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« Apprends-nous à prier »
A u sujet de la prière, le pape Benoît XVI faisait remar-

quer que, du point de vue de l’histoire, elle est naturelle 
chez l’homme, et qu’il n’y a pas de civilisation qui n’ait 

été religieuse.

Dans nos vies quotidiennes, la prière n’est pas si évidente. 
Elle ne l’était d’ailleurs pas même pour les apôtres du Christ, 
comme en témoigne l’humble demande à Jésus de l’un 
d’entre eux : « Seigneur, apprends-nous à 
prier » (Lc 11, 1). Et il n’est pas si rare de 
s’entendre confier le désarroi de certains 
qui pensent qu’ils ne savent pas, ou qu’ils 
n’arrivent pas à prier. Que dire à Dieu ? Que 
pouvons-nous lui confier ou lui demander ? 
Comment trouver les bons mots ? Pour-
quoi prier ? À qui s’adresser ?

Il y a là un paradoxe, car la vie chrétienne 
est essentiellement une vie de prière. Le 
pape François, dans l’encyclique Lumen fidei, rappelle « les 
quatre éléments qui résument le trésor de mémoire que l’Église 
transmet : la Confession de foi, la célébration des Sacrements, 
le chemin du Décalogue, la prière » (LF 46). Or, à y regarder 
de plus près, cette division est un peu trompeuse car le qua-
trième élément englobe aussi les trois premiers. 

Cela est assez évident pour la prière du Credo, symbole de Ni-
cée-Constantinople que nous récitons notamment à la messe 
dominicale. Cela l’est également pour la célébration des Sa-
crements, et pour l’Eucharistie en particulier. À cet égard, la 
Présentation générale du Missel romain rappelle que « dans le 
nouveau Missel, la « règle de la prière » (lex orandi) de l´Église 
correspond à sa constante « règle de la foi » (lex credendi). » 

 
Enfin, s’agissant du Décalogue, le pape François affirme qu’il 
est constitué d’« indications concrètes afin de sortir du désert 

du « moi » autoréférentiel, et d’entrer en dialogue avec Dieu, 
en se laissant embrasser par sa miséricorde (LF 46). Le Déca-
logue est donc la loi qui nous permet de vivre en Dieu et qui 
nous pousse à lui parler.

Si la foi nous pousse vers Dieu, c’est que la prière est un mou-
vement de l’âme, et plus précisément une élévation. Le préa-
lable nécessaire à cette rencontre est l’humilité. Prier appelle 

cette disposition intérieure parce qu’on ne 
peut s’adresser à Dieu avec suffisance ou 
orgueil. Bien au contraire, la prière néces-
site d’être « doux et humble de cœur » 
car « celui qui s’abaisse sera élevé »  
(Lc 18, 14). L’humilité est la clef qui ouvre 
ce lieu privilégié où nous rencontrons Dieu, 
où nous lui parlons, et où, de façon plus 
importante, Dieu s’adresse à nous. 

Je souhaite aux lecteurs de La Voix de 
Saint-Raphaël de se laisser éduquer à la prière. Qu’à travers 
ce numéro, ils se mettent à cette 
école qui dure toute la vie terrestre 
et qui nous ouvre à la vie éternelle. 
Sachons l’aimer et y revenir sans 
cesse, parce que nous y décou-
vrons toujours un peu plus l’Amour 
incommensurable que Dieu porte à 
chacun de nous.

+Monseigneur Dominique REY, 
évêque de Fréjus-Toulon

« La prière  
nécéssite d’être 
“doux et humble 
de cœur”»
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chronique paroissiale
De mai 2017 à octobre 2017

clôture de l’année 
de formation au 
cpFR

La dernière réunion avant l’été du Centre 
Paroissial de Formation Religieuse a lieu 
à l’aumônerie avec Don Martin le mardi 
16 mai. Les travaux reprendront à la 
rentrée. L’assiduité des étudiants les 
plus fidèles est récompensée par un 
diplôme. La soirée se termine par un 
dîner convivial et l’office des Complies.

Fête  
de la sainte-Rita

Comme chaque année, suivant une 
coutume désormais bien établie, sainte 
Rita est fêtée somptueusement le  
22 mai. 300 roses sont bénites et dis-
tribuées lors de la célébration à la Basi-
lique. Dans son homélie, Don Stéphane 
rappelle que sainte Rita, patronne des 
causes désespérées en raison des 
péripéties de sa vie terrestre, est la 
sainte qu’on prie pour la réconcilia-

tion, spécialement dans les familles. 
Mais s’attacher à sainte Rita dans une 
démarche de foi, c’est d’abord s’atta-
cher au Christ de qui vient toute récon-
ciliation obtenue par la prière. 

  

Le souffle  
de l’Esprit
Le samedi 20 mai, au cours d’une messe 
solennelle célébrée à Notre-Dame de la 
Paix, Mrg Forel, vicaire général, confère 

le sacrement de Confirmation à 36 
jeunes scolarisés de la 6ème à la 2nde 
à l’Institut Stanislas. La célébration est 
l’aboutissement d’une longue prépara-
tion au cours de laquelle les jeunes ont 
pu mûrir leur volonté de s’engager pour 
le Christ. Elle a en outre été précédée 
de trois jours de retraite au couvent de 
la Sainte-Baume, avec Don Ludovic, 
Jérôme et les catéchistes, trois jours 
bien partagés entre temps spirituels, 
enseignements et jeux de plein air. Les 
jeunes ont pu aussi participer à la vie 
communautaire des Pères dominicains 
à travers les vêpres et les complies. Les 
temps forts ont été la messe célébrée 
à la grotte de Marie-Madeleine, après 
une marche en procession, et la soirée 
de prière, de louange et de confes-
sions. En conférant à tous ces jeunes le  
sacrement de la maturité chrétienne, 
Mgr Forel les encourage à persévérer 
dans leur vie de foi avec un engage-
ment concret : aumônerie, scoutisme, 
pèlerinage diocésain des jeunes confir-
més à Lourdes...

Deux semaines plus tard, le 4 juin, 
dimanche de Pentecôte, on célèbre à 
la Basilique plusieurs baptêmes d’ado-
lescents et les 1ères communions des 
enfants de l’Institut Stanislas, tandis 
qu’à la cathédrale de Toulon, Mgr Rey, 
notre évêque, confère à une centaine 

d’adultes de tous âges, venus de tout 
le diocèse, dont trois de notre paroisse, 
le sacrement de Confirmation. La joie 
rayonne sur les visages. Car tous se 
sont aussi soigneusement préparés, et 
la grâce vient enfin combler leur attente. 

Les sacrements reçus sont divers, les 
expériences vécues par les nouveaux 
baptisés, communiants ou confirmands 
le sont également, mais partout c’est 
le même Esprit qui vient envahir les 
cœurs, qui renforce les âmes dans la 
foi, et qui donne le courage de conti-
nuer à suivre le Christ.

consécration du 
patronage et des 
familles au cœur 
de Jésus

Le mercredi suivant, à Sainte-Berna-
dette, les enfants du patronage et leurs 
parents sont invités à participer au re-
nouvellement de la consécration du pa-
tronage au Sacré-Coeur de Jésus. La 
célébration se déroule avec solennité : 
les enfants entrent dans l’église avec 

des bannières et en chantant « Nous 
voulons voir Jésus élevé....». Puis, Don 
Henri expose le Saint-Sacrement, et 
après un temps d’adoration, à tour de 
rôle, les papas ou mamans viennent dé-
poser au pied du Sacré-Cœur, un petit 
billet sur lequel sont inscrits les noms 
de tous les membres de la famille. Tous 
ces billets seront réunis et renfermés 
dans un cœur en cuir qui sera placé, 
avec celui de l’an dernier, près de la 
statue de saint Joseph à Sainte-Ber-
nadette. Par ces gestes symboliques, 
tous les enfants pris en charge par 
les sœurs et leurs familles se trouvent 
placés sous la protection de la Sainte 
Famille… À la fin de la cérémonie, on se 
regroupe devant la grotte de Lourdes 
pour la traditionnelle photo. Puis un 
grand barbecue familial rassemble plus 
de 160 personnes ! 

sortie annuelle des 
servants d’autel 

Samedi 10 juin, les servants d’autel,  
accompagnés de Louis, l’un de nos 
deux séminaristes, commencent leur 
sortie annuelle par des activités spor-
tives stimulantes et récréatives le  

