
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prière 

« Je suis avec vous  tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

Telle est la promesse de Jésus que nous avons entendue le jour de la fête de 

l’Ascension. 

Bien que Jésus demeure invisible à nos yeux de chair, dans la foi, nous le 

croyons….. 

Aux heures de joie comme aux heures de peine, aux heures d’espoir comme aux 

heures d’inquiétude et d’angoisse. 

Une présence n’a cessé et ne cessera de réchauffer le cœur de ses disciples, de 

réchauffer nos cœurs et de renouveler notre regard…. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 17, 1b-11a)  

En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. 

Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir 

sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 

Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus Christ. Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre 

que tu m’avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de 

la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe. J’ai manifesté ton 

nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à 

toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu 

que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu 
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m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de 

toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.  

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que 

tu m’as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi 

est à moi ; et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde ; 

eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »a aimé de mon Père ; moi 

aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

 

MÉDITATION  

« C’est pour eux que je prie : je ne prie pas pour le 

monde, mais pour ceux que tu m’as donnés, car ils 

sont à toi. » Ce sont les paroles de Jésus au Père dans 

son «  discours de congé » (Jean 17,1-11).  

« C’est pour eux que je prie. » Donc,  Jésus prie pour 

nous. Un fait qui pourrait paraître un peu bizarre, car 

nous pensons qu’il est juste de prier Jésus et qu’il nous 

donne la grâce.  

Mais que Jésus prie pour nous ! Jésus, l’homme-Dieu, 

prie ! Et il prie pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Et aujourd’hui, comment 

prie-t-il ?  

Je crois qu’il ne parle  pas trop avec le Père : il aime. Mais, j’en suis sûr, Jésus 

fait voir ses plaies au Père. Et, avec ses plaies il prie pour nous.  

Comme s’il disait :  

«  Père, c’est le prix ! Aide-les, protège-les, ce sont tes enfants que j’ai sauvés. » 

Autrement, on ne comprend pas pourquoi Jésus, après la Résurrection a eu ce 

corps glorieux, très beau : il n’y avait ni traces de coups, ni blessures de la 

flagellation, mais il y avait les cinq plaies. Et Jésus a voulu les porter au ciel pour 

prier pour nous, comme pour dire au Père : «  c’est le prix, à présent ne les laisse 

pas seuls, aide-les ! ». 

 Pape François 



PRIERE UNIVERSELLE 

Frères et sœurs, levons les yeux au ciel pour unir notre prière à celle du Christ, et 

ouvrons nos mains pour faire nôtre les attentes de tous nos frères. 

 

- - - En cette 54
ème

 journée des communications sociales nous est rappelé le 

devoir d’annoncer la Bonne nouvelle. Pour tous les responsables de 

communication, pour les journalistes et tous les acteurs de la presse, 

demandons la lumière de l’Esprit Saint. 

 

- - - Des chrétiens, aujourd’hui encore, sont menacés de persécution dans le 

monde. Ceux qui perdent la vie ou leurs biens à cause de leur foi. Pour 

les croyants de toutes religions, pour les populations des pays en conflit, 

demandons la paix de l’Esprit Saint.  

 

- - - Jésus a prié pour tous les hommes et il continue à sauver le monde. Pour 

tous les couples en difficultés, les familles divisées, les malades et tous 

ceux qui sont éprouvés dans leur vie.  Nous te prions Seigneur aussi  

pour tous les priants de la terre et aussi pour tous ceux qui n’ont pas eu le 

bonheur de te connaître, demandons l’amour de l’Esprit Saint. 

 

Dieu notre Père, tu nous as choisis depuis notre Baptême et tu nous confies tous 

les hommes. Accorde-nous ton Esprit d’amour, qu’il fasse de nous des témoins 

de ta miséricorde. 

 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. 

Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Sylvain l'ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très 

aimant tous tes enfants dispersés. 

 



Pour nos frères défunts : 

M Marcel MESONNIER le 20 Mai à ST MARCELLIN EN FOREZ, 

Mme Marcelle ALGUACIL le 22 Mai à ANDREZIEUX, 

 

pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 

prions. 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 

ensembles et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 

monde toute grâce et tout bien. 

 

Réouverture progressive de la maison paroissiale de St Just  

Pour la semaine prochaine : 

Le Lundi 25 mai après-midi : 14 h 16h  

Mardi 26, Jeudi 28 et Vendredi 29 mai de 9h 30 à 11 h 30  

Nous serons contentes de vous y retrouver, après ces deux mois d’absence.  

L’équipe accueil de St Just 

Confection masques 

 

 

  



Bonjour à tous, 

 

Après de nombreux déboires, je constate que je suis définitivement une piètre 

couturière ! Malgré tout, j'ai réussi, à faire quelques masques et suis partie pour 

une production industrielle !! J'espère que vous aussi vous avez bien travaillé et 

que nous aurons prochainement à la fois de quoi fournir gratuitement les 

paroissiens demandeurs et les associations qui œuvrent auprès des plus 

démunis. Nous allons voir ce lundi avec Marie-Christine et la réouverture de 

l’accueil de la maison paroissiale St François de St Just nous allons essayer de 

débloquer un créneau au cours duquel vous pourrez venir porter vos masques et 

récupérer si besoin du tissu et des élastiques gratuitement, bien sûr ! 

Nous avons déjà reçu 35 masques, un grand merci à tous.  

 

J'espère que vous allez tous bien et que ce déconfinement progressif, même s'il 

s'accompagne de toute une logistique sanitaire bien particulière, vous met du 

baume au cœur !  
 

Et bien sûr faites circuler la proposition : toutes les bonnes volontés sont 

attendues ! 
 

Bien amicalement et toujours unis dans la prière, 

Fanny 

 

Prière à Marie 

 
Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en 

signe de salut et d’espoir. 

 

Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui 

as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la 

douleur de Jésus au pied de la croix.  



Toi, salut du peuple, tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que 

tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors 

des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve.  

Aide-nous, Mère de l’Amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à 

faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé 

de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection.  

Sous ta protection, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas 

les demandes que nous t’adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de 

tout danger.  

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 

Pape François 

 

Autres informations :  

site internet de notre paroisse     https://saint-francois-forez.fr 

site internet du diocèse     https://www.diocese-saintetienne.fr  

adresse Facebook du diocèse    https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 

adresse Youtube du diocèse    www.youtube.com 

 
 
 
 
 

 

   Site Internet : https://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

                              E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 

https://saint-francois-forez.fr/
https://www.diocese-saintetienne.fr/
https://www.facebook.com/diocese.saintetienne
http://www.youtube.com/
https://saint-francois-forez.fr/
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr
mailto:stfrancoisenforez@wanadoo.fr

