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Lucien LAUTREC - Cathédrale Saint-Dié - Tour bas-côté sud 

« Le chaud des rouges se mêle au froid des 
bleus. Le dessin en zigzags exprime les bruits 

du monde.»

POURQUOI CE LIVRET ?

Beaucoup d’équipes se réunissent dans le diocèse à 
l’occasion du Carême, afin notamment de partager 
ensemble la lecture de la Parole de Dieu. Ces rendez-
vous appréciés et fructueux, nous vous proposons de les 
vivre cette année d’une manière renouvelée. 

Seigneur, apprends-nous à prier demandent les disciples 
à Jésus (Lc 11, 1). Cette demande n’est-elle pas aussi la 
nôtre ? La prière est un culte rendu à Dieu par le Christ, 
avec Lui et en Lui, en son Corps, l’Église : l’eucharistie, la 
Liturgie des Heures ou la simple prière de deux ou trois 
réunis en son Nom ; la prière s’incarne aussi en toutes 
nos rencontres où Jésus se donne à aimer en chacun de 
ses frères, surtout les plus petits ; la prière est encore un 
chemin à l’intérieur de nous-mêmes, vers Celui qui est 
‘plus intime à moi-même que moi-même’ (saint Augustin). 

Nous explorons ce dernier aspect dans ce livret, avec 
six chemins d’intériorité. Ils ne s’excluent pas l’un l’autre 
– les deux premiers en particulier sont universels – et tant 
d’autres seraient possibles. Empruntez-les jour après 
jour, chacun pour sa part, avant de vous retrouver pour 
partager la joie de vos découvertes, l’effort de votre 
persévérance, le bonheur de vos rencontres, la fatigue du 
chemin, la beauté du paysage rencontré…



COMMENT L’UTILISER ?

À partir de l’Évangile de chaque dimanche de 
carême vous sont proposées deux double-pages. 

   Dans la première, un CHEMIN PERSONNEL 
à emprunter toute une semaine : 

• de l’Évangile du dimanche, nous retenons 
une attitude spirituelle, et sa traduction très 
concrète à travers un geste, une manière de 
faire, une attitude intérieure ;

• ce point d’attention n’est qu’un élément 
parmi tant d’autres d’une vie spirituelle. En 
m’y arrêtant jour après jour, je vais peut-être 
découvrir tel ou tel aspect des chemins par 
lesquels Dieu me rejoint et me parle ;

• je peux prendre note de ce que j’ai découvert, 
de mes joies ou difficultés quant à ce point 
d’attention.

   Dans la deuxième, un CHEMIN PARTAGÉ, en 
équipe de deux à cinq personnes idéalement : 

• un chant nous aide à nous mettre ensemble 
en présence du Seigneur – un refrain pourra 
aussi marquer les différents moments de cette 
rencontre ;

• un partage de l’Évangile : les sept portes qui 
nous ont été données au printemps dernier 
peuvent nous y aider ; 

• un partage sur notre point d’attention : 
avec toute la discrétion nécessaire, ai-je une 
découverte à offrir aux autres ? un sentiment 
d’échec ? une joie profonde ? etc. Pendant ce 
temps, il est très important que chacun puisse 
s’exprimer – ou se taire – librement, sans être 
interrompu ;

• un partage de nos intentions de prière : 
chacun écrit sur un papier une intention qui 
l’habite particulièrement et qu’il offre à tous ; 

• la prière du Notre Père rassemble toutes nos 
intentions ;

• chacun emporte l’une des intentions qu’il 
portera une fois rentré chez lui : l’intercession 
(le fait de prier pour les autres et à leurs 
intentions) nous unit les uns aux autres dans et 
par la prière au-delà du seul moment de notre 
réunion. 

Besoin de faire le point, 
d’être écouté ?
Les membres de l’équipe 
vie spirituelle sont à votre 
disposition. 

Contacter Annie VIRY : 
07 80 03 60 66
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QUELQUES PIÈGES LES PLUS COURANTS 
DU (PAS SI) MALIN :
Tous les priants nous le rappellent à travers les âges : la prière est un combat. Le diviseur (ce que signifie le 
mot grec diable) veut nous diviser : divisions entre Dieu et nous, divisions les uns contre les autres, divisions 
à l’intérieur de nous-mêmes… La prière est aussi le combat de l’unité retrouvée. Alors, puisqu’un priant 
averti en vaut deux, voici quelques-uns des pièges les plus courants que nous risquons de rencontrer sur 
notre chemin :

« Je ne prie pas assez » 
Cela est vrai, qui que nous soyons, ainsi que nous 
le dit Jésus lui-même (Lc 21, 36 : restez éveillés 
et priez en tout temps ; cf. 1Th 5, 17 : priez sans 
relâche) ! De là deux pièges habituels : je me 
décourage et laisse tout tomber ou j’en fais trop 
et me rends la vie impossible, la mienne et celle 
de mes proches.