Les confirmands de mai 2017
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matin (bubble foot, laser game), tan-
dis que l’après-midi est consacrée à 
la découverte de la caserne des pom-
piers, vue de l’intérieur ! Gageons que 
cette visite approfondie aura pu faire 
naître quelques vocations !...  La jour-
née s’achève avec une répétition de la 
remise des cordons qui a lieu le lende-
main, au cours de la messe, dans les 
différentes paroisses de la ville.

premières 
communions et 
processions du 
saint-sacrement

Après deux années de catéchisme,  
42 enfants des paroisses de Sainte-
Bernadette, Notre-Dame de la Paix 
et de l’école Stanislas se réunissent à 
Sainte-Bernadette le samedi 17 juin, 
pour la retraite précédant leur pre-
mière communion. Prière et adoration 
alternent avec les temps d’enseigne-
ment par groupes. Bien préparés, les 
enfants peuvent recevoir le sacrement 
de réconciliation. Les jeux et le pique-
nique, sans oublier le goûter, leur per-

mettent aussi de se détendre. Le len-
demain dimanche, jour de la Fête-Dieu, 
ils sont prêts à recevoir Jésus dans leur 
cœur pour la première fois, et vivent ce 
moment de grâce avec un grand bon-
heur. À l’issue des cérémonies, dans 
chaque paroisse, les nouveaux com-
muniants suivent le Saint-Sacrement 
porté en procession, prolongeant ainsi 
le recueillement de leur première ren-
contre intime avec le mystère de l’Incar-
nation. Les prières et les chants des 
nombreux fidèles qui accompagnent 
Notre-Seigneur dans les rues de la ville 
appellent aussi tous les passants à ho-
norer et respecter la présence réelle du 
Christ au milieu de nous. 

La clôture de l’année de catéchisme a 
lieu le mercredi suivant à Sainte-Berna-
dette. Prières et jeux sont suivis d’un 
apéritif convivial avec les parents.

Fin d’année  
à l’aumônerie

Le 16 juin, c’est le dernier dîner de fin 
d’année de l’aumônerie avec Don Ludo-
vic, qui doit rejoindre en fin d’été les pa-
roisses d’Arles pour épauler Don Jean-
Yves, le nouveau curé, bien connu des 
paroissiens de Saint-Raphaël. Ceux-ci 
n’ont pas manqué de répondre nom-
breux à l’invitation de Don Ludovic, et 
sont heureux de l’entourer pour ce der-
nier repas amical. Après l’apéritif sur la 
terrasse, la rétrospective de l’année 
écoulée rappelle tous les bons mo-
ments vécus ensemble : JMJ, camps 
d’été et de ski, week-end de rentrée, 
concert, push-car, pèlerinage à Fatima, 
soirées d’Aumônerie… Puis le dîner 
est servi aux deux cents convives ! En 
fin de repas, les jeunes font une sur-
prise à Don Ludovic : sur l’air de « Jubi-
lez, criez de joie », ils le remercient et 
lui disent combien ils regrettent de le 
voir partir, tandis que leurs parents lui 
offrent un cadeau. Les jeunes n’ou-
blient pas non plus d’exprimer toute 
leur affection à Jérôme, le séminariste 
qui les a accompagnés durant toute 
cette année. Le dessert est servi avec 
un morceau de chocolat où l’on peut 
lire : « Merci Don Ludovic » !

Quelques jours plus tard, les jeunes ont 
la joie de retrouver Don Ludovic pour un 
dernier week-end de fin d’année encore 
bien animé près de Bargemon. Au bord 
de la rivière, avec Don Ludovic, les jeux 
nautiques sont de rigueur, les prières 
aussi ! Et ils auront encore le bonheur 
d’être accompagnés par lui pendant 
leur camp d’été.

spectacle  
de fin d’année  
du patronage

En cet après-midi du mercredi 21 juin, 
la ribambelle d’enfants accompagnés 
de sœurs de la Consolation dans leur 
bel habit blanc marqué en rouge du 
cœur et de la croix du Christ, marchant 
de Sainte-Bernadette à la Basilique, ne 
passe pas inaperçue ! Ils sont venus pré-
senter leur spectacle de fin d’année sur 
le parvis aux parents, amis et passants, 
et ceux-ci ne sont pas déçus ! Après 
quelques chants, des scénettes soi-
gneusement préparées par les enfants 
avec les sœurs présentent l’accueil de 
Jésus dans nos vies, l’histoire de Notre-
Dame de Guadalupe, des tableaux sur 
la vie de Pier Giorgio Frassati, et encore 
un petit sketch comique sur l’évangéli-
sation : « je n’ai pas le temps de prier ». 
Le spectacle finit en beauté avec des 
danses et des chants.

Départ de Don 
Ludovic et autres 
changements au 
presbytère

Le 25 juin, à la messe de 18 h 30 à la 
Basilique, Don Ludovic rend grâce pour 
ses cinq années de ministère sacerdo-
tal à Saint-Raphaël. Les paroissiens et 
les jeunes, dont il s’est occupé avec un 
enthousiasme inépuisable à l’aumône-
rie, sont venus nombreux lui témoigner 
leur gratitude. Son cadeau de départ 
va lui permettre d’acquérir un scooter 

qui lui sera bien utile dans son nouveau 
ministère en Camargue !

Don Ludovic sera remplacé par Don 
Charles-Marie d’Amat, ordonné prêtre 
en 2013, et qui a déjà exercé un minis-
tère de diacre à Gênes et de prêtre à 
Soissons.

Nos deux séminaristes, Louis et Jé-
rôme, après une année d’expérience en 
paroisse, vont continuer leur formation 
de futurs prêtres, et seront remplacés 
par un autre séminariste, Guilhem de 
Saint-Chereau, qui restera lui aussi un 
an parmi nous.

pèlerinage annuel 
des pères de 
famille à cotignac

À partir du vendredi 30 juin, plusieurs mil-
liers d’hommes se mettent en marche. 
Par petits groupes, ils se dirigent vers 
Cotignac, lieu béni où sont apparus à la 
fois la Vierge Marie et saint Joseph, ou 

bien encore vers d’autres lieux qui sont 
associés à ce sanctuaire. Parmi eux, un 
groupe de Raphaëlois accompagné par 
Don Martin. Le rassemblement a lieu à 
Roquebrune, au couvent des Carmes, 
le jeudi 29 au soir. Faute de pouvoir par-
ticiper à tout, certains pères de famille 
viennent simplement partager une nuit 
à la belle étoile. D’autres rejoignent le 
pèlerinage en cours de route. La longue 
marche à travers une nature préservée 
est propice à la méditation, à la prière et 
aux échanges amicaux. Au final, c’est 
une douzaine de marcheurs de Saint-
Raphaël qui arrive à Cotignac le samedi 
soir. Ils rejoignent les autres groupes 
venus de tout le diocèse et même de 
toute la France. Tous vont participer à la 
messe présidée par Mgr Rey, à la veillée 
de prière, puis le lendemain à la messe 
dominicale retransmise à la télévision. 
Tous unis, ils vont confier en com-
mun toutes leurs intentions à la Sainte 
Famille…En ce lieu si paisible malgré 
la foule, nos pèlerins sont heureux de 
pouvoir revisiter leur vie d’époux et de 
père sous le regard du Seigneur, avant 
de repartir avec des forces nouvelles.

camp scout  
en Lozère

La troupe scoute d’Europe, 1ère Saint-
Raphaël, campe à la Garde-Guérin 
à partir du 8 juillet avec la troupe de 
Grenoble, 1ère Chartreuse, rassem-
blant ainsi 37 garçons avec une petite 
dizaine de chefs. La première tâche, 
pour chaque patrouille de 6, consiste à 
dresser un « coin de patrouille » com-
prenant une table, une table à feu, une 
tente surélevée, un vaisselier et un ora-
toire, construits avec du bois coupé 
dans la forêt. Ensuite, chaque groupe 
part en exploration de la région : ils 
doivent constituer un herbier, réaliser 
un croquis panoramique, entrer en 
relation avec les « autochtones » afin 
de trouver un gite pour la nuit… Au 
cours du camp, plusieurs concours 
sont organisés : Olympiades, avec lan-
cer de flèches polynésiennes, tir à l’arc, 
parcours sportif ; concours de cuisine : 
chaque patrouille doit réaliser le meilleur 
menu et la meilleure animation, le jury 
était constitué des chefs. Il y a enfin le 
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grand jeu, qui se déroule sur deux jours 
et demi, sur le thème de la guerre de 
Sécession américaine, pour rester dans 
l’esprit fondateur de Baden-Powell. Les 
scouts apprennent à cette occasion à 
développer un esprit de tactique et de 
cohésion du groupe. Durant le camp, 
Don Ludovic est présent pendant cinq 
jours aux côtés des scouts, célébrant 
la messe, donnant des petits enseigne-
ments et confessant ceux qui le sou-
haitent. Et sur toute la durée du camp, 
la présence spirituelle est aussi assurée 
par Jérôme et Guillaume, séminaristes 
de la Communauté Saint-Martin, qui 
aident à organiser les activités.

