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Edito
Comme une huile de lampe...
se transforme en lumière, que 
nos vies soient prières et clarté 
dans la nuit.

A lui seul ce chant pourrait 
remplacer cet édito tant il illus-
tre la diversité de nos prières à 
chaque instant de nos vies.

Je n’y avais pas vraiment prê-
té attention, mais la rédaction 
de ce petit billet m’a ouvert 
les yeux sur cette richesse et 
cette force qu’offre la diver-
sité de nos façons de prier, 
personnellement, intimement, 
mais aussi au sein de notre 
communauté paroissiale, 
comme nous le découvrirons 
à la lecture de ce nouveau 
bulletin. Je ne peux m’em-
pêcher d’y associer, est-ce 
un hasard, le thème d’année 
placé sous le signe « appel et 
miséricorde ».

Une transition qui m’amène à 
vous partager un instant fort de 
mes vacances, une célébra-
tion fl amenca dans les arènes 
de Béziers, au cours de laquel-
le Luc Jourdan (le réalisateur 
TV du « Jour du Seigneur ») an-
nonçait à l’assemblée priante 
et attentive, cette criante 
vérité intimement ressentie : 
« Alors, Frères et Sœurs, que 
nous ne soyons que quelques 
uns pour prier comme c’est 
souvent le cas, ou des milliers 
comme aujourd’hui, c’est 
l’authenticité de la prière qui 
est le critère déterminant de 
la réussite d’une liturgie chré-
tienne ». Si, de plus, elle est au 
plus près de l’homme et de la 
vie, dans le cœur de Dieu...

Philippe Gomis
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Prier avec son corps
Une autre façon d’entrer « corps et âme » dans la prière : les récitatifs bibliques.

Voici le témoignage d’une personne qui a vécu une halte spirituelle avec les récitatifs bibliques :

« A l’heure où j’écris ce témoignage, je constate que la Parole a pris racine en moi et qu’elle est intacte alors que la 
plupart du temps, il ne m’en reste à mon grand regret , que quelques fragments approximatifs, quel que soit l’enthou-
siasme que tel ou tel verset ait pu susciter chez moi !

Un groupe de 

récitatifs 
bibli-

ques existe sur la 

paroisse : le mar-

di matin (9h30-

11h) tous les 15 

jours à la salle 

Bernard Morel 

du Fontanil.

di matin (9h30-

11h) tous les 15 

jours à la salle 

Bernard Morel 

du Fontanil.

Une halte spiri-Une halte spiri-
tuelle sera don-tuelle sera don-
née au Centre St née au Centre St 
Hugues de Biviers Hugues de Biviers 
sur le thème « Jé-sur le thème « Jé-
sus guérit, Jésus sus guérit, Jésus 
sauve » : du 17 sauve » : du 17 
avril au soir au 19 avril au soir au 19 
avril fi n d’après-avril fi n d’après-
midi.midi.

Contact Contact 
Brigitte Van DorpeBrigitte Van Dorpe
tél : 04 38 02 01 71.tél : 04 38 02 01 71.

A partir d’un thème choisi, des versets nous sont proposés sous forme de 
récitatifs. Le travail d’apprentissage commence pour nous. Le rythme, le ba-
lancement du corps, la répétition des gestes et des paroles font en nous 
leur travail et nous permettent d’ « incorporer » naturellement la Parole pour 
qu’elle prenne sens dans l’intime de notre cœur.

L’animatrice prend soin de nous faire vivre consciemment chaque geste 
et nous fait réagir sur le sens profond des paroles du verset. Des pauses de 
réfl exion, d’échanges et de prière personnelle rythment l’apprentissage des 
récitatifs. 

Nous rentrons chez nous avec ces versets qui « ont pris corps », qui nous ont 
nourris et dont nous sommes devenus dépositaires. A chacun maintenant 
d’emboîter humblement le pas de tous ceux qui nous ont précédés et qui, 
grâce à la tradition orale, nous ont transmis depuis la nuit des temps, le trésor 
de la foi qui nous fait vivre aujourd’hui. »

Rosaire de l’enfant à naître Rosaire de l’enfant à naître 
Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint 
Egrève (de La Monta) en période scolaire.Egrève (de La Monta) en période scolaire.
Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint 
Egrève (de La Monta) en période scolaire.
Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint 
Egrève (de La Monta) en période scolaire.
Chaque deuxième mardi de 17h à 18h à l’église Saint 

La prière du chapelet est une prière simple et profonde, La prière du chapelet est une prière simple et profonde, 
aimée par de nombreux saints et approuvée par le Ma-aimée par de nombreux saints et approuvée par le Ma-
gistère de l’Eglise.gistère de l’Eglise.

Nous prions avec la Vierge Marie : avec Elle, nous mé-Nous prions avec la Vierge Marie : avec Elle, nous mé-
ditons le message évangélique et Elle nous apprend à ditons le message évangélique et Elle nous apprend à 
contempler le visage du Christ et à expérimenter la pro-contempler le visage du Christ et à expérimenter la pro-
fondeur de Son amour.fondeur de Son amour.