« J’ai fait mes prières »
Suis-je quitte envers le Seigneur une fois mon 
‘programme’ de prières terminé ? La prière, il 
s’agit moins de la faire ou de la dire que de laisser 
le Saint-Esprit la vivre en nous. Il intercède pour 
nous par des gémissements inexprimables nous 
rappelle saint Paul (Ro 8, 26)

  Il ne s’agit pas d’être toujours à réciter des 
prières ou de me tenir quitte une fois mes prières 
terminées, mais à demeurer en présence du Christ 
en tout ce que je vis : en quoi ma vie de prière 
m’aide-t-elle à être uni au Christ ? en quoi rejaillit-
elle dans ma vie quotidienne ?

« J’ai bien prié », variante du plus courant 
« c’était une belle messe »
La seule note que je puisse donner au Saint-
Esprit, c’est 20/20 – et encore cela ne suffit pas, de 
très loin ! Que la messe m’ait bouleversé, que ma 
prière m’ait rempli d’émotions et d’idées fortes, 
tant mieux ! Le Seigneur n’est pas moins présent 
quand je me suis senti ailleurs, que l’homélie ou 
les chants m’ont déplu, que mon cœur me semble 
sec…

   Ce que je ressens dans la prière m’appartient 
beaucoup moins que l’attention avec laquelle 
je m’y suis préparé. Bonnes ou mauvaises, peu 
importent les notes dit le Seigneur qui offre le 
pardon et la communion et accueille autant nos 
chutes que nos réussites ! 

« Je ne veux pas être hypocrite »
« à quoi bon »
… alors puisque ma prière n’est pas ce que 
je voudrais ou que je juge juste et parfait, je 
m’abstiens. Trop dur de pardonner ? alors je ne 
prie plus le Notre Père. Mon esprit vadrouille 
pendant l’oraison ? alors à quoi bon faire silence…

     Ce qui « plaît à Dieu » n’est pas une âme bien 
lisse, mais « un cœur brisé et broyé » (Ps. 50) par 
le péché qui l’habite, par ses contradictions, par 
sa faiblesse – pourvu que j’y laisse jaillir mon désir. 
Désirer prier et constater mes difficultés et échecs, 
c’est déjà une prière !

« Je n’ai jamais rien entendu » 
« Je ne suis pas exaucé »
Oui, c’est le sentiment de l’immense majorité des 
priants. Le temps de Dieu n’est pas le nôtre (« pour 
le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille 
ans sont comme un seul jour » : 2P3, 8), et les fruits 
de la prière, le don de Dieu ce qu’Il nous dit, ce 
qu’Il fait en nous, nous ne le percevons qu’après – 
parfois aussi grâce au regard des autres.

   L’épreuve du silence apparent de Dieu est 
celle de la fidélité, humble et persévérante, que 
Jésus le premier a traversée.
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ACCÈS RAPIDE :

1. LES ÉCRITURES P6 
Premier dimanche de carême

2. LA PRIÈRE SILENCIEUSE P10 
Deuxième dimanche de carême

3. LA GRATITUDE P14
Troisième dimanche de carême

4. LA RÉCONCILIATION P18
Quatrième dimanche de carême

5. LE RENONCEMENT P22
Cinquième dimanche de carême

6. LA PRIÈRE DE LOUANGE P26
Pâques

7. APPROFONDIR P30
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LES ÉCRITURES 
1er dimanche de carême

MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(Mc 1, 12-15)

Jésus venait d’être baptisé.
Aussitôt l’Esprit le pousse au désert
et, dans le désert,
il resta quarante jours,
tenté par Satan.
Il vivait parmi les bêtes sauvages,
et les anges le servaient.
Après l’arrestation de Jean,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous
et croyez à l’Évangile. »

Claire de Rougemont - Vitrail du Baptistère
Cathédrale Saint-Dié 

« Les couleurs bleu, blanc et rose évoquent l’eau 
qui tombe en cascade pour donner la Vie ! »



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR AUX ÉCRITURES

Repères : L’Écriture est la porte d’entrée, 
la nourriture et l’aiguillon de la vie 
spirituelle 

« Dans la vie spirituelle, l’Écriture, Parole de 
Dieu, ne peut être réduite à un livre dont 
s’inspireraient seulement la théologie et la 
catéchèse. L’Écriture est un message de Dieu, 
à l’homme, à tout homme, un appel adressé 
à la personne afin qu’elle connaisse Dieu, 
qu’elle rencontre le Christ. (…) La Parole de 
Dieu est parole de vie, c’est-à-dire moyen de 
vie en Dieu. Sans elle nous ne parviendrons 
jamais à être porteurs de la vie du Christ en 
nous ». 

Enzo BIANCHI, Prier la Parole

Attitude spirituelle : ouvrir les portes de 
la Parole

La caractéristique première de la méditation 
chrétienne est le rappel et la répétition de la 
Parole de Dieu. Cette lecture des Écritures est 
fondamentale car peu à peu, elle colore notre 
vie.

