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« J’ai désiré d’un grand désir 
partager cette Pâque avec vous. » (Luc 22, 15) 

 

10 [..] La foi chrétienne est soit une rencontre avec Lui (Jésus) vivant, soit elle 

n’existe pas. 
 

11 La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre.  

Un vague souvenir de la Dernière Cène ne nous servirait à rien. Nous avons 

besoin d’être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son 

Corps et de boire son Sang. Nous avons besoin de Lui.  
 

Dans l’Eucharistie et dans tous les Sacrements, nous avons la garantie de pouvoir 

rencontrer le Seigneur Jésus et d’être atteints par la puissance de son Mystère Pascal. 

La puissance salvatrice du sacrifice de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun 

de ses gestes, de chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à 

travers la célébration des sacrements. (Dès le début, l’Eglise l’avait compris – Léon 

le Grand, 440-461, Sermon LXXIV) 
 

Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits, l’homme possédé par des démons à 

Capharnaüm et le paralytique dans la maison de Pierre, la femme pécheresse 

pardonnée et la femme affligée d’hémorragies, la fille de Jaïre et l’aveugle de Jéricho, 

Zachée et Lazare, le bon larron et Pierre pardonnés.  
 

Le Seigneur Jésus, immolé, a vaincu la mort ; mis à mort, il est toujours vivant ; 

il continue à nous pardonner, à nous guérir, à nous sauver avec la puissance des 

Sacrements.  
 

C’est la manière concrète, par le biais de l’Incarnation, dont il nous aime. C’est 

la manière dont s’étanche la soif qu’il a de nous, comme il l’avait déclaré sur la croix : 

« J’ai soif ». (Jn 19,28). 
 

65 [..] Laissons-nous toucher par le désir que le Seigneur continue d’avoir de 

manger sa Pâque avec nous. Sous le regard de Marie, Mère de l’Eglise. 
Lettre apostolique sur la formation liturgique du peuple de Dieu  

Pape François 22/6/2022 
 

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.  



Jésus en Croix, la fête du Christ Roi de l’Univers 
 

Evangile de la fête du Christ Roi 20 novembre 2022 (Luc 23, 38-43) 
 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des 

Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le 

Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais l’autre lui fit de vifs 

reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 

aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons 

ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, 

souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 

« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 
« Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu 

de la vie quotidienne de l’Église [..], la liturgie a pour première tâche de nous 
ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ [..]. 

 

En entretenant cette mémoire pascale, la liturgie cultive une distance à l’égard 
de tout pouvoir. A la requête de la mère des fils de Zébédée, « Ordonne que mes 
deux fils que voici siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume 
» (Mt 20,21), Jésus répond : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » (Mt 
20, 22), ce qui évoque la Passion. Et il le fait en précisant qu’il n’a pas le pouvoir 
d’accorder ce qui est demandé : « vous boirez ma coupe ; quant à siéger à ma droite 
et à ma gauche, il ne m’appartient pas d’accorder cela, mais c’est pour ceux à qui 
mon Père l’a destiné » (Mt 20,23). La suite du texte [..] traduit cette transformation 
fondamentale, opérée par la foi au Christ, du rapport chrétien au pouvoir. 

 

Cette année C , la liturgie tourne le regard vers le Christ en croix avec la scène 
des deux larrons. C’est sur la Croix qu’apparaît le caractère royal du crucifié qui 
conteste tout pouvoir. C’est même à un délinquant que cette royauté est annoncée 
avec solennité : mais si le bon larron demande au crucifié de se souvenir de lui « 
quand tu viendras inaugurer ton Règne » (Lc 23,42), la réponse fait passer du règne 
(d’ici-bas) au paradis (auprès du Père) : « aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis » (Lc 23, 43). 

liturgie.catholique.fr/4982-la-fete-du-christ-roi-de-l-univers/ 
 

« Alors que [..] les Grecs recherchent une sagesse, nous, nous proclamons un Messie 

crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations [..]. Mais pour ceux que Dieu 

appelle, qu’ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et 

sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui 

est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Paul 1Cor(1.23-25) . .  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection
https://liturgie.catholique.fr/lexique/passion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/solennite


INTENTIONS DE PRIERE 
 

Le Pape François à la clôture du « Cri pour la Paix » Rome 23-25/10/2022 
 

« Aujourd’hui la paix est gravement violée, blessée, foulée aux pieds et cela en 

Europe, c’est-à-dire sur le continent qui, au siècle dernier, a connu les tragédies des 

deux guerres mondiales ». 