Réciter un chapelet consiste à prier en méditant une Réciter un chapelet consiste à prier en méditant une 
partie d’un Mystère de la vie du Christ (Mystères Joyeux,  partie d’un Mystère de la vie du Christ (Mystères Joyeux,  
Lumineux, Douloureux, ou Glorieux).Lumineux, Douloureux, ou Glorieux).

En priant un chapelet du Rosaire de l’enfant à naître, En priant un chapelet du Rosaire de l’enfant à naître, 
nous méditons les Mystères de la vie du Christ et prions nous méditons les Mystères de la vie du Christ et prions 
avec Marie pour le respect de toute vie humaine.avec Marie pour le respect de toute vie humaine.

Prier avec MariePrier avec MariePrier avec Marie

Agnès Foucault

Catherine CadèneCatherine CadèneCatherine

Cénacles 
Chaque mois, un groupe l’après-midi et un groupe le Chaque mois, un groupe l’après-midi et un groupe le 
soir.
Les Cénacles du Mouvement Sacerdotal Marial sont des Les Cénacles du Mouvement Sacerdotal Marial sont des 
moments de prière et de vie avec Marie, afi n qu’Elle nous moments de prière et de vie avec Marie, afi n qu’Elle nous 
aide à rester fi dèles aux engagements de notre baptême.aide à rester fi dèles aux engagements de notre baptême.

Ils sont intimement liés à Fatima et à son message.Ils sont intimement liés à Fatima et à son message.

Les trois principaux engagements consistent en :Les trois principaux engagements consistent en :
• la Consécration au Coeur Immaculé de Marie,• la Consécration au Coeur Immaculé de Marie,
• l’unité avec le Pape et l’Eglise unie au pape,• l’unité avec le Pape et l’Eglise unie au pape,
• les Cénacles.

Déroulement d’un Cénacle :
• Prière à l’Esprit-Saint,
• Chapelet médité (5 Mystères),
• Cantique,
• Lecture d’un passage du Livre Bleu (messages de Marie • Lecture d’un passage du Livre Bleu (messages de Marie 
à Don Gobbi, sous forme de locutions intérieures),à Don Gobbi, sous forme de locutions intérieures),
• Prière pour le Saint-Père et à ses intentions,
• Consécration au Coeur Immaculé de Marie,• Consécration au Coeur Immaculé de Marie,
• Moment de fraternisation afi n de mieux nous connaître, • Moment de fraternisation afi n de mieux nous connaître, 
nous aimer et nous entraider.

Contact : 
Agnès Foucault Agnès Foucault 
06 37 55 07 56



Aurélia Trolez

Découvrir la prièreDécouvrir la prière

« Laudato si ! » | « Loué sois-tu ! » 

Voici le titre de la très belle encyclique de notre pape François. Le sous-
titre de cet ouvrage en indique clairement le contenu : « sur la sauvegar-
de de la maison commune ». Par « maison commune », le pape indique 
que la terre nous est confi ée, à nous les hommes, et qu’il nous revient 
donc d’en prendre soin. 

Je vous invite à parcourir cette encyclique qui, avec justesse et fermeté, 
nous rappelle à nos devoirs de citoyens du monde.

En lien avec le thème de ce bulletin « 360 », j’ai constaté que la prière était 
omniprésente dans l’encyclique : prière de louange pour notre monde, 
ses beautés et ses mystères ; prière d’intercession pour chacun de nous, 
créé à l’image de Dieu, et donc responsable du présent et de l’avenir 
de notre planète ; prière d’action de grâce pour tout ce dont l’homme 
est capable, constructivement, pour rendre ce monde meilleur ; prière 
de supplication pour que les richesses soient mieux partagées,  et que 
chaque être humain puisse vivre et grandir en harmonie…

Merci à notre pape pour ce cri, cet appel, cet acte de foi : relevons le 
défi  qu’il nous lance ; soyons courageux et audacieux ; avec lui, et à la 
suite du Christ,  prions et agissons sans baisser les bras !

Alain-Noël Gentil

Prier avec la nature

Les rendez-vous d’éveil à la foi rassemblent des enfants âgés de 4 à 7 ans. Mais comment ces tout-petits abordent-ils 
la prière ? Céline Gilot, membre de l’équipe d’animation de l’éveil à la foi, nous raconte.

Ici, pas de papier, tout passe par l’oral. « On n’a pas ritualisé les choses. » Parfois, il est proposé de prier avec une petite 
lumière, mais ce n’est pas systématique. « On utilise beaucoup les chants mimés pour prier. »

Comme les adultes, les enfants prient avec différentes intentions. Trois natures de prière ressortent : la prière du « s’il te 
plait » ; la prière du « pardon » et la prière du « merci ». La prière, c’est personnel. Pour ce temps d’intériorisation, l’en-
fant utilise le « je ». Son interlocuteur, c’est Jésus.

