avec nos joies, nos désirs 

d’aimer et d’être aimés. Nous voici avec le poids des jours, avec nos misères, nos 

violences et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout : nous croyons qu’il existe encore, car l’amour 

vient de Dieu. 

Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées de simples gestes de fraternité 

et de bonté, de confiance, de bienveillance et de générosité ! Que les familles et les 

nations s’ouvrent au partage, au pardon et à la réconciliation ! 

Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine, soutiens les efforts de ceux 

qui travaillent pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous ! 
www.mariereine.com/priere-a-dame-de-lassomption 

 

Seigneur, faites de moi un instrument de votre Paix ! Là où il y a de la haine, que 
je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, 
que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, 
que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les 
ténèbres, que je mette votre lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô 
Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler ; à être compris qu'à 
comprendre ; à être aimé qu'à aimer ; car c'est en donnant qu'on reçoit : c'est en 
s'oubliant qu'on trouve ; c'est en pardonnant qu'on est pardonné ; C'est en mourant 
qu'on ressuscite à l'Eternelle Vie. 

Saint François d'Assise 

http://www.mariereine.com/priere-a-dame-de-lassomption