camp d’été  
de l’aumônerie

Fin juillet, ce sont 47 jeunes de l’aumô-
nerie qui partent pour une quinzaine 
de jours en camp d’été à Saint Jean 
d’Arves, en Savoie. Ils sont bien enca-
drés par Don Ludovic, encore pour 
peu de temps leur aumônier, les deux 
séminaristes Jérôme et Guilhem, sœur 
Jeanne Archange, de la Consolation 
de Draguignan, et 7 autres animateurs. 
Dans des paysages magnifiques, la 
vie s’équilibre entre activités sportives 
de plein air (escalade, accrobranche, 
rafting, paint ball…), enseignements, 
notamment de sœur Jeanne Archange 
sur les vertus chrétiennes, et partici-
pation à la prière et à la messe quoti-
dienne, animée par les jeunes avec des 
instrumentistes. En cours de camp, 
nos jeunes se rendent en pèlerinage de 
l’autre côté de la frontière italienne, à 
Castelnuovo, lieu de naissance de Don 
Bosco, où ils rencontrent notamment 
le Père salésien recteur du sanctuaire. 
Ils reçoivent aussi la visite, pendant leur 
séjour, de Don Paul Préaux, modérateur 
de la Communauté Saint-Martin, et de 
Don Charles-Marie, leur futur aumônier. 
Enfin, une belle soirée d’adoration et de 
confessions leur apporte beaucoup de 
grâces.

Evangélisation 
missionnaire  
de l’été

Du 5 au 11 août, nos paroisses ac-
cueillent 26 jeunes du mouvement 
Anuncio, pour un temps d’évangélisa-
tion. Une douzaine de paroissiens se 
joindront à eux. Le premier soir, a lieu 
la messe d’accueil à la Basilique, suivie 
du verre de l’amitié. Le lendemain, fête 
de la Saint-Pierre des pêcheurs, nos 
missionnaires participent à la tradition-
nelle procession. Leur séjour se par-
tage entre des matinées consacrées à 
la messe, à l’oraison et à la formation, 
et leur mission d’évangélisation qui se 
déroule principalement en fin d’après-
midi et en soirée. Deux par deux, ils 
vont à la rencontre des vacanciers, sur 
les plages et aux abords de la Basi-
lique. Le soir, c’est un festival : un petit 
orchestre de chanteurs et musiciens 
mexicains anime le parvis, tandis que 
le Saint-Sacrement est exposé à la 
Basilique. Deux veillées festives sont 
organisées, l’une autour des reliques 
de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
qui viennent, le 7 août, visiter notre 
paroisse, et l’autre autour du thème 
de la Miséricorde. Cette année encore, 
Saint-Raphaël aura vécu, grâce à 
Anuncio, un beau temps d’évangélisa-
tion estivale.

Fête de 
l’Assomption

Les célébrations du 15 août se dé-
roulent, dans notre paroisse, avec leur 
faste et leur ferveur habituels : le lundi 
14 au soir, procession aux flambeaux 
dans les rues de la ville, derrière la ma-
gnifique statue dorée de la Vierge Marie 
qu’on a, comme de coutume, descen-
due du clocher ; puis, de retour dans la 
Basilique, renouvellement du vœu de 
Louis XIII ; le lendemain, messe pontifi-
cale présidée par Mgr Rey, et en soirée, 
un concert d’orgue donné par Michel 
COLIN et Stélian NANO, les deux orga-
nistes titulaires de la Basilique, clôture 

en beauté cette journée consacrée à la 
Mère de Dieu avec des œuvres mariales 
de Bach, Grigny, Clérambault et Franck.

camp d’été des 
guides d’Europe

Courant août, 21 Guides d’Europe de 
Saint-Raphaël avec leurs cheftaines 
s’installent pour 15 jours sur les terres 
forestières du Domaine de Cors, à La 
Souque d’Anglès dans le Tarn. On 
débute par un grand jeu qui permet de 
découvrir le domaine, et les chefs de 
patrouilles choisissent leur coin. Puis, 
pour répondre au thème du camp : « à 
la conquête du Graal, la légende du Roi 
Arthur », on installe la table ronde du Roi 
Arthur et son donjon ! … outre le mât, 
la chapelle et le fameux « kraal » où les 

cheftaines tiennent conseil et leur « cour 
d’honneur ». Don Henri est venu ac-
compagner les guides spirituellement, 
et le camp se déroule dans la bonne 
humeur : grands jeux, olympiades, veil-
lées, concours de cuisine, concours de 
chant, explorations, journée surprise, et 
un grand feu de camp ! Les moments 
forts sont la veillée de promesse pour 
12 jeunes guides qui prennent leur en-
gagement au bord du lac des Saints-
Peyres ; la messe au camp ; la fête du 
15 août. Il y aussi le service au pro-
priétaire, une belle rencontre avec des 
Éclaireurs et Éclaireuses Unionistes 
de France, et bien sûr la remise des 
classes et des badges. La compagnie 
des guides de Saint-Raphaël grandit : 
à la rentrée, une quatrième patrouille, 
l’Ocelot, viendra se joindre au Koala, au 
Castor et à l’Alouette. 

Week -end 
de rentrée de 
l’aumônerie 

L’Aumônerie de Saint-Raphaël fait sa 
rentrée début septembre, avec une 
soixantaine de lycéens et collégiens. 
Accompagnés par Don Charles- 
Marie, qui a remplacé Don Ludovic, 
ainsi qu’Élie, et Guilhem, notre nouveau 
séminariste, un groupe d’une vingtaine 
de jeunes profite du week-end ensoleillé 
pour remonter les gorges de la Siagne. 
Le week-end se conclut par la messe 
du dimanche soir à Saint-Raphaël.

chronique paroissiale

De mai 2017 à octobre 2017
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Fin des travaux 
de rénovation du 
presbytère

Lundi 11 septembre, lors de sa visite 
annuelle, Don Paul PREAUX, Modéra-
teur général de la Communauté Saint-
Martin, procède à la bénédiction des 
deux étages rénovés du presbytère.
D’importants travaux ont en effet eu lieu 
pendant l’été. Ceux-ci ont été confiés 
à des entreprises du Var et de Cannes, 
qui ont heureusement effectué le travail 
dans les délais impartis : rénovation et 
climatisation du rez-de-chaussée, où 
sont désormais installés, outre l’accueil, 
le secrétariat et le bureau du curé ; 
transfert de la cuisine et de la salle à 
manger au premier étage ; remplace-
ment des 18 fenêtres hors d’âge… La 
remise en état entreprise par Don Bruno 
arrive ainsi à son terme. À l’étage, la 
vie personnelle et communautaire de 
nos prêtres sera mieux préservée, et le 
public sera désormais accueilli dans des 
locaux avenants, pimpants neufs ! Le 16 
septembre a lieu une journée « portes 
ouvertes » où chacun peut venir admirer 
le résultat des travaux.

première réunion 
du parcours Alpha

À Notre-Dame de la Paix le 27 sep-
tembre, le parcours Alpha débute 
par un excellent dîner, préparé par de 
dévoués cordons bleus pour 40 per-
sonnes ! Il s’agit de réunir des gens 
qui ne se connaissent pas mais ont 
en commun le désir de réfléchir sur le 
sens de la vie avec l’éclairage de la foi 
chrétienne… Cette première est une 
réussite : l’ambiance est chaleureuse et 
les échanges vont bon train ! Une pro-
chaine session aura lieu au printemps.

Dieu et la science

C’est le thème du 6ème colloque  
organisé par l’Association des amis de 
la Basilique à l’auditorium du Centre 
Culturel le 30 septembre. Il est animé 
par Antoine Renard, Président de la 
Confédération Nationale des Associa-
tions Familiales Catholiques au niveau 
européen, et réunit de prestigieux 

intervenants : un historien, Michel Fau-
quier, deux mathématiciens, Jacques 
Vauthier et le Docteur Belaga, et Jean 
Staune, philosophe des Sciences. L’au-
ditoire est passionné et les orateurs très 
heureux de l’accueil qui leur est réservé. 
Ce colloque est donc un succès, même 
si une seule journée est bien trop courte 
pour traiter complètement un tel sujet ! 