• La porte du sanctuaire : Se poser, faire 
silence, demander l’aide de l’Esprit Saint.

• La porte de la bouche : Mettre la Parole sur 
nos lèvres. La lire à haute voix 

• La porte du silence : Mettre la Parole 
devant nos yeux en la relisant en silence.

• La porte de la curiosité : Observer ce qui 
nous frappe 

• La porte du cœur : Méditer ce qui nous 
touche 

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
  Chaque matin, je lis l’Évangile du jour (je 

peux aussi relire celui du dimanche).
OU

  Je choisis une parole, un mot, un verset 
de l’Écriture que je garde toute la journée 
dans ma tête et dans mon cœur, comme un 
refrain, comme un mot précieux.
(par exemple : « L’Esprit le pousse au désert » 
ou « Les temps sont accomplis » ou « le règne 
de Dieu est tout proche » ou « Croyez à l’Évan-
gile »…) 

En fin de journée :
  Je me remémore le texte lu le matin. Quel 

passage m’a particulièrement habité ?
OU

  Quel écho la parole choisie a trouvé en 
moi tout au long de cette journée ? 
(par exemple : soutien, confiance, patience, 
discernement, joie…)

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LES ÉCRITURES 
1er dimanche de carême

Comme un souffle fragile
Ta parole se donne 
Comme un vase d’argile
Ton amour nous façonne

Ta parole est murmure 
Comme un secret d’amour 
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour. 

Ta parole est naissance 
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson
 
Ta parole est partage 
Comme on coupe du pain
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin 

Tes chemins, Seigneur,
sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.

Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

Ps 24, 4-9

   OUVRIR LA RENCONTRE :

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

          Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES
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CHEMIN PARTAGÉ

   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE À PORTER 
        JUSQU’À LA PROCHAINE RENCONTRE

9



LA PRIÈRE 
SILENCIEUSE 
2ème dimanche de carême

MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
(Mc 9, 2-10)

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, 
Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, 
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut 
transfiguré devant eux. Ses vêtements 
devinrent resplendissants, d’une blancheur 
telle que personne sur terre ne peut obtenir 
une blancheur pareille. Élie leur apparut 
avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec 
Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à 
Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons 
ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, 
Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur 
était grande. Survint une nuée qui les couvrit 
de son ombre, et de la nuée une voix se fit 
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, 
ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils 
descendirent de la montagne, et Jésus leur 
ordonna de ne raconter à personne ce qu’ils 
avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se 
demandant entre eux ce que voulait dire :
« ressusciter d’entre les morts ». 

Jacques Bony - Cathédrale Saint-Dié - Bas-côté sud

« Des ténèbres vers la lumière… Au cœur des 
tons sombres, la lumière fait sa percée ! »



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR AVEC L’ORAISON

Repères : L’oraison est la porte d’entrée 
qui nous permet d’accéder à notre 
« château intérieur »

Pour  sainte Thérèse d’Avila le « château 
intérieur » c’est notre âme, notre conscience, 
notre être le plus intime : c’est là que demeure 
Dieu. L’oraison ou prière silencieuse, nous 
permet d’entrer en contact avec Dieu qui 
demeure en nous, pour peu à peu demeurer 
en Lui à notre tour. Avec le temps, l’oraison 
entraîne notre transformation intérieure.

Attitude spirituelle : le recueillement et 
l’attention

L’oraison a besoin d’un minimum de temps 
pour se déployer (au tout début 5 à 10 mn 
et progressivement augmenter le temps) et 
d’un environnement silencieux : il faut choisir 
un lieu où l’on se sent tranquille, une posture 
confortable qui nous convienne (assis par 
terre, sur une chaise, à genoux…), allumer 
une bougie, regarder une icône…

• Le recueillement : Il s’agit de tourner nos 
sens et nos facultés vers l’intérieur de 
soi (regard, ouïe, imagination…) pour 
y accueillir la personne de Jésus. Nous 
pouvons par exemple nous Le représenter, 
qui est là présent et qui nous regarde, 
nous pouvons lui parler intérieurement. 
Nous pouvons aussi méditer une parole 
de Jésus, nous laisser imprégner par elle. 

• L’attention : Il s’agit de maintenir notre 
attention à la personne de Jésus que 
nous savons être là. Nous ne faisons peut-
être pas l’expérience de cette Présence, 
mais nous sommes dans une forme 
d’attention à Celle-ci. Il est fréquent que 
des distractions, des soucis surgissent : 
quand nous en prenons conscience, il 
suffit de revenir à la présence de Jésus, en 
nous recueillant à nouveau, en reprenant 
un verset, en lui parlant intérieurement, en 
lui offrant ce qui nous distrait

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
  Je choisis un moment et une durée 

d’oraison, et je m’y tiens.
OU

  À plusieurs reprises, durant cette journée, 
j’arrêterai volontairement mon activité pour 
me recueillir pendant un instant. Je prends 
conscience de ma liberté intérieure.
OU

   Aujourd’hui je vais passer la journée en 
communion avec un saint qui est pour moi un 
exemple de prière (me rappeler sa vie, son 
enseignement, suivre son exemple, …).