« Le cri de la paix est souvent étouffé non seulement par la rhétorique de la 

guerre, mais aussi par l'indifférence »  

« Remettons la paix au cœur de notre vision de l'avenir, comme objectif central 

de notre action personnelle, sociale et politique, à tous les niveaux (familles, voisins, 

quartiers, cités, nations, …). Désamorçons les conflits avec l'arme du dialogue. » 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Vierge Marie, nous Te confions et Te prions pour Monseigneur Bruno Valentin 

dans sa nouvelle mission. Nous Te rendons grâce pour ce qu’il a semé à Versailles. 

Protège-le, comble-le de ton amour. Nous Te rendons grâce aussi pour tous les 

prêtres qui livrent leur vie à la suite de Jésus et se donnent totalement à Lui, ainsi 

que les religieuses et tous les consacrés. 

Seigneur, s’il Te plait, reste avec nous toute notre vie et protège-nous. Sois la 

lumière qui éclaire nos chemins et nous conduira vers les autres, vers tout ce qui est 

beau et bon. 

Merci mon Dieu pour le clin d’œil que Tu nous as fait : arrivés en avance pour 

un baptême, nous avons pu nous confesser. 

Prions la Sainte Famille de Nazareth, qu’Elle vienne en aide à toutes les familles 

surtout celles qui sont dans la détresse. 

Jésus prend pitié du pêcheur que je suis, guéris-moi en toutes choses. Mets en 

moi et en chacun de nous Ta présence. 

Un petit enfant prie Jésus et Marie. Jean Luc et Arlette Te louent Seigneur. 

Merci mon Dieu. Pour ces dix années de mariage et la famille que nous avons 

construite. Merci pour cet anniversaire de six ans de mariage,  

Prions pour l’arrivée d’un enfant tant désiré, pour une personne en perte 

d’autonomie. Prions pour Matthieu, pour le mariage de Myriam, pour le 

rétablissement de Bernard et Marie-Joséphine, pour Cyrille qui demande au Seigneur 

de l’animer de sa joie et de son espérance, pour Alice et Anthony. 

Seigneur, aide chacun de nous à mieux Te connaître et à aimer notre prochain. 
 

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

  



Mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton coeur. 
 

Pour nos défunts. 
Ils sont nombreux les bienheureux qui n'ont jamais fait parler d'eux et qui n'ont 

pas laissé d'image…Tous ceux qui ont, depuis des âges, aimé sans cesse et de leur 
mieux autant leurs frères que leur Dieu ! 

Ceux dont on ne dit pas un mot, ces bienheureux de l'humble classe, ceux qui 
n'ont pas fait de miracle…Ceux qui n'ont jamais eu d'extase et qui n'ont laissé 
d'autre trace qu'un coin de terre ou un berceau… 

Ils sont nombreux, ces gens de rien, ces bienheureux du quotidien, qui 
n'entreront pas dans l'histoire. Ceux qui ont travaillé sans gloire et qui se sont usé 
les mains à pétrir, à gagner le pain… 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres, et quelquefois dans nos prières…Mais ils 
sont dans le cœur de Dieu ! Et quand l'un d'eux quitte la terre pour gagner la maison 
du Père, une étoile naît dans les cieux… 

 
Dieu t'a donné la vie pour lui, pour que tu te tournes vers lui. Ta relation avec 

Dieu doit être au-dessus de toute autre relation, ta relation avec Dieu doit avoir la 
première place dans ta vie, ta relation avec Dieu doit être ta priorité. Intéresse-toi 
aux choses de Dieu, cherche le royaume de Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour 
toi. 

emcitv.com/marcelle-kpan/texte/cherchez-premierement-le-royaume-de-dieu- 

 
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à 

eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit 

faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux !  

 

Seigneur aide-moi à me détacher de tout ce qui n’est pas toi. 
 

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