Rentrée de la 
famille paroissiale

 Dimanche 1er octobre, jour de rentrée 
des guides d’Europe à Sainte-Berna-
dette, de nombreux paroissiens, dont 
beaucoup de familles, se retrouvent à 
l’Institut Stanislas pour un pique-nique 
partagé. Pendant le repas, les guides 
se rassemblent pour les nominations 
et pour accueillir les nouvelles recrues. 
Le café arrosé d’un digestif est servi par 
Don Stéphane et sert de mise en forme 
pour les nombreuses parties de boules 
qui vont suivre ! Les vêpres chantées 
clôturent cette belle journée. 

pèlerinage  
à Lourdes 
des jeunes de 
l’aumônerie 

Du 23 au 27 octobre, dans l’esprit 
joyeux des JMJ, 24 jeunes et enca-
drants de l’aumônerie de Saint-Raphaël 
participent au neuvième pèlerinage 
à Lourdes qui regroupe près de 600 
jeunes du diocèse. Après le voyage en 
car, la messe d’ouverture les réunit tous 
dans la basilique du Rosaire pour un 
grand moment de prière fervente. Les 
jours suivants, les programmes des col-
légiens et des lycéens se différencient 
quelque peu, mais la journée com-
mence toujours par la louange festive 
et les laudes, suivies d’enseignements 
adaptés à leur âge, avec cette année 
deux intervenants : Baudouin Ardillier, 
prêtre de la Communauté Saint-Jean, 

et Inès de Franclieu, mère de famille et 
conférencière spécialiste de l’éducation 
affective et sexuelle. À la grotte, nos 
jeunes pèlerins ont à cœur de présen-
ter à la Vierge Marie les intentions de 
prière qui leur ont été confiées par les 
paroissiens. Avec une ardeur qui ne  
faiblit pas, ils participent à la messe 
quotidienne, marchent sur les pas de 
Bernadette à Lourdes, vont se bai-
gner aux piscines, suivent le chemin de 
Croix, reçoivent le sacrement de récon-
ciliation... Les lycéens vont aussi à la 
rencontre de jeunes blessés de la vie 
en réinsertion au Cenacolo. Il y a enfin 
des moments de détente : base-ball au 
pied du château fort pour les collégiens, 
rugby sur les pelouses du stade muni-
cipal pour les lycéens… Le dernier jour, 
la messe de clôture est célébrée par 
Mgr Rey. Chaque jeune prend un enga-
gement qu’il s’efforcera de tenir tout au 
long de l’année. 

Marie-Josèphe Béraudo
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« Il est grand le mystère de la foi ». L’Église le professe dans le symbole des Apôtres 
et elle le célèbre dans la liturgie sacramentelle, afin que la vie des fidèles soit 
conformée au Christ dans l’Esprit Saint à la gloire de Dieu le Père. Ce mystère exige 
donc que les fidèles y croient, le célèbrent et en vivent dans une relation vivante et 
personnelle avec le Dieu vivant et vrai. Cette relation est la prière (Catéchisme de 
l’Église catholique, 2558).

L’homme est en quête du sens ultime de sa vie et cherche un moyen pour parvenir 
à le trouver. Or, au travers des siècles, combien de fois s’est-il heurté à une fin 
qu’il pensait bonne mais qui, en réalité, ne l’était pas ? Nous le constatons aussi 
dans nos vies, où nous nous fixons des buts à atteindre qui, une fois obtenus, 
deviennent amers. Inévitablement, nous en venons à nous interroger. Est-ce que 
la finalité de l’homme que propose l’Église, aimer et être aimé de Dieu, est bien 
réelle ? La foi et la prière ne seraient-elles pas de simples sécurités permettant de 
répondre aux questions existentielles de l’humanité ?

Ce dossier offre quelques pistes pour nous permettre d’entrer dans le mystère de 
la prière, qui est celui de la relation de l’homme avec Dieu. Par sa Parole, dans 
l’Écriture, Dieu donne un sens à l’existence humaine. Et lorsque nous appelons 
Dieu « Notre Père », nous ne faisons que lui attribuer le titre que, par son Fils, Parole 
vivante, Il nous a Lui-même enseigné.

Au fil de ces réflexions, puissions-nous comprendre que la prière répond à une 
nécessité vitale, car on ne peut connaître et aimer le Dieu trinitaire qui est Amour 
sans Lui parler. Et lorsque nous prions vraiment, dans un cœur à cœur, que ce soit 
dans la solitude de notre chambre, en famille ou en Église, nous ne faisons que 
répondre à son appel, Lui qui nous a aimés le premier. 

Dossier spécial
Dossier coordonné par Guilhem de Saint Chéreau

La prière : 
une invention humaine ? 

quelle est la place de la prière
dans l’écriture ?
Dès les premières pages de notre Bible, l’homme image de Dieu entre en relation 
avec son créateur. Mais ce n’est pas encore une façon de « penser à Dieu en 
l’aimant », comme le disait saint Jean-Paul II pour définir la prière.

une relation à l’origine marquée par le péché
Adam et Ève, ou même Caïn, ne semblent dialoguer avec 
Dieu que pour s’excuser de leurs fautes voire pour mentir ! En 
revanche, il est déjà question de sacrifices, et celui de Noé sera 
l’occasion d’une alliance. La prière n’est 
pas seulement paroles, mais gestes.

Au fil de l’histoire sainte, Abraham 
discutera avec Dieu pour lui demander 
d’épargner les justes de Sodome, dans 
un marchandage, qui révèle à la fois son 
audace et sa confiance. Moïse à son tour, 
ayant rencontré le Seigneur au buisson 
ardent, sera le libérateur du peuple et 
aussi un intercesseur en sa faveur après 
l’épisode du veau d’or.

Du repentir à la louange  
et à la prière filiale
David se tournera vers Dieu après son 
péché d’adultère et d’assassinat. Et c’est à lui que la tradition 
attribuera le Psautier (livre des Psaumes), où la prière de la Bible 
prend une nouvelle dimension : il s’agit d’une deuxième Bible, en 
quelque sorte, une Bible priée. Les chrétiens y ont de tout temps 
puisé leur spiritualité. Des méditations à la troisième personne, des 

prières adressées à Dieu, des louanges de Dieu adressées aux 
autres membres de l’assemblée. Quiconque peut y renouveler sa 
prière : la poésie semble prête à reprendre vie à chaque fois que 
quelqu’un se l’approprie.

Mais bien sûr, pour un chrétien, c’est vers 
Jésus qu’il faut se tourner. Les disciples 
lui avaient demandé : « Apprends-nous à 
prier », et il leur a enseigné le Notre Père. 
Lui qui leur avait montré la nécessité 
de la prière en s’arrachant aux foules 
enthousiastes après ses miracles pour 
se recueillir seul avec son Père, il nous 
apprenait ainsi que la prière est d’abord 
relation intime avec le Père, son Père ET 
notre Père. Il ne néglige pas pour autant 
de chanter avec les disciples des hymnes 
et des psaumes, comme cela nous est 
rapporté après l’institution de l’Eucharistie, 
juste avant son arrestation. Et du haut de la 

croix, il commencera le Psaume 21 (22) : « Mon Dieu, Mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ». Psaume qui dit ce que ressent à 
ce moment-là le vrai Dieu et vrai homme, si proche de l’homme 
qu’il vient habiter les lieux où l’homme ne sent plus la présence 
de Dieu ; psaume qui finit pourtant dans la louange et annonce 
ainsi la Résurrection.

Au temps de l’église, la prière est attente du retour 
du seigneur

Saint Paul, à son tour, exhorte les premiers chrétiens, et nous à 
travers eux, à prier sans cesse, en chantant des hymnes, des 
actions de grâces. Lui-même nous a légué quelques prières qui 
retracent le projet de Dieu sur l’humanité, et sur chacun de nous. 
Chaque soir, c’est auprès de Marie que l’Église veut apprendre 
à prier, en répétant son Magnificat, école de l’action de grâces 
du Fils, qui se donne à nous dans son Eucharistie. Citons enfin 
les derniers mots de la Bible, qui présentent la prière de l’Église, 
épouse qui dit au Christ : « Viens ! », dans l’attente de son retour 
glorieux.