En fin de journée :
  Quels fruits je recueille de ma prière 

silencieuse ? des points d’attention ? 
(expérience apaisante, une forme de repos, 
de tranquillité, de sécheresse…)

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LA PRIÈRE 
SILENCIEUSE 
2ème dimanche de carême

Comme l’argile se laisse faire 
entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire, 
ainsi mon cœur te cherche, Toi mon Dieu !

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, 
Jésus (bis)

Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau vive,
Tu es la source qui désaltère. 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif.

Comme un veilleur attend l’aurore, 
ainsi mon âme espère en ta parole,
Car ta parole est une lampe, 
une lumière allumée sur mes pas.

Ou la prière lue ou chantée de Charles 
de Foucauld

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira.
Quoi que Tu fasses, je Te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
 
Mon Père, mon Père en Toi je me confie.
En Tes mains je mets mon esprit.
Je Te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, T’appartenir.
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi.
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

   OUVRIR LA RENCONTRE : 

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

          Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES
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CHEMIN PARTAGÉ

   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE À PORTER 
        JUSQU’À LA PROCHAINE RENCONTRE
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LA GRATITUDE 
3ème dimanche de carême

MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(Jn 2, 13-25)

Comme la Pâque juive était proche, Jésus 
monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva 
installés les marchands de bœufs, de brebis et 
de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet 
avec des cordes, et les chassa tous du Temple, 
ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par 
terre la monnaie des changeurs, renversa leurs 
comptoirs, et dit aux marchands de colombes : 
« Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison 
de mon Père une maison de commerce. » 
Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : 
L’amour de ta maison fera mon tourment. Des 
Juifs l’interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous 
donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je 
le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a 
fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire, 
et toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui 
parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand 
il se réveilla d’entre les morts, ses disciples 
se rappelèrent qu’il avait dit cela ; ils crurent 
à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 
Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue 
des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se 
fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous et 
n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; 
lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans 
l’homme.

Jean Le Moal - Cathédrale Saint-Dié - Transept sud 

« Marie laisse le Magnificat 
éclairer le tourbillon de la passion !  » 



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR AVEC LA 
GRATITUDE
Repères : « Regarder le passé avec 
reconnaissance, vivre le présent avec 
passion, embrasser l’avenir avec 
espérance » (Pape François) : 

Dans l’Évangile qui nous est proposé pour 
ce 3ème dimanche de Carême, les vendeurs 
chassés du Temple, Jésus veut nous dire que 
le vrai culte à Dieu, c’est la louange et l’action 
de grâces. Prier ce n’est pas marchander avec 
Dieu, car en Dieu tout est gratuit. Nous prions 
Dieu parce qu’Il sait ce dont nous avons 
besoin, parce que nous savons qu’Il nous 
aime et qu’Il est toujours avec nous. Sainte 
Thérèse d’Avila ne disait-elle pas : « pendant 
30 ans, j’ai cherché Dieu et après ces trente 
années, j’ai découvert que c’était Lui qui me 
cherchait » ?

La gratitude est la mémoire du cœur. Elle 
récapitule dans le présent les grâces reçues 
dans le passé. (Père Raymond Saint-Jean). 
« Elle est l’âme secrète du don, elle vit de la 
pulsation qui transforme le don reçu en don 
offert. » (Père Pascal Ide). 

Attitude spirituelle : la prière d’action 
de grâces

Notre gratitude peut être tournée vers :

• Dieu : qui Il est, son amour de Père, sa 
bonté, sa fidélité, ses œuvres, sa création, 
le don de son Fils, la présence de son 
Esprit Saint qui accompagne l’Église, qui 
nous accompagne… 

• Les autres : notre famille, nos amis, toutes 
les personnes qui sont une bénédiction 
dans notre vie…

• Nous-mêmes : nous sommes une 
création de Dieu, une œuvre unique et 
précieuse. Dieu a voulu notre existence 
et il a un but précis pour notre vie. Il a 
mis en nous des dons qui ne sont en 
personne d’autre. Avec le psalmiste, nous 
pouvons chanter notre reconnaissance : 
 
« C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as 
tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais 
devant toi le prodige, l’être étonnant que 
je suis : étonnantes sont tes œuvres toute 
mon âme le sait » (Psaume 138, versets 13 
et 14)

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
  Aujourd’hui je vais prendre conscience 

des différentes situations où l’on me dit Merci 
et des différentes situations où je dis Merci.
OU

  Je choisis une communauté à laquelle 
j’appartiens (famille, fraternités, paroisse, 
association…), je porte cette fraternité dans 
le cœur toute la journée avec reconnaissance 
pour ce qu’elle m’apporte.

