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Pôle missionnaire de Brie-Sénart 
 
 
 
 
 
 
 

12 novembre  2017  
32

ème
 dimanche du temps ordinaire 

 

« Y’a pas de souci’ 
 

Nous l’entendons souvent cette interjection-réponse-à-tout pour 
prendre congé de son interlocuteur après avoir discuté avec lui de tel ou tel 
aspect de la vie quotidienne ; et c’est bien sympathique. Cela veut signifier de 
la part de celui qui l’emploie, à l’endroit de celui à qui il s’adresse, qu’il n’a pas 
de souci à se faire ; les choses vont bien se passer, il peut aller l’esprit 
tranquille, ce qui a été convenu aura bien lieu sans problème, ni gêne : « y’a 
pas de souci ». 

Sauf que là, les insouciantes ont du souci à se faire justement. Ou plutôt, 
elles auraient dû se soucier un peu plus tôt de leur réserve d’huile pour leur 
lampe. C’est tout de même sot de prendre une lampe sans huile, c’est un peu 
comme sortir à la nuit tombante avec une lampe-torche, sans emporter de 
pile. Insouciance peut-être, négligence sans doute ! 

Là où nous n’avons pas de souci à nous faire, c’est qu’en effet l’époux 
viendra, à coup sûr : le Sauveur vient, c’est certain. Mais nous devons nous 
soucier d’être prêts lorsqu’il sera là. 

Or, en fait, il est déjà là. 
Bien sûr, il viendra au dernier jour ; et saint Paul de nous inviter à nous 

réconforter les uns les autres à cette pensée. Mais il est déjà là. Et la lampe qui 
nous le fait voir, c’est notre foi. Et l’huile qui l’alimente c’est notre charité. 

« As-tu souci de ton frère ? » disait Dieu. 
Ô Seigneur, aide-nous aujourd’hui à nous soucier les uns des autres, 

préserve-nous de toute négligence envers nos frères, les vivants comme les 
morts. Aide-nous à veiller. 

Don Antoine Drouineau 
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Chant d’entrée :  
Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier, ton pain, ton eau, ton huile, 
Tiens ma lampe allumée jusqu’à ton domicile, 
Toi seul peux me guider. 
 

1/Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l’échec, ni la peur, ni le poids des années,  
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 
 

2/Allume dans mes yeux quelque chose de pur,  
Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l’avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. 

 
GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

Première lecture : Sagesse 6, 12-16 
 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément 
contempler par ceux qui l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle 
devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès 
l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la 
perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du 
souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des 
sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle 
vient à leur rencontre. 
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Psaume 62 
Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié : 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 

 
Deuxième lecture : 1 Thessaloniciens 4, 13-18 

 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se 
sont endormis dans la mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, 
qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, 
nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec 
lui. 

Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous 
qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se 
sont endormis. Au signal donné par la voix de l’archange, et par la trompette divine, le 
Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ 
ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous 
serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du 
Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les 
uns les autres avec ce que je viens de dire. 

 
Acclamation.  
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas que le Fils de l’homme 
viendra. 
 
Evangile : Matthieu 25, 1… 13 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des 
Cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe 
pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles étaient insouciantes, et cinq 
étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter 
d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons 
d’huile. Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu 
de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre.’ Alors toutes ces jeunes 
filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent 
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aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les 
prévoyantes leur répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez 
plutôt chez les marchands vous en acheter.’ Pendant qu’elles allaient en acheter, 
l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la 
porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : 
‘Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous 
connais pas.’ 

Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 
 

CREDO  -  SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, 
le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles ; 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
 
Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants ! 
 

Communion 
Venez, approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle, 
nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau. 

 



 5 

1/La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe !" Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 

2/Par le pain et le vin reçus en communion, 
voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la 
croix. 
 

3/Dieu est notre berger, nous ne manquons de 
rien, 
sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
quand Il