Don philippe seys

« Jésus nous  
apprenait ainsi que 
la prière est d’abord 
relation intime avec 
le père, son père ET 
notre père »

Édito dossier page 14

Quelle est la place  
de la prière dans l’Écriture ? page 15

En quoi est-ce naturel  
à l’homme de prier ? pages 16-17

Prier ou agir ? page 18

En quoi la prière en couple  
est-elle centrale ? pages 19-20

La prière en famille pages 21-22

L’Esprit Saint page 23

L’oraison page 24

sommaire
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On retrouve une réflexion similaire chez certains philosophes, 
comme par exemple William James : « On a donné beaucoup 
de raisons pour ne pas prier et beaucoup d’autres pour le faire. 
Toutefois, on a dit bien peu de choses sur le sens de la prière. On 
prie simplement parce qu’on ne peut pas s’en empêcher ».

La prière, c’est un fait d’expérience : elle est l’activité la plus 
naturelle du monde, un besoin profondément humain. Il ne s’est 
jamais trouvé de civilisation ou de tribu – aussi primitive fût-elle 
– qui n’ait invoqué ses propres dieux. Toute société cultive une 
dimension religieuse, une relation à la divinité, une façon de prier.

La prière est innée
Même si la prière doit être développée comme un art et affermie 
comme une attitude intérieure, il n’en reste pas moins qu’elle 
semble innée dans son origine, quasi instinctive. Quand la vie se 
fait trop dure, quand nous sommes oppressés par les épreuves, 
quand nous sommes tentés par le découragement ou assiégés 
par l’inquiétude, quand nous nous sentons impuissants devant 
le péril, alors nous prions… nous nous remettons entre les mains 
d’un plus Grand que nous.

La prière naît de la conscience de notre pauvreté, 
de notre condition de créature
Nous sommes faibles et mortels, et pourtant nous nous savons 
appelés au bonheur et à la vie. Alors nous recherchons une aide, 
un soutien dans un Être supérieur. Nous sommes mendiants de 
Dieu. En partant des choses sensibles et des événements de la 
vie, nous élevons notre esprit vers Dieu ; la prière est justement 
cette élévation de l’âme vers Dieu.

C’est ce que reconnaissait, à sa manière, Albert Einstein, lorsqu’il 
écrivit à une petite fille qui lui avait demandé : « Est-ce que les 
scientifiques prient ? ». Il répondit : « Tout individu se vouant avec 
passion à la science finit par être convaincu de la présence d’un 
esprit derrière les lois de l’univers, un esprit bien supérieur à celui 
de l’homme. C’est ainsi que se vouer à la science mène à un 
sentiment religieux un peu spécial ».

L’homme est naturellement  
un chercheur de Dieu

Il exprime cette quête par la prière. Il désire s’unir à Dieu. Son 
attitude naturelle, la plus fondamentale, est de cultiver la vertu 
de religion. Quel est le sens de cette vertu humaine ? Créé par 
Dieu, l’homme contracte une dette de justice envers son Créateur, 
comme envers son père : il lui doit la vie. La vertu de religion est 
cette espèce de justice envers Dieu, par laquelle l’homme rend à 
Dieu ce qui Lui revient (culte, honneur, obéissance, révérence…). 
Elle rend l’homme plus conscient de sa dépendance et le 
rapproche de Dieu. De cette façon l’homme accomplit son devoir 
de reconnaissance et de culte envers Dieu.

Ce devoir de justice, l’homme va l’exprimer à travers ses facultés 
les plus nobles, à savoir la raison et la volonté. Par la volonté, 
l’homme s’attache à Dieu et à son service, à travers la dévotion 
qui est le ferme désir de rendre à Dieu l’honneur qui lui est dû. Par 
la raison, il pense à Dieu et à sa relation à Dieu, et laisse jaillir de 
son intelligence une prière. Ainsi la prière est l’acte principal de la 
vertu de religion ; elle est un acte de raison, propre à l’homme, 
par lequel il reconnaît qu’il y a un Être au-dessus de lui, à qui il 

peut adresser des requêtes. Ce n’est pas 
un vague sentiment ou une impression 
passagère. La raison considère en effet 
notre condition de créature et présente 
à Dieu nos demandes, notre adoration et 
notre louange. Elle s’élève en considérant, 
avec attention et dévotion, la grandeur de 
Dieu et sa bonté. Prier, c’est penser à 
Dieu en l’aimant !

Et cela, c’est une disposition naturelle, 
que tout homme a le devoir de cultiver à 
travers des actes de prière, disposition qui 
sera perfectionnée ensuite par la grâce…

Don Thomas Lapenne

En quoi est-ce naturel à l’homme
de prier ?

partons d’une observation
Suite aux attentats, nombre de personnes, croyantes ou non, ont 

déposé des bougies et des fleurs, au pied d’une statue, pour se 

souvenir des victimes… Les députés ont fait une minute de silence 

et le président de la République a guidé une cérémonie officielle. 

Toutes ces attitudes, empreintes d’humanité, ne sont-elles pas 

un signe de prière ? Ou l’expression religieuse de l’homme face 

à un mystère qui le dépasse ? Quand un 

joueur de foot entre sur le terrain pour 

participer à un match, et qu’il regarde le 

ciel, voire même qu’il se marque du signe 

de la Croix, est-ce une simple superstition 

ou bien un clin d’œil vers Celui qui peut 

lui donner la victoire ? Et nous, il nous 

arrive de contempler un beau paysage, 

et de nous arrêter, émerveillés, devant 

la splendeur d’un coucher de soleil. Là 

aussi s’exprime quelque chose qui est de 

l’ordre de la prière…

prier c’est respirer
La prière est souvent comparée à 

l’une des activités les plus naturelles et vitales pour l’homme : 

la respiration. L’homme a besoin de prier comme il a besoin 

d’oxygène pour vivre.

On raconte qu’un jeune homme s’était retiré en solitude, à 

proximité d’un Père du désert, et tous les jours il se rendait chez 
lui pour lui demander : « Père, apprends-moi à prier ! ». Mais à 
chaque fois le Père gardait le silence. Jusqu’au jour où il conduisit 
le jeune au bord d’une étendue d’eau, et lui dit : « Plonge-toi ! ». 
Une fois dans l’eau, le Père appuya sur sa tête pour la maintenir 
sous l’eau… pendant de longues secondes… Pris de pitié, le 

Père relâcha la pression, et le jeune 
émergea hors de l’eau en respirant 
à pleins poumons. Alors le Père lui 
dit : « C’est cela la prière : un besoin 
profond et vital de respirer… ».

Oui, la prière est la respiration de 
l’âme.

Au siècle dernier, un médecin athée 
célèbre, Alexis Carrel, se rendit à 
Lourdes et assista personnellement 
à un miracle : il vit guérir sous ses 
yeux un malade en phase terminale 
auquel il avait diagnostiqué un mal 
incurable. Il s’est converti. Plus 
tard, il écrivit : « Quand la prière est 

vraiment présente, son influence est comparable à celle d’une 

glande à sécrétion interne, comme la thyroïde ou les glandes 

surrénales, par exemple. Le sens du sacré est analogue à notre 

besoin d’oxygène, et la prière est analogue à la respiration ».

«  par la raison,  
l’homme pense  
à Dieu et à sa 
relation à Dieu,  
et laisse jaillir de 
son intelligence 
une prière »
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prier ou agir ?
Il peut paraître étonnant de mobiliser les chrétiens pour prier, alors qu’il y a tant 
à faire pour notre pays ! N’est- ce pas d’abord l’engagement concret au service 
de l’emploi, de l’accompagnement des plus pauvres ou des plus fragiles qu’il 
faudrait privilégier ? Ne faudrait-il pas surtout appeler les chrétiens à s’engager en 
politique, dans le domaine de l’éducation ou de la culture ? Que chacun trouve un 
engagement associatif au service du bien commun ?

La prière : une fuite ou un socle ?
Il est vrai que la prière peut être une fuite, si 
elle s’apparente à un renoncement : « tout est 
foutu, s’engager en politique ou ailleurs ne sert 
plus à rien, il n’y a plus que la prière... ». Ce 
langage défaitiste n’est pas chrétien, ni cette 
vision de la prière. La prière authentique n’a 
jamais fait renoncer à l’action ceux qui sont 
appelés à servir au cœur de ce monde.