En fin de journée :
  Je prends un moment pour rendre grâce 

pour tout le bien que j’ai reçu gratuitement. 
Je suis attentif à nommer ce bien et les 
personnes par qui il m’est advenu.

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LA GRATITUDE 
3ème dimanche de carême

Psaume 91 (92), à lire ou à chanter
Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
d’annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits,
sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 
sur un murmure de cithare.

Tes œuvres me comblent de joie ;
devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :
« Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 
Combien sont profondes tes pensées ! »

L’homme borné ne le sait pas, 
l’insensé ne peut le comprendre :
les impies croissent comme l’herbe, 
ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais 
pour disparaître à tout jamais.

Toi, qui habites là-haut, 
tu es pour toujours le Seigneur.
Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes enne-
mis qui périssent, et la déroute de ceux qui 
font le mal. 

Tu me donnes la fougue du taureau, 
tu me baignes d’huile nouvelle ;
j’ai vu, j’ai repéré mes espions, 
j’entends ceux qui viennent m’attaquer.

Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ;
planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu.

Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

   OUVRIR LA RENCONTRE : 

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

          Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES

Et aussi un chant de la page 26, ou un refrain : Bénis le Seigneur ô mon âme…, Merveilles, 
merveilles, que fit pour nous le Seigneur…

16



CHEMIN PARTAGÉ

   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE À PORTER 
        JUSQU’À LA PROCHAINE RENCONTRE
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LA RÉCONCILIATION 
4ème dimanche de carême

MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
(Jn 3, 14-21)

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : 
« De même que le serpent de bronze fut 
élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il 
que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en 
lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. 
Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la 
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans 
le monde, non pas pour juger le monde, 
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, 
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est 
venue dans le monde, et les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que 
leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait 
le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la 
lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient 
à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en union avec 
Dieu. »

Elvire Jan - Cathédrale Saint-Dié - Fenêtres hautes transept

« La promesse de Dieu s’accomplit dans la mort 
et la résurrection. L’eucharistie l’actualise !  » 



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR AVEC LA 
RÉCONCILIATION

Repères : « l’Église est là où les péchés 
sont pardonnés » (saint Augustin)

Tous, nous faisons l’expérience du péché :
du nôtre, de celui des autres aussi – mais 
l’un et l’autre nous blessent. Comme nous le 
prions avec les mots de Jésus en disant le 
Notre Père, comme nous le vivons au cœur 
de chaque messe (« ceci est la coupe de mon 
sang… en rémission des péchés »), toute la 
vie de l’Église est pardon, don au-delà du 
don. Comme il est parfois difficile à accueillir, 
ce don du pardon où nous sommes recréés ! 
Parce que cela est difficile, le pardon prend le 
chemin de la pénitence, cet effort par lequel 
nous manifestons que, en tenant la main 
de Dieu, nous voulons avancer. Ce chemin 
conduit à la réconciliation. Réconciliation 
avec Dieu, toujours : il nous précède et court 
à notre rencontre (cf. Lc 15, 20). Avec notre 
prochain, cela n’est pas toujours possible 
ici-bas (décès, refus du pardon, etc.), mais 
apprenons à le désirer dans la communion 
de saints ! Avec nous-mêmes aussi, parce que 
le juge le plus impitoyable envers moi-même 
est mon amour-propre blessé (« qui fait le mal 
déteste la lumière ») !

Attitude spirituelle :

« Qui fait la vérité vient à la lumière ». Il n’y a 
pas de pardon sans vérité. Puis-je nommer le 
mal que j’ai subi ? suis-je libre de toute haine 
et rancune ? Puis-je nommer le mal que j’ai 
fait subir à d’autres sans m’arrêter à ce que 
j’ai subi ? demander pardon est-il possible et 
nécessaire ?

« Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde… » Si le Seigneur ne 
veut pas me juger, pourquoi me juger, moi ? 
pourquoi juger les autres ?

« … mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
» Peut-être que je ne perçois pas mon besoin 
d’être sauvé, mais, plus simplement, quel 
chemin d’amélioration et de progrès spirituel 
je discerne en moi et pour lequel demander 
l’aide de Jésus, jour après jour ?

… et si je retrouvais le chemin de la confession?

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
  Aujourd’hui, je déclare ce jour « Jour de 

paix ». Je décide de ne critiquer personne 
durant toute la journée. Si je suis tenté, je 
pense à la dernière encyclique du Pape « Tous 
frères ».
OU

  Aujourd’hui, je vais prendre conscience 
des situations où j’essaie de faire régner la 
paix autour de moi, ne serait ce que par un 
sourire, un mot amical et aussi des situations 
où par des critiques ou positions, j’attise le 
conflit.
OU

   Je décide de prier pour une personne de 
qui j’attends un pardon ou à qui je n’arrive pas 
à pardonner.

