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Éditorial 

 Prier ? “Nous ne savons pas 
prier comme il faut,“ annonce tout 
de go saint Pau l, 1 “Seigneur, 
apprends-nous à prier,“2 demandent 
les apôtres. “L’Esprit lui-même 
intercède.“1 C’est en priant que l’on 
apprend à prier, c’est un don que 
l’on reçoit…


 “Désirer prier, c’est déjà 
prier,“3 “c’est s’entretenir avec Dieu 
comme deux amoureux se regardent 
en silence.  La foi nous dit qu’il est 
près de nous, qu’il nous écoute et 
nous comprend. Racontons-lui ce que 
nous vivons.“4 “Une bonne prière, 
c’est de demander à Dieu ce qu’il 
veut me donner. Or c’est la foi qui 
me fait découvrir ce que Dieu aime, 
ce qu’il désire, pour ce monde en 
général et pour moi en particulier, et 
aussi la façon dont il veut le donner. 
C’est la foi qui me permet de 
discerner quelle action Dieu veut 
pour moi.“5


 “Dans la prière nous revenons 
à notre milieu naturel, car la prière 
nous renvoie face à Dieu. Nous 
sommes à l‘image et la ressemblance 
de Dieu : devant Lui nous sommes 
nous-mêmes. La prière est donc 
l’endroit de notre vérité et de Dieu. 
La prière n’est pas étrangère à la 
vie, elle est la vie, c’est vivre devant 
Dieu avec simplicité et piété, 
attention et dévotion.“6


 “Quand tu pries, retire-toi 
dans ta pièce la plus retirée…“ “Ne 
rabâchez pas,“ “votre Père sait de 
quoi vous avez besoin, avant même 
que vous l’ayez demandé.“7 “Ce n’est 
pas en me disant Seigneur, Seigneur, 
qu’on entrera dans le royaume des 
cieux, mais c’est en faisant la 
volonté de mon Père !“8 

  
1 - Rm 8, 26-27  /  2 - Luc 11, 1  /  3 - St 
Augustin.  /  4 - Jacques Gauthier  /  5 - Fr  
Thimotée  Lagabrielle, op  /  6 - Mgr 
Francesco Follo  /  7 -  Mt 6, 6 -8  /  8 - Mt 
7, 21
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Mais qu’est-ce que la prière ? Quel est son sens ? Quel est 
son mystère ? Quel est son efficacité ?
  Pascal  nous le dira dans un mot inépuisable au cœur du 
mystère de Jésus : « Jésus, écrit Pascal dont le cœur s’était brûlé au 
cœur  du Seigneur,   Jésus  a  prié  les  hommes et  il  n’en  a  pas  été 
exaucé.»  Pascal  incontestablement  se  rapporte  ici  à  l’agonie  du 
Seigneur. Jésus a imploré ses amis par trois fois. Par trois fois, il les 
a trouvés endormis. C’est ce que Pascal traduit dans ces mots. Ils 
sont toute une révélation : « Jésus a prié les hommes et n’en a pas 
été exaucé. »

Dans cette perspective, la prière, ce n’est pas l’exaucement 
de l’homme par Dieu mais bien plutôt l’exaucement de Dieu par 
l’homme. En effet, Dieu est l’exaucement éternel. Dieu est toujours 
déjà là. Dieu, comme dit saint Paul (2 Cor 1, 20) est le oui en lequel il 
n’y a pas de non. Il a toujours déjà répondu. Il est l’exaucement en 
personne.

Et c’est  pourquoi ce mot de Pascal  contient une véritable 
révélation de Dieu, non pas d’un Dieu derrière les étoiles, non pas 
d’un Dieu qui domine et qui surplombe le monde, non pas d’un 
Dieu qui prescrit, limite et menace, mais d’un Dieu au-dedans de 
nous qui est le grand secret d’amour caché au fond de nos cœurs, le 
Dieu qu’Augustin a rencontré le jour de sa conversion : « Tard je 
t’ai  aimée,  beauté  si  antique  et  si  nouvelle,  tard je  t’ai  aimée et 
pourtant  tu  étais  dedans.  C’est  moi  qui  étais  dehors  où  je  te 
cherchais en me ruant sans beauté vers ces beautés que tu as faites. 
Tu étais avec moi. C’est moi qui n’étais pas avec toi. » (Confessions, 
livre X, ch.27)

C’est  cela   :  Dieu  est  toujours,  toujours  déjà  là.  Nous 
l’oublions, nous dormons, nous sommes distraits, nous le laissons 
tomber,  il  est  toujours  déjà  là,  et  quand  nous  nous  recueillons, 
quand nous écoutons, quand nous retrouvons le sens du silence, 
nous le retrouvons dans l’émerveillement et son visage resplendit 
dans l’aube qui se lève en nous.