Mais inversement, il serait aussi fou de se jeter 
à corps perdu dans l’action, en imaginant que tout dépend de 
nous, et de nous seuls. Le tourbillon de l’activisme n’est pas non 
plus chrétien, car l’homme ne se suffit pas à lui-même. L’activisme 
apporte de graves déconvenues et le découragement devant nos 
limites humaines. Sans doute avons-nous mené nombre de nos 
combats ou de nos engagements de façon trop humaine...

La prière appelle l’action
La prière se conjugue à l’action. La prière nourrit l’action et lui donne 
sa fécondité profonde. Prier nous fait partager les sentiments du 
Christ. Prier pour notre pays va peu à peu transformer notre regard 
sur son histoire, sur ses habitants, sur sa vocation. Résistant à 
toute tentation de découragement ou d’exil intérieur, nous allons 
approfondir notre amour et notre espérance pour ce pays, pour 
nos frères et sœurs qui vivent à nos côtés. Ce pays nous est confié 
comme lieu de mission et de service : « Je ne prie pas pour que 
tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais 
(...) De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je  

les ai envoyés dans le monde.» (Jn 17, 

15..18). Prier nous fait comprendre que rien 

ne peut nous faire déserter l’engagement et 

le service de notre pays !

prier nous rappelle que tout 
dépend de Dieu
Il ne veut rien faire sans nous, et nous ne 

pouvons rien faire sans Lui. Prier nous gardera 

ainsi humbles dans nos engagements. Ne 

croyons pas que nous sauverons la France 

par nous-mêmes ! Mais ne croyons pas non plus que Dieu agira 

sans nous ... « si je trouve dix justes... » (Gn 18,32). Sainte Jeanne 

d’Arc avait bien compris cela : « Les hommes d’armes batailleront, 

et Dieu donnera la victoire ! ». Sa vie résume si merveilleusement 

combien l’action de Dieu et l’engagement humain peuvent et 

doivent se conjuguer pour le bien d’un pays.

La prière source de la foi
Prier enfin nous donne l’assurance que nos engagements, remis 

entre les mains de Dieu, seront féconds d’une façon ou d’une 

autre. Au-delà des épreuves, des succès et des échecs humains 

apparents, Dieu ne cesse d’agir et peut tout faire contribuer au 

bien de ceux qu’Il aime. Voilà la source de notre paix intérieure, 

au cœur même des tempêtes que peuvent nous apporter nos 

engagements.
Prier ou agir ? Non. Prier pour mieux agir !

« La prière 
nourrit l’action 
et lui donne 
sa fécondité 
profonde »

En quoi la prière en couple
est-elle centrale ?
La prière est la respiration de tout baptisé. C’est un acte de foi quotidien, un élan 
du cœur vers Dieu. Elle est une source qui nourrit notre âme et la rend docile au 
Saint-Esprit. Sans cette prière fidèle, nous risquons de tomber dans l’agir. Ainsi, 
en se coupant de la dimension verticale de son action, toute personne s’ouvre à 
la tentation de l’orgueil qui la sépare de son Créateur. Pour que nous soyons de 
véritables athlètes de Dieu, elle nécessite donc, comme une épreuve sportive, des 
efforts et de l’entraînement.

Un couple de notre paroisse témoigne de l’importance de la prière commune dans 
le mariage.

La prière protège le couple
Si cette prière personnelle est indispensable pour tout baptisé, 
elle l’est encore plus pour le couple et tout particulièrement en 
ces temps où la famille est attaquée pour ce qu’elle représente :

La fidélité, le don de soi et la conjugalité (symbole de l’alliance de 
Dieu avec son humanité).

Plus que jamais, un couple doit prier s’il veut garder le cap vers 
la sainteté et rayonner au sein de ce monde qui ne croit plus à 
un amour humain authentique et donc, naturellement, encore 
moins à l’Amour de notre Créateur. L’enjeu est immense pour les 
familles et pour notre monde et la prière du couple est la meilleure 
des armes pour mener ce combat.

 

 
Vivre la fidélité à la prière, en couple, permet donc le déploiement 
de la dimension verticale de notre vie conjugale, seul moyen pour 
garder notre sacrement de mariage vivant et agissant dans nos 
vies.

En outre la prière des époux nous fait avancer vers l’unité de vie 
et vers la sainteté. Elle nourrit notre intériorité et notre intelligence 
afin de forger une volonté commune d’avancer en permanence 
avec le Christ.

Les couples unis et ancrés dans le Christ par une prière fervente 
sont des missionnaires particulièrement percutants pour notre 
temps. Les derniers papes ont d’ailleurs voulu le souligner par 
les canonisations des couples comme les Quattrocchi et les 

Martin. La sainteté est atteignable pour tous les couples, n’ayons 
pas peur, prions et en avant !

La prière est une ouverture
La prière du couple donne toute sa 
dimension de co-rédemption au mariage 
chrétien. En hébreu, le conjoint se dit ezer 

kenego, ce qui signifie sauveur de l’âme : 
mon époux/épouse doit être sauvé(e) 
par moi car je représente pour lui/elle le 
Christ. L’intimité conjugale est d’ailleurs 
la plus belle des prières si elle s’inscrit 
dans une relation d’amour véritable. Ce 
n’est pas un hasard si la sexualité est 
tant singée et détournée. Ce qui est beau 
et qui élève l’Homme est aussi fragile ; 
c’est un trésor à préserver par la prière. 
Dans l’union conjugale, Dieu vient visiter 
notre humanité. Ce sommet de la vie des 
époux est la réalisation concrète du don 
de soi si bien décrite dans la théologie du 
corps de saint Jean-Paul II.

L’abbé grosjean
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La prière est une source d’émerveillement
La prière est un appui indispensable afin d’élever nos enfants 
selon le cœur de Dieu pour qu’ils soient des adultes responsables 
et des chrétiens engagés. Les confier, ensemble, tous les soirs 
dans notre prière nous permet de les déposer en toute confiance 
dans le cœur de Dieu. Là, nous pouvons les y contempler tels 
que Dieu les a désirés, voir alors les trésors qu’Il a déposés dans 
leurs âmes ; folie de Dieu de nous avoir confié une part de sa 
Création. Ils nous sont confiés, et sans l’aide divine, comment 
prendre soin de nos enfants correctement ?  
Nous sommes toujours au final de piètres 
éducateurs blessant nos enfants par nos 
maladresses, mais grâce à cette prière, 
le Bon Dieu agit et corrige. Nous avons 
l’exemple de parents qui priaient une dizaine 
de chapelet le soir pour chacun de leurs 
enfants… et ça marche !

La prière est vivante
Mais la prière conjugale n’est pas figée, 
elle est vivante et évolue avec ce que 
nous sommes et ce que la vie forge en nous. Nous avons été 
marqués par une réflexion d’un ami prêtre au début de notre 
mariage : « Vous priez encore ensemble ?! C’est normal, vous 
êtes mariés depuis moins d’un an, vous allez voir, ça ne va pas 
durer ! » Quelle tristesse ! Et nous avons failli y croire, lorsque 
quelques mois plus tard ce bel élan s’essoufflait… Nous nous 
en sommes ouverts au prêtre qui nous a mariés. Réponse sans 
appel : « Tous les soirs, sans jamais aucune exception, prenez 
un temps même très court ». Cap fixé : quelles que soient les 
circonstances, un Je vous Salue Marie et un Notre Père. Ce 
conseil a sauvé notre prière conjugale. Osons la fidélité, envers 
et contre tout ! Elle éduque nos âmes et permet au Seigneur de 
travailler nos cœurs malgré nos petitesses. La prière conjugale est 
un beau lieu de la fidélité et d’humilité. Les nôtres sont souvent 
réduites à ces seuls Je vous Salue Marie et Notre Père, parfois 
moins, pendant plusieurs mois d’affilée, malgré notre grand désir.  

 
 
Mais elles ont été aussi parfois longues, avec actions de grâce et 
chants de louanges interminables. Ce fut particulièrement le cas 
aux temps de l’épreuve de l’attente des enfants qui ne venaient pas. 
En effet, nous avons été tous les deux particulièrement touchés 
par une phrase lors d’une retraite : « Occupez-vous du Bon Dieu 
et le Bon Dieu s’occupera de vous, Lui seul sait ce qui est bon 
pour vous ». La prière est ainsi plus simple : Il suffit de se tourner 
vers le Bon Dieu, le remercier pour tout et Lui nous conduira alors 

vers ce qui nous rendra pleinement heureux. 
Dès lors, nous nous laissons envahir de plus 
en plus par cette prière d’action de grâce 
et de louange vers le Père qui nous permet 
de nous décentrer de nos désirs humains. 
Nous sentions sensiblement la présence 
de Dieu au sein de notre couple, ce Dieu 
présent, fidèle, qui souffre avec nous et qui 
nous aime infiniment. Un soir, au cours d’une 
prière, Marie a prononcé une prière d’action 
de grâce et d’abandon particulièrement 
puissante : nous avons eu le sentiment que 

le Ciel nous rejoignait sur terre. Comme le Christ a embrassé sa 
croix avant de la porter, la prière nous porte dans les épreuves et 
nous conduit à la joie de la résurrection. Là est bien le cœur du 
mystère de la Foi : la prière en est sa porte d’entrée principale.