En fin de journée :
  Comment ai-je vécu cette journée ? 

Est-ce que cette attention m’a apporté de la 
paix ?  Qu’est-ce qui reste difficile pour moi ?

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LA RÉCONCILIATION 
4ème dimanche de carême

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Du fond de mon être, son Saint Nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Lent à la colère et plein d’amour,
Sa justice demeure à jamais.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Il pardonne toutes tes fautes,
De tes maladies il te guérit,
À la fosse il rachète ta vie.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3. Comme un père pour ses enfants,
Tendre est le Seigneur pour qui le craint,
De son cœur jaillit l’amour.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4. La bonté du Seigneur se répand
Sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa Parole.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

5. Vous les anges, les saints du Seigneur,
Tous ses serviteurs, toutes ses œuvres,
Dans la joie bénissez-le.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
 

Jésus le Christ, Lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, Lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton amour 

   OUVRIR LA RENCONTRE : 

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

          Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES
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CHEMIN PARTAGÉ

   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE À PORTER 
        JUSQU’À LA PROCHAINE RENCONTRE
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LE RENONCEMENT 
5ème dimanche de carême

MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 12, 20-33)

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi 
ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer 
Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent 
Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et 
lui firent cette demande : « Nous voudrions voir 
Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux 
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare :
 « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit 
être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 
reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache 
en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et 
là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. 
Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-
je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais 
non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette 
heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! » Alors, du ciel 
vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le 
glorifierai encore. » En l’entendant, la foule qui se 
tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » 
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi 
qu’il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant 
a lieu le jugement de ce monde ; maintenant 
le prince de ce monde va être jeté dehors ; et 
moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à 
moi tous les hommes. » Il signifiait par-là de quel 
genre de mort il allait mourir.

Alfred Manessier - Cathédrale Saint-Dié - Transept Nord

« Le Fils a tout remis entre les mains du Père.  
La lumière semble vouloir exister malgré la tristesse !  » 



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR PAR LE 
RENONCEMENT

Repères : Se dépouiller pour aller vers 
l’Essentiel

Le Christ dans l’offrande de sa vie adhère à la 
volonté du Père et fait un choix libre.

« Il faut d’abord appartenir à Dieu. Il s’agit de 
nous offrir à celui qui nous devance, de lui 
remettre nos capacités, notre engagement, 
notre lutte contre le mal et notre créativité, 
pour que son don gratuit grandisse et se 
développe en nous : ‘Je vous exhorte, frères, 
par la miséricorde de Dieu, à offrir vos 
personnes en hostie vivante, sainte, agréable 
à Dieu’ (Rm 12, 1) ». 

Pape François 
 (Exhortation : Appel à la sainteté)

À la suite du Christ nous sommes invités à 
poser des choix, à nous dépouiller pour plus 
de vie et liberté.  
Comme le grain de blé doit se détacher de l’épi, 
tomber, se dépouiller de sa gangue, s’ouvrir, 
se vider pour pouvoir germer ; il donnera du 
fruit en sortant de terre, en s’exposant à la 
lumière. Me dépouiller pour pouvoir m’ouvrir 
aux autres, au monde, donner joie, confiance, 
vie. User de ce qui m’est donné pour plus 
d’ouverture, de fécondité. Me détacher, me 
dégager des choses qui m’assujettissent, 
m’engluent, m’entraînent vers le repli. 

Attitude spirituelle :

Je perçois la tension entre ce désir de vivre 
pleinement, de déployer ma vocation d’une 
part, et d’autre part ce qui m’empêche de 
germer, m’encombre, me distrait dans mon 
quotidien ou dans mes relations.

Et pourtant j’ai fait l’expérience d’un moment 
où j’ai choisi de renoncer à quelque chose, à 
une idée, à une envie, à une habitude pour 
être plus disponible à ce qui compte vraiment 
pour moi, aux autres. Et où j’en ai retiré 
beaucoup de fruits.  Je fais mémoire de cela.

Demander à l’Esprit de me montrer là où je 
ne veux pas le laisser entrer, mes lieux de 
fermeture ; lui ouvrir la porte, sans peur, dans 
tous les domaines de ma vie, pour me porter 
à plus de vie, à donner de bons fruits.

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
   Seigneur montre-moi ce qui m’empêche 

d’être disponible et ouvert, ce qui m’encombre 
et envahit ma journée, me sépare de Toi, des 
autres …

Avec ton aide je choisis de t’offrir cela, d’y 
renoncer pour que mon cœur soit davantage 
en paix, tourné vers la vie, le service. 
OU

  Je choisis un renoncement très simple 
à vivre aujourd’hui (jeûne de telle ou telle 
nourriture, d’un moment devant un écran, 
d’une habitude de vie, etc.) et en fais l’offrande 
au Seigneur (voir prières p. 12 ou 24).