La prière du « s’il te plait » permet à l’enfant d’exprimer une demande à Jésus.  La formule souvent entendue est « s’il 
te plait Jésus, je... ». La chapelle est propice à cette prière. L’enfant commence par regarder la petite lumière rouge 
du tabernacle et il se concentre sur son souhait. Bien souvent, il ferme les yeux.

La prière du « pardon » révèle vraiment qu’à travers les prières, on touche l’intimité des enfants. C’est diffi cile de dire 
les choses, de les exprimer. Alors, pour respecter l’enfant, on entend tout simplement un « pardon Seigneur » et l’enfant 
poursuit sa prière dans son coeur. Le fait de tenir une petite veilleuse dans la main facilite la confi dence. L’enfant se 
recueille. En quelque sorte, la bougie matérialise que Jésus l’écoute et l’entend.

La prière du « merci » se partage plus facilement. Elle s’exprime volontiers par une chanson gestuée. L’enfant pense 
à quelque chose dans sa tête et mime en même temps des paroles de remerciements. Pendant ce mode de prière, 
les enfants sont appliqués.  

« On ne se pose pas et on dit maintenant on va prier. On prie quand le moment s’y prête, en fonction de l’attention 
et de la disponibilité des enfants. »

Les tout-petits vivent ces rencontres avec leur cinq sens. Leur spontanéité nourrit les échanges et les discussions avec 
les animatrices. Il est d’usage de parler d’imprégnation lorsque l’on évoque l’éveil à la foi. Les animatrices qui vivent 
ce temps fort avec les enfants, parlent aussi de spiritualité. Grandir dans la Foi, c’est aussi grandir dans la Vie...

Tu es là, JésusTu es là, Jésus
texte : Christine Ponsardtexte : Christine Ponsard
musique : Jean-François Kieffermusique : Jean-François Kieffer
illustrations : Anne Gravier.illustrations : Anne Gravier.
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Rejoign
ez-nous !

Le 25 août dernier, deux séminaristes, Charles et Corentin, sont venus passer 24 heures sur notre paroisse : 
rencontre avec Alain-Noël, eucharistie à La Monta, apéritif et repas conviviaux avec une quarantaine de 
paroissiens… A l’occasion de cette visite, nous avons pensé qu’il était bon de leur demander ce qu’était 
la prière pour eux… Voici leur réponse !

Corentin : La prière est assez diffi cile à défi nir pour moi, elle prend en effet de multiples aspects et 
ne se résume pas à quelques prières récitées. Celles-ci restent cependant très importantes, je pense 
notamment à la prière du chapelet qui m’a accompagné depuis mon adolescence dans ma re-
cherche de Dieu.

La prière, c’est se mettre en présence de Dieu, ce qui est possible dans des églises ou oratoires mais 
aussi dans les activités quotidiennes. C’est ainsi que tout peut être transformé en occasion de prière, 
y compris ce qui semble banal et inintéressant. A cet égard la « petite » Thérèse est un exemple que 
j’essaie de suivre : un papier qui traîne peut devenir l’occasion de faire un acte d’offrande. 

Pour le séminariste que je suis, la prière est aussi ce temps quotidien d’oraison au petit matin, temps 
privilégié de cœur à cœur avec Dieu qui m’aime et que j’essaie d’aimer chaque jour davantage. La 
prière du bréviaire m’est aussi très chère, ayant toujours aimé les psaumes et spécialement lorsqu’ils 
sont chantés : « chanter c’est prier deux fois », disait St Augustin ! Je le crois volontiers car en chantant 
on mémorise plus facilement les psaumes. Ainsi, il n’est pas rare que tel ou tel verset me vienne en 
tête pendant ma journée, me rappelant que le centre, ce n’est pas moi, mais Dieu !

La prière c’est donc toutes ces rencontres avec Dieu, spécialement dans la célébration des sacre-
ments, mais aussi dans le « petit » qui se trouve face à moi et qui transforme l’ordinaire de ma vie en 
vie extraordinaire !

Charles : La prière ne s’embarrasse pas de mots ni de formules toutes faites, elle est d’abord une ren-
contre, un cœur à cœur avec Dieu, un dialogue personnel, ou plus simplement encore, une présence : 
c’est « être avec… »

Si l’on ne sait que dire ou que le silence nous pèse, c’est peut-être que le cœur n’y est pas. Et s’il s’agis-
sait seulement d’être là ? Donner du temps au Bien Aimé qu’on cherche dans la nuit, fermer les yeux, 
écouter, respirer… Paisiblement !

Alors, dans le repos de l’âme un doux murmure s’installe, sa Parole nous gagne : moment d’intimité où 
du fond de son être on se laisse rejoindre par celui qui, déjà, nous attend. Croiser son regard aimant, lui 
remettre nos peines, nos faiblesses, ou crier nos colères ; pleurer ou supplier, sourire ou rendre grâce… 
Mais toujours, s’abandonner dans ses bras étendus sur la croix. 

Prier, c’est aimer ; la prière, c’est le souffl e de l’âme. 

Deux séminaristes… et la prière !Deux séminaristes… et la prière !Deux séminaristes… et la prière