La prière nourrit
Nous goûtons dans la prière conjugale l’abondance de la 
présence divine mais aussi parfois la sécheresse. Cependant, la 
fidélité à la prière a ancré à jamais dans notre âme la certitude 
d’un Dieu présent et aimant, qui veille sur l’amour que nous nous 
sommes promis au jour de notre mariage. Cette prière conjugale 
est bien le ciment et la source de la fécondité de notre sacrement 
de mariage.

Deo Gratias !

Alexis et Marie Bouthéon

La prière en famille
On parle souvent des fruits de paix et de réconciliation qui résultent d’une pratique 
régulière de la prière en famille. Comme c’est vrai !

La prière est d’abord 
un acte de justice, de 
reconnaissance envers 
le créateur
Comme on le dit en chaque Eu-
charistie, « cela est juste et bon !» 
Toute famille chrétienne est 
une cellule d’Église, une 
« Église en réduction», disait 
saint Jean Chrysostome, une 
« Église domestique», aimait 
dire Jean-Paul II, et le pre-
mier devoir de cette Église 
est de rendre un culte à Dieu. 
C’est d’ailleurs au sein de cette 
Église que les enfants doivent 
normalement faire le premier 
apprentissage de la prière. 
De même que les parents 
apprennent à leurs enfants à 
manger proprement, à travailler, 
à rendre service, à penser aux 
autres, de même ils doivent leur apprendre à prier. C’est ce que 
leur rappelle le Catéchisme de l’Église catholique : « Par la grâce 
du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et 
le privilège d’évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le plus 
jeune âge aux mystères de la foi dont ils seront pour les enfants 
« les premiers hérauts». Ils les associeront dès leur plus tendre 
enfance aux mystères de l’Église. » (§ 2225).

ses multiples formes
Il est évident que la prière familiale change d’aspect au fur et à 
mesure que les enfants grandissent. L’allumage et l’extinction des 
bougies prennent moins d’importance, tandis que s’allongent les 
moments de silence. Mais, quelle que soit la forme qu’elle revêt 
au fil des années, la prière en famille doit s’articuler autour de deux 
principes : rites et créativité. Il est bon qu’elle comporte quelque 
chose de rituel, qu’on ne soit pas obligé d’improviser chaque soir 
une prière nouvelle, qu’il y ait un « rite», que parents et enfants 
soient heureux de se retrouver chaque jour à peu près à la même 
heure, de réciter la même prière et de reprendre plusieurs fois de 
suite le même cantique.

Mais il est bon également d’introduire régulièrement dans cette 
prière une petite note de fantaisie, afin que l’habitude ne dégénère 
pas en routine. Cette fantaisie doit évidemment tenir compte des 
circonstances. Quand on vient d’apprendre en famille une bonne 
ou une mauvaise nouvelle, la prière se prolongera dans une prière 
d’action de grâce ou de supplication. Quand on fait un voyage 
en voiture, on pourra dire ensemble une ou plusieurs dizaines 
de chapelet ou reprendre un chant entraînant qu’on connaît par 

cœur. Quand on visite une église classée « monument historique», 
on s’obligera à̀ rester un moment dans l’espace réservé à la 
prière silencieuse : les enfants comprendront ainsi sans discours 
que la présence du Seigneur dans le tabernacle d’une église est 
plus importante pour les parents que la découverte d’un nouveau 
chapiteau ou l’admiration des vitraux.

une forme originale
Je connais un père de famille qui, certains soirs, se rendait dans 
la chambre de ses enfants pour faire une prière personnelle avec 
eux. Comme ils étaient heureux et fiers, ces grands garçons de 
douze-quatorze ans, de voir que leur papa avait plus de plaisir à 
prier avec chacun d’eux qu’à regarder la télévision ! Effectivement 
ces minutes qu’un père passe avec son enfant procurent à celui-
ci une impression de sécurité qu’aucun cadeau ne pourra jamais 
remplacer. Mais surtout l’enfant comprend définitivement que son 
père n’est pas seulement là pour lui enseigner l’art du bricolage ou 
du jardinage, mais qu’il aime encore plus l’aider à mieux « faire sa 
prière». Quant au papa, il est tout heureux quelques années plus 
tard de constater que ses deux garçons se sont débrouillés pour 
partir l’un et l’autre à Sydney participer aux JMJ.

Le Bénédicité
Même quand on ne peut plus imposer aux grands adolescents 
la prière familiale, on peut au moins saisir l’occasion que 
constituent les repas pour lancer une prière. Dans certaines 
familles, ce rite est l’occasion pour les grands-parents d’afficher 
fortement la coloration chrétienne d’un rassemblement festif de 

« La prière  
conjugale est 
un beau lieu 
de la fidélité et 
d’humilité. »
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catéchèse sur l’action
de l’Esprit saint dans nos vies
par Benoît xVi
Tout au long de notre existence chrétienne, nous cherchons à grandir toujours 
plus dans la « suite » du Christ, dans la communion à lui pour entrer de manière 
toujours plus intime dans une relation d’amour avec Dieu le Père, qui soutient 
notre vie. C’est cette réalité fondamentale qui nous est dévoilée quand nous nous 
ouvrons à l’Esprit Saint et qu’il nous fait nous tourner vers Dieu. Mais quelle place 
a concrètement l’Esprit Saint dans le dialogue entre le Père et moi-même ?

La prière est un dialogue 
entre le père et ses enfants
Dans la Lettre aux Galates, l’apôtre 

affirme que l’Esprit crie en nous 

« Abba ! Père ! » ; dans la Lettre aux 

Romains, il dit que c’est nous qui 

nous écrions « Abba ! Père ! ». Et saint 

Paul veut nous faire comprendre que 

la prière chrétienne n’est jamais, ne 

se passe jamais en sens unique de 

nous à Dieu, ce n’est pas seulement 

« notre action » mais c’est l’expression d’une relation réciproque 

dans laquelle Dieu agit le premier : c’est l’Esprit Saint qui crie en 

nous et nous pouvons crier parce que l’impulsion vient de l’Esprit 

Saint. La première initiative vient de Dieu et, par le baptême, 

Dieu agit de nouveau en nous, au travers de l’Esprit Saint : il est 

le premier initiateur de la prière pour que nous puissions ensuite 

réellement parler avec Dieu et lui dire « Abba ». Sa présence ouvre 

donc notre prière et notre vie, ouvre les horizons de la Trinité et 

de l’Église.

La prière de l’Esprit en nous nous unit à l’église
Nous comprenons aussi, et c’est le second point, que la prière de 

l’Esprit du Christ en nous, et notre prière en lui, n’est pas seulement 

un acte individuel, mais un acte de l’Église entière. Par la prière, 

notre cœur s’ouvre, nous entrons en communion non seulement 

avec Dieu, mais vraiment avec tous les enfants de Dieu, parce 

que nous sommes un. Lorsque nous nous adressons au Père 

dans notre chambre intérieure, dans le silence et le recueillement, 

nous ne sommes jamais seuls. Celui qui parle à Dieu n’est pas 

seul. Nous sommes dans la grande prière de l’Église, nous faisons 

partie d’une grande symphonie que la communauté chrétienne, 

dispersée sur toute la terre et dans tous les temps, élève vers 

Dieu ; certes les musiciens et les instruments sont différents – 

et c’est un élément de richesse – mais la mélodie de la louange 

est unique et harmonieuse. Alors, chaque fois que nous nous 

écrions et que nous disons : « Abba ! Père ! », c’est l’Église, 

toute la communion des hommes en prière qui soutient notre 

invocation, et notre invocation est 

celle de l’Église. Cela se reflète aussi 

dans la richesse des charismes, des 

ministères, des devoirs, que nous 

assumons dans la communauté. 