En fin de journée :
  Quel écho a trouvé cet acte en moi ?

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LE RENONCEMENT 
5ème dimanche de carême

Chant : 

Grain de blé tombé en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.

Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie,
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

Lui le Seigneur et le Maître, il nous a servis,
Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.

N’aie pas peur de tes faiblesses, laisse-toi 
aimer,
Le Seigneur dans ta tendresse, vient te relever

Prière de St-Ignace : 

Prends Seigneur et reçois toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence et toute ma 
volonté,
tout ce que j’ai et tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné,
à toi, Seigneur, 
je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t’aimer
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.

   OUVRIR LA RENCONTRE :

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

          Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES
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CHEMIN PARTAGÉ

   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE À PORTER 
        JUSQU’À LA PROCHAINE RENCONTRE
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LA PRIÈRE 
DE LOUANGE 
Pâques
MÉDITER LES ÉCRITURES : 
Évangile de Jésus Christ selon saint  Jean
(Jn 20,1-9)

Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-
Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le 
Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se rendre 
au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut 
plus vite que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que 
les linges sont posés à plat ; cependant il 
n’entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son 
tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit 
les linges, posés à plat, ainsi que le suaire 
qui avait entouré la tête de Jésus, non pas 
posé avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

Jean Bazaine - Cathédrale Saint-Dié - Verrière du choeur

« Victoire de la vie sur la mort ! 
Victoire de l’amour sur la haine ! » 



CHEMIN PERSONNEL

OUVRIR SON CŒUR AVEC LA LOUANGE

Repères : « Béni sois-tu, Seigneur, de 
m’avoir créée » (sainte Claire d’Assise)

La louange, parce qu’elle est l’expression de 
l’amour de l’homme envers Dieu, est la porte 
d’entrée pour s’émerveiller de la vie nouvelle 
en Jésus-Christ ressuscité.

« C’est une grâce de recevoir, c’est une 
deuxième grâce de s’en rendre compte et c’est 
une troisième grâce de rendre grâce. »

Sainte Thérèse d’Avila

Attitude spirituelle : s’émerveiller et 
chanter le Seigneur.

Parce qu’elle est un acte spontané de confiance 
adressé à Dieu, la louange est l’expression la 
plus joyeuse, la plus simple de notre amour 
envers Dieu !

La prière de louange est un cri 
d’émerveillement lorsque l’on contemple un 
beau paysage et que notre cœur se dilate.
Cette prière de cœur à cœur avec Dieu permet 
de se décentrer et de poser son regard sur ce 
qui est beau autour de soi.

La prière de louange est un cri d’espérance 
lorsqu’au cœur de nos épreuves, nous 
percevons des signes d’espérance qui sont 
autant de signes de la présence de Dieu parmi 
nous. 

La prière de louange est un cri « gratuit » 
devant ce que Dieu est et fait. C’est le cri d’un 
enfant de Dieu qui regarde vers son Père.

POINTS D’ATTENTION

En début de journée :
  À plusieurs reprises durant la journée, 

j’arrêterai volontairement mon activité pour 
penser à la beauté de la Création.

En fin de journée :
  Je relis Genèse 1 jour après jour :

• Lundi : Dieu vit que la lumière était bonne, 
et Dieu sépara la lumière des ténèbres.

• Mardi : Dieu appela la terre ferme « terre », 
et il appela la masse des eaux « mer ». Et 
Dieu vit que cela était bon.

• Mercredi : La terre produisit l’herbe, la 
plante qui porte sa semence, selon son 
espèce, et l’arbre qui donne, selon son 
espèce, le fruit qui porte sa semence. Et 
Dieu vit que cela était bon.

• Jeudi : Dieu les plaça au firmament du ciel 
pour éclairer la terre pour commander au 
jour et à la nuit, pour séparer la lumière des 
ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon.

• Vendredi : Dieu créa, selon leur espèce, 
les grands monstres marins, tous les êtres 
vivants qui vont et viennent et foisonnent 
dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, 
tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que 
cela était bon.

• Samedi : Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme 
et femme. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; 
et voici : cela était très bon. 

   MES NOTES PERSONNELLES

...
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LA PRIÈRE 
DE LOUANGE 
Pâques

Que ma bouche chante ta louange. 

“De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, que 
ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très 
saint ! Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois 
loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton 
amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.”

Ou bien «  Que vive mon âme à te louer » 
ou refrain « Laudate dominum… »

« Prière chrétienne avec la création »  
Pape François - Laudato Si 

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta 
présence comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été 
créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, tu 
as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce 
monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce 
monde vers l’amour du Père et accompagnes le 
gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au 
bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime 
d’amour infini…..
Loué sois-tu.
Amen

   OUVRIR LA RENCONTRE : 

   PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

   PRENDRE UN TEMPS POUR S’ACCUEILLIR LES UNS ET LES AUTRES
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CHEMIN PARTAGÉ

   LIRE L’ÉVANGILE À VOIX HAUTE

        Partager l’une ou l’autre découverte en lien avec la Parole 
 
 
 
 

 
   PARTAGER ...