…/…
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Prier…
c’est quoi ?
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La  prière  est  l’exau-
cement de Dieu par  l’homme. 
La  prière,  scelle  ce  mariage 
d’amour  que  Dieu  veut  con-
tracter avec nous : « Je vous ai 
fiancés  à  un  époux  unique 
pour vous présenter au Christ 
comme une vierge pure. » 
(2 Cor  11, 2) 

La  prière  renouvelle 
constamment  ces  fiançailles.  La 
prière,  c’est  le   oui   qui  ferme 
l’anneau  d’or  des  fiançailles 
éternelles.  Et  certes  la  prière 
peut prendre toutes les formes : 
la prière de demande qui est la 
plus  courante  et  qui  répond  à 
l’immensité de nos besoins,  qui 
est un cri de notre détresse vers 
Dieu,  mais  qui  est  un  cri  
vers   Dieu,  qui  est  finalement 
l’appel qui demande à Dieu, au-
delà de tous les biens qu’il peut 
nous  donner,  de  se  donner  lui-
même  à  nous.  La  prière  fina-
lement nous ouvre à ce don de 
Dieu qui contient tous les autres.

La prière  peut  être  cette 
prière  que  nous  vivons  en  ce 
moment,  la  prière liturgique,  la 
prière  de  l’Eglise,  la  prière  qui 
doit  être  l’écrin  du  silence.  La 
prière peut être la prière d’émer-
veillement de l’artiste devant la 
beauté,  de  l’artiste  qui  exprime 
la beauté. Cela peut être la prière 
du savant dans la rencontre avec 
la vérité. Cela peut être la prière 
de la mère à la naissance de son 
nouveau-né,  la  prière  des  fian-
cés,  la  prière  des  époux  quand 
ils  s’échangent  en  échangeant 
Dieu. Cela peut être le regard du 
paysan du Curé d’Ars fixé sur le 
tabernacle  avisant  Dieu  comme 
Dieu l’avise.

Cela  peut  être  la  prière 
du   Pèlerin  russe   qui  répète 
incessamment,  selon  la  vieille 
pratique et si féconde, la vieille 
pratique  orientale   :   «   Seigneur 
Jésus-Christ,  fils  de  Dieu,  aie 
pitié de moi » ; et en le répétant 
le jour et la nuit, imprégnant son 

inconscient de cette Présence du 
Seigneur, fait vraiment de Jésus 
la respiration de tout son être.

Cela  peut  être  la  prière, 
la  prière  que  nous  faisons  sur 
nous-même  dans  le  respect  de 
nous-même  quand  nous  refu-
sons  de  tricher  dans  notre 
solitude,  quand  nous  restons 
devant  ce  témoin  incorruptible 
qui  est  le  Dieu  vivant  dont 
l’innocence  ne  peut  jamais  être 
surprise.

Et enfin, il y a une prière 
qui peut être la prière de tous les 
jours, la prière de tout le jour, la 
prière  que  nous  faisons  sur  les 
autres. La charité dans son sens 
le  plus  profond  se  nourrit  de 
cette oraison sur les autres ; car 
dans les autres – comme en moi 
–  dans  les  autres  le  Seigneur 
attend.  Dans  les  autres  le 
Seigneur  m’attend   ;  dans  les 
autres le Seigneur m’est confié et 
j’ai  à  créer  le  climat  et  l’espace 
où mon prochain  découvrira  le 
premier prochain qui est le Dieu 
vivant.

Oraison de tous les jours, 
oraison de tout le jour, qui peut 
en  effet  réaliser  le  précepte 
évangélique  de  prier  toujours, 
parce que du matin au soir, nous 
avons affaire avec les autres, que 
du matin au soir, nous pouvons 
nous  blesser  à  leurs  limites, 
comme  ils  peuvent  se  blesser 
aux nôtres.

Et voilà que l’oraison va 
dépasser  ces  limites.  Je  vais 
m’intérioriser  à  l’âme  des 
autres   ;  sans violer leur clôture, 
je  vais  m’établir  à  la  racine 
même de leur vie, là où leur vie 
prend sa source en Dieu. Je vais 
coïncider avec le mystère même 
de leur être  le  plus profond,  et 
en me retirant devant Dieu qui 
demeure  en  eux,  je  créerai 
justement cet espace où Dieu se 
manifestera comme la vie de la 
vie.

Cette semaine de l’unité, 
comment  la  vivre  mieux  qu’en 
faisant constamment oraison sur 
nos frères humains, pour – sans 
parler  de  Dieu  –  leur  commu-
niquer  Dieu en  personne.  C’est 
par-là  que  nous  prendrons  le 
plus  profondément  conscience 
de la  révélation que contient  le 
mot de Pascal : « Jésus a prié les 
hommes  et  n’en  a  pas  été 
exaucé.  »  C’est par-là que nous 
retrouverons ce sens nuptial  de 
la  vie  chrétienne.  C’est  par-là 
que  nous  connaîtrons  l’infinie 
tendresse  de  Dieu  qui  vient  à 
nous pour s’échanger avec nous.

Le  rituel  des  fiançailles 
dans  l’Inde  antique  consistait 
simplement  dans  ces  mots   :  le 
fiancé disait à sa fiancée : « Tu es 
moi  et  je  suis  toi.  »  C’est  là, 
finalement,  le  dernier  secret  de 
la  prière  quand  nous  nous 
tournons  vers  lui,  vers  lui  qui 
nous  attend  au  plus  intime  de 
nous   !  Dieu nous répond, com-
me l’a compris magnifiquement 
ce  grand  martyr  de  l’Islam 
Halladj qui a été crucifié en 922 
en Perse et dont la mystique se 
rapproche tellement de celle de 
saint  Jean  de  la  Croix.  Halladj 
interroge  le  Seigneur  –  comme 
nous  allons  le  faire  dans  le 
silence  de  l’Eucharistie  –  il 
interroge  Dieu.  Et  Dieu  lui 
répond  comme  il  va  nous 
répondre   :  «  Seigneur, mais qui 
es-tu  ?  Seigneur  qui  es-tu  ?  Eh 
bien   !  dit  le  Seigneur,   je  suis…   
je suis toi ! »

Homélie du père Maurice Zundel              
Janvier 1972.

“ Tu m'apprends le 
chemin de la vie : 
devant ta face, 
débordement de joie ! “ 

            Ps 15, 11
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“La  prière  franciscaine“  
Sr Ilia Delio, osf

On  attendait  depuis 
longtemps  un  livre 
systématique  présentant  la 
prière  franciscaine.  Sœur  Ilia 
Delio,  religieuse  franciscaine 
américaine,  le  fait  avec 
compétence,  profondeur  et 
simplicité.

Version  remaniée  d'un 
cours de la théologienne sur la 

prière dans la tradition franciscaine, centrée sur le 
mystère du Christ et sur la spiritualité de la prière 
chez  François  d'Assise,  Claire  d'Assise  et 
Bonaventure de Bagnoregio.

                                                                 
Éditions franciscaines - 2013 - 19,95 €

 Parcours de formation initiale
Les  28  et  29  Avril  nous  avons  vécu  à  LOURDES  la  dernière 

rencontre du parcours : « À quoi suis-je appelé ? »

« Par le baptême l'homme est appelé à la vie, et cet appel attend 
une  réponse  en  liberté.  Le  “je“  et  le  “tu“  s'articulent  dans  un “nous“ 
communautaire en Église ».  Ces paroles prononcées par sœur Suzanne 
(Franciscaine Missionnaire de Marie), lors du premier enseignement nous 
font entrer dans une réflexion sur notre engagement franciscain. 

Les  thèmes  abordés   :  Appelé  à  la  Promesse  de  vie   ;  Vivre 
l’Évangile à la manière de François, avec une approche de la vocation de 
François   ;  Rechercher nos origines dans l'Ordre de la Pénitence, Revoir 
notre vie en Famille Franciscaine, Réfléchir à notre propre vocation, et, ou, 
à notre Promesse de Vie.

Nous sommes ainsi retournés au début, aux premiers pas faits sur 
notre chemin de conversion avec François, en gardant toujours présent à 
l'esprit  que  c'est  Dieu  qui  appelle.  Notre  histoire  franciscaine  nous 
renvoie à nos racines nous permettant ainsi  de nous situer dans notre 
XXIe  siècle.  Chaque frère  a  un chemin de  conversion particulier,  avec 
comme trait d'union l'esprit de pauvreté.     

Ces  3  week-ends  ont  été  pour  nous  un  temps  de  relecture, 
d'approfondissement  personnel  sur  notre  vécu  humain  chrétien  et 
franciscain. Comment vivre toujours plus notre relation filiale avec Celui 
qui depuis toujours nous appelle a un plus de Vie avec Lui, en fraternité 
avec tout homme et toute la création. Au moment du baptême tout est 
donné… mais tout n'est pas réalisé… un cadeau à ouvrir ! La profession 
agit  sur  le  baptême,  le  développe…  il  y  a  une  continuité  :  Baptême, 
Confirmation, Profession. Dieu s'engage envers nous et attend notre OUI.

Merci à tous ceux qui donnent le meilleur d’eux-même pour nous 
aider dans cette réappropriation !                  Sr Pierre Marie & Suzanne


NB :  Cette  formation  était  proposée  par  les  régions  Midi  Pyrénées  et 
Aquitaine. Un autre cycle sera programmé pour l'an prochain.

RÉGION  Languedoc  Roussillon   -   RÉGION Frères pour nos frères


 Seigneur, nous avons 
pr is l’habitude de nous 
dévouer  sans cesse. Nous 
sommes les saint-bernards 
de tous ceux que nous 
côtoyons.


 N o u s s a v o n s le s 
paroles qu’il faut prononcer, 
les sourires qu’il faut offrir, 
les gestes qu’il faut faire.


 Nous sommes de bons 
serviteurs, mais nous ne 
serons jamais des “serviteurs 
inutiles“. Car sans nous en 
rendre compte, à cause de 
nous, les autres demeurent 
des petits pendant que nous 
restons grands. Ils de-
meurent indigents pendant 
que nous sommes riches et 
nous serions perdus s’il 
n’avaient plus besoin de nous.

 Aide-nous, Seigneur, 
à moins nous dévouer, mais 
non à moins aimer. Aide-nous 
à faire grandir les autres 
tandis que nous diminuerons, 
à moins leur donner et leur 
demander plus, à les rendre 
sauveur au lieu de les 
sauver.


 Alors nous serons, 
Seigneur, non des bien-
faiteurs, non des pères, mais 
des frères pour nos frères.


 Père Michel Quoist

“François, maître de prière“  
Fr Léonhard Lehmann, ofm 
cap

Les  prières  de  François 
offrent une idée de la richesse de 
son  expérience  personnelle  de 
Dieu et peuvent servir de point de 
référence dans un temps où nous 
sommes  en  quête  de  vraie 
spiritualité  et  cherchons  des 
maîtres spirituels.

Léonhard  Lehmann,  ofm  cap  fait  ici  une 
analyse fine et approfondie de chacune des prières 
de saint François, nous donnant d’en saisir toute la 
saveur pour notre propre vie spirituelle.

      Éditions franciscaines - 2016 - 15,20 €

LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE   -   LIRE
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PRIÈRE 
Ô Dieu haut et glorieux, 
illumine les ténèbres de mon cœur. 
Et donne-moi une foi droite,  
l’espérance certaine  
et la charité parfaite,  
le sens et la connaissance. Seigneur, 
pour que, moi, je fasse ton saint et 
ton  véridique  commandement. 
Amen.                   François d’Assise

 “Il y a une façon de 
toucher la mémoire de Dieu : 
notre pr ière, comme nous 
enseigne le passage évangélique 
que nous avons écouté (cf. Lc 
11,5-13).


 Quand on prie, il faut le 
courage de la fo i : avo ir 
confiance que le Seigneur nous 
écoute, le courage de frapper à 
la porte. Le Seigneur le dit :    
« Quiconque demande reçoit ; 
qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. » (v. 10). Et 
pour cela, il faut du courage.

 Je me demande  : notre 
prière est-elle vraiment ainsi ? 
Nous implique-t-elle vraiment, 
implique-t-elle notre cœur et 
notre vie ? Savons-nous frapper 
au cœur de Dieu ? À la fin du 
passage évangélique (cf. vv. 
11-13), Jésus dit : Quel père 
parmi vous, quand son fils lui 
demande un poisson, lui donnera 
un serpent ? Ou lui donnera un 
scorpion quand il demande un 
œuf ? Si vous êtes pères, vous 
ferez le bien de vos enfants. Et 
il continue : si donc vous, qui 
êtes mauvais, vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel… Et 
nous attendons qu’il poursuive 
en disant : vous donnera de 
bonnes choses à vous. Mais il ne 
dit pas cela ! Il dit : il donnera 
l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent. C’est cela le don, 
c’est le “plus” de Dieu.


 Ce que le Seigneur, le 
Père nous donne en plus, est 
l’Esprit : voici le vrai don du 
Père. Par la prière, l’homme 
frappe à la porte de Dieu pour 
demander une grâce. Et lui, qui 
est père, me donne et me donne 
plus : le don l’Esprit-Saint.


 Frères et sœurs, appre-
nons à frapper au cœur de 
Dieu ! Et apprenons à le faire 
courageusement. Que cette 
prière courageuse inspire et 
nourrisse aussi votre service 
dans l ’ Ég li se. A ins i votre 
engagement donnera « du fruit 
en son temps » et vous serez 
comme un arbre dont « jamais 
son feuillage ne meurt » (cf. Ps 
1,3).“


    Pape François - Homélie 2017

   Écrire sur la 
prière en revenant 
d’Assise c’est essayer de 
traduire la rencontre 
avec cet homme dont 
on  a  dit  : 

« Ce n'était pas un 
homme qui priait   

mais la prière  
devenue homme » 

 Oui  nous  avons 
tous  été  touchés     
par  les  lieux  où 
François  se  retirait, 
lieux                           
de  contemplations, 
d'imprégnation  pour 
se  laisser configurer, 
pour devenir  
ressemblance ... 

 Nous  revoilà 
heureux et convaincus 
qu'à présent nous aussi 
nous  avons à trouver    
le  temps,  le  lieux 
d’ “imprégnation“, 
de  Vie  avec,            
pour  pouvoir  être             
des  VIVANTS et 
témoigner  par  notre 
Vie  auprès  de  tous ! 

Et si la  prière 
nous  devenait aussi 
indispensable  que  le 
Smartphone ! ?     

     Sr Pierre Marie

Video KTO :
Une plume pour Dieu

Jacques Gauthier
> http://www.ktotv.com/video/00088975/
jacques-gauthier-une-plume-pour-dieu

À   VISIONNER

“Prier  Dieu  notre  Père, 
c’est  lui  ouvrir  notre  cœur  en 
vérité, se mettre à son écoute et 
lui parler… Se tenir simplement 
et humblement, dans le silence, 
sous  le  regard  d’un  père 
bienveillant  et  plein  d’amour 
peut transformer notre existence 
et  nous  combler  de  joie.  De 
toute éternité, sa Parole nous dit 
et nous redit : « Ne crains pas, je 
suis  avec  toi   ;  car  tu  comptes 
beaucoup à mes yeux, tu as du 
prix et je t’aime. »“  (Is 43, 4-5)

Frère Denis Bissuel, op

Fr Leonhard Lehmann,
ofm cap

1 - La prière devant le 
crucifix de St Damien

> http://www.freres-capucins.fr/IMG/
pdf/
2_La_priere_devant_le_Crucifix_de_Sa
int-Damien_L-_LEHMANN.pdf

2 - Prier avec St François
>  http://www.freres-capucins.fr/IMG/
p d f / L E H M A N N _ L -
_Prier_avec_st_Fr-.pdf

LE  MOT  DU  MOIS

http://www.ktotv.com/video/00088975/jacques-gauthier-une-plume-pour-dieu
http://www.ktotv.com/video/00088975/jacques-gauthier-une-plume-pour-dieu
http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/2_La_priere_devant_le_Crucifix_de_Saint-Damien_L-_LEHMANN.pdf
http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/LEHMANN_L-_Prier_avec_st_Fr-.pdf
http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/2_La_priere_devant_le_Crucifix_de_Saint-Damien_L-_LEHMANN.pdf
http://www.freres-capucins.fr/IMG/pdf/LEHMANN_L-_Prier_avec_st_Fr-.pdf
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    À mon avis, la prière 
n’est  pas  autre  chose 
qu’un  dialogue 
avec  un  ami,  
que l’on aime retrouver 
souvent  seul  à  seul, 
pour  parler  avec  lui,  
parce qu’il nous aime. 

Sainte Thérèse d’Avila