Saint Paul écrit aux chrétiens de 

Corinthe : « Il y a, certes, diversité de 

dons spirituels, mais c’est le même 

Seigneur ; diversité d’opérations, 

mais c’est le même Dieu qui opère 

tout en tous » (1 Co 12, 4-6). La 

prière, guidée par l’Esprit Saint qui nous fait dire « Abba ! Père ! », 

avec le Christ et dans le Christ, nous insère dans l’unique et 

grande mosaïque de la famille de Dieu où chacun a une place et 

un rôle important, dans une unité profonde avec l’ensemble.

Une dernière remarque : nous apprenons aussi à nous 

écrier : « Abba ! Père ! », avec Marie, la Mère du Fils de Dieu. 

L’accomplissement de la plénitude des temps, dont parle saint 

Paul dans la Lettre aux Galates (cf. 4, 4), se réalise au moment du 

« oui » de Marie, de sa pleine adhésion à la volonté de Dieu : « Je 

suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38).

Chers frères et sœurs, apprenons à goûter, dans notre prière, la 

beauté d’être des amis, ou plutôt des enfants de Dieu, de pouvoir 

l’invoquer avec la familiarité et la confiance d’un petit enfant envers 

ses parents qui l’aiment. Ouvrons notre prière à l’action de l’Esprit 

Saint pour qu’il crie en nous : « Abba ! Père ! », et pour que notre 

prière transforme, convertisse constamment notre pensée et nos 

actions afin qu’elles soient toujours plus conformes à celles du Fils 

Unique, Jésus-Christ. Merci.

Benoît xVi
Catéchèses 

sur la prière 
chrétienne

trois ou quatre générations, alors que 
certains des enfants et petits-enfants 
ont « décroché̀». Chez d’autres le 
benedicite est, plus que la prière du 
soir, le moment où tous se rassemblent 
chaque jour au nom du Christ. 
Encore faut-il que le repas familial 
corresponde encore à quelque chose. 
« Nos salles à manger, remarque 
le cardinal Daneels, sont devenues 
trop souvent des snack-bars. On y 
passe en coup de vent. On ne mange 
pas, on se nourrit. On est de moins 
en moins tous ensembles. Où est-il ce souci de Jésus 
de réunir ses apôtres autour d’un repas le jeudi saint ? » 
Ici encore le bénédicité peut prendre différentes formes. Dans 
certaines familles on se contente de s’immobiliser autour de la 
table, de faire un beau signe de croix et de se recueillir un instant 
les yeux fermés.

Les retombées de la prière
La prière en famille est évidemment le moment privilégié où 
frères et sœurs sont amenés à se demander pardon pour les 
actes de méchanceté auxquels ils se sont laissé aller au cours 
de la journée. C’est aussi le moment où les aînés prennent 
conscience de l’exemple qu’ils doivent donner à leurs frères et 
sœurs plus jeunes, tandis que ceux-ci sont tout heureux de sentir 
que le balbutiement de leurs prières ne les empêche pas d’être 

pris au sérieux par toute la famille. 
En s’agenouillant ensemble devant 
Dieu, les uns et les autres résistent 
plus facilement à la tentation de se 
croire le centre du monde. Leur orgueil 
cède le pas à une véritable humilité, 
laquelle n’a rien à voir avec je ne sais 
quel complexe d’infériorité.

La valeur inestimable de la 
prière des enfants
On n’insistera jamais trop sur 

l’influence mystérieuse de la prière des enfants sur le cœur de 
Dieu. « Ne pas faire prier les enfants, disait le Curé d’Ars, est une 
grave injustice. »

« La prière des enfants, répétait Marthe Robin, est toute puissante. 
Rien de plus beau n’est monté à Dieu que la prière des enfants. 
Plusieurs enfants réunis dans la prière font pour le Ciel des choses 
merveilleuses. O mères ! Faites aimer la prière à vos enfants et 
Dieu trouvera sa gloire en vous. Soyez certaines que les anges 
prient au milieu des enfants et demandent avec eux. »

Enseignement du père pierre DEscOuVEMONT

« La prière en famille 
doit s’articuler 
autour de deux 
principes :  
rites et créativité »

« c’est l’Esprit saint  
qui crie en nous et  
nous pouvons crier 
parce que l’impulsion 
vient de l’Esprit saint »



Dossier spécial La prière : une invention humaine ?

L’oraison, une prière possible?
Nous pensons souvent que l’oraison est réservée aux consacrés. Rien n’est plus 
faux ! Bien loin d’être le privilège de quelques mystiques, elle se révèle d’une urgence 
particulière pour ceux qui veulent vivre authentiquement leur foi. Comment la vivre 
alors que nous sommes sollicités par tant d’activités et de propositions diverses ?

La prière est intérieure
Rien de tel que de revenir aux paroles de Jésus : pour toi, quand tu 

pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton 

Père qui est là dans le secret et ton Père, qui voit dans le secret, 

te le rendra (Mt 6, 6-8).

La chambre désigne le lieu de vie personnel et aussi l’âme du 

baptisé dans laquelle Dieu réside. Il s’agit donc d’entrer en soi-

même, sans négliger notre chambre extérieure. Selon Pascal, tout 

le malheur des hommes vient d’une seule chose qui est de ne pas 

savoir demeurer au repos dans une 

chambre. Préparons donc un lieu qui 

porte à la prière. Mettons-y la croix à 

une place de choix, sans oublier les 

images qui nous disposent à prier. 

Apprêtons notre chambre intérieure 

par la charité concrète, la méditation 

de la parole de Dieu et la pénitence. Et 

prévoyons, pour prier, un moment où nous ne risquons pas d’être 

tentés par d’autres activités…

Ferme sur toi la porte ! La prière intérieure suppose des conditions 

matérielles qui favorisent le silence. Saint Augustin commente : il 

ne suffit pas d’entrer dans la chambre ; si on laisse la porte ouverte, 

les importuns envahissent notre intérieur. Il faut donc fermer la 

porte, résister aux sollicitations des sens afin que la prière monte 

au plus profond du cœur.

Ces conditions indispensables étant posées, Jésus dit : prie ton 
Père qui est là dans le secret. L’oraison consiste à rejoindre notre 
Père du Ciel qui n’en est pas moins plus intime à nous-mêmes 
que nous-mêmes, selon les mots de saint Augustin. Il s’agit 
simplement de laisser Dieu agir en nous. Si nous accueillons 
l’Esprit Saint, lui-même priera en nous. Sainte Thérèse d’Avila, 
réformatrice du Carmel et docteur de l’Église, définit l’oraison 
comme un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent 
seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Le mot commerce 
peut nous surprendre en raison de la connotation mercantile 

qu’il a aujourd’hui. Mais dans 
son sens original, il désigne un 
échange affectueux. Le deuxième 
mot, souvent, jaillit de l’expérience 
de sainte Thérèse : l’oraison est 
fréquente ou elle n’est pas. Il faut 
prendre le temps d’être avec le 
Seigneur.

N’oublions pas enfin la dernière partie de la parole de Jésus : ton 
Père qui voit dans le secret te le revaudra. L’oraison permet à Dieu 
d’agir en nous. Sa présence porte du fruit. Peu à peu, l’hôte divin 
nous transforme, stimule notre charité, illumine le regard par la foi 
et fortifie la volonté. L’oraison nous communique la joie de faire la 
volonté du Père. Ne passons pas à côté de ce trésor !

Don Jean-xavier salefran + prêtre

« il s’agit simplement 
de laisser Dieu agir  
en nous »
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De toutes mes forces, celles que tu m’as données,  
Je t’ai cherché,  
Désirant voir ce que j’ai cru.  
Et j’ai lutté, et j’ai souffert.

Mon Dieu,  
Mon seigneur,  
Mon unique espoir,  
Accorde-moi de n’être jamais las de te chercher,  
qu’avec passion sans cesse je cherche ton visage.

Toi qui m’as donné de Te trouver,  
Donne-moi le courage de Te chercher  
Et d’espérer Te trouver toujours davantage.

Devant Toi ma solidité : garde-la.  
Devant Toi ma fragilité : guéris-la.  
Devant Toi tout ce que je sais, tout ce que j’ignore.

par là où Tu m’as ouvert, j’entre : accueille-moi.  
De là où Tu m’as fermé, j’appelle : ouvre-moi.

Accorde-moi de ne pas T’oublier,  
Accorde-moi de Te comprendre.  
Mon Dieu,  
Mon seigneur,  
Accorde-moi de T’aimer.

prière de saint Augustin

prier
1minute

pour

saint Augustin (354-430) 