          ... les fruits de la semaine
         Les joies et difficultés rencontrées dans le cheminement personnel

          ... une intention de prière

 
 

   PRIER LE NOTRE PÈRE

   REPARTIR AVEC LA PRIÈRE D’UNE PERSONNE 
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CHEMINS 
D’INTERIORITÉ 

... AVEC LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE
DE SAINT-DIÉ
Une proposition du service Art Sacré

Le service Art Sacré de notre diocèse vous 
a proposé un itinéraire sur ces chemins 
d’intériorité avec les vitraux de la cathédrale 
de Saint-Dié. 
Au début des années 1980, le peintre 
Jean Bazaine est chargé d’étudier le projet 
complet de vitraux contemporains, d’une 
superficie de 300 m2. Ainsi, la réalisation 
des 53 baies est répartie entre dix peintres 
aux sensibilités différentes, avec un thème 
commun : Mort et Résurrection. 

Pour aller plus loin : 
Rendez-vous sur notre site internet :
www.catholique88.fr/careme2021

Lucien Lautrec - Cathédrale Saint-Dié - Tour bas-côté Nord

« Nous retrouvons le monde profane ... 
Il est habité par la lumière de la résurrection ! » 



APPROFONDIR ...

... AVEC LE PAPE FRANÇOIS

Le pape François a donné seize 
enseignements sur la prière lors 
d’audiences du mercredi, du 6 mai au 
24 juin et du 7 octobre au 25 novembre 
2020.

  Nous ne devons pas oublier que pour 
bien prier, nous devons prier tels que nous 
sommes, sans maquillage. Il ne faut pas 
maquiller son âme pour prier. ‘Seigneur, je 
suis ainsi’, et se présenter devant le Seigneur 
tels que nous sommes, avec les belles choses 
et aussi avec les choses laides que personne 
ne connaît, mais que nous, à l’intérieur, nous 
connaissons.

   Jésus est le Juste, il n’est pas pécheur. Mais 
Il a voulu descendre jusqu’à nous, pécheurs, et 
Il prie avec nous, et quand nous prions, Il est 
avec nous en train de prier ; Il est avec nous, 
parce qu’il est au ciel en train de prier pour 
nous. Jésus prie toujours avec son peuple, il 
prie toujours avec nous : toujours. Nous ne 
prions jamais seuls, nous prions toujours avec 
Jésus.

   Il y a donc un secret dans la vie de Jésus, 
caché aux yeux humains, qui représente le 
centre de tout. […] Jésus se plonge dans son 
intimité avec le Père, c’est-à-dire dans l’Amour 
dont chaque âme a soif. […] La prière a le 
pouvoir de transformer en bien ce qui, dans 
la vie, serait autrement une condamnation ; la 
prière a le pouvoir d’ouvrir un grand horizon 
à l’esprit et d’élargir le cœur.

  Nous sommes tous capables de prières 
épisodiques, qui naissent de l’émotion d’un 
moment ; mais Jésus nous éduque à un autre 
type de prière : celle qui connaît une discipline, 
un exercice, et qui est pratiquée dans une 
règle de vie. Une prière persévérante produit 
une transformation progressive, elle rend fort 
dans les périodes de tribulation, elle donne la 
grâce d’être soutenus par Celui qui nous aime 
et nous protège toujours.

 Sans vie intérieure nous devenons 
superficiels, agités, anxieux – comme l’anxiété 
nous fait mal ! C’est pourquoi nous devons 
pratiquer la prière ; sans vie intérieure, nous 
fuyons la réalité et nous nous fuyons aussi 
nous-mêmes, nous sommes des hommes et 
des femmes toujours en fuite.

   […] le puissant moteur de l’évangélisation 
sont les réunions de prière, où celui qui 
participe fait l’expérience vivante de la 
présence de Jésus et est touché par l’Esprit. 
Les membres de la première communauté 
– mais cela est toujours valable, également 
pour nous aujourd’hui – perçoivent que 
l’histoire de la rencontre avec Jésus ne s’est 
pas arrêtée au moment de l’Ascension, mais 
continue dans leur vie. En racontant ce qu’a 
dit et fait le Seigneur – l’écoute de la Parole –, 
en priant pour entrer en communion avec Lui, 
tout devient vivant. La prière diffuse la lumière 
et la chaleur : le don de l’esprit fait naître en 
elles la ferveur.

Pour aller plus loin : 
À retrouver sur le site du Vatican ; 

www.vaticannews.va/fr
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www.catholique88.fr/careme2021

 « La prière a le pouvoir d’ouvrir un grand horizon 
à l’esprit et d’élargir le cœur. »

Audiences du Pape François sur la prière -  octobre 2020 
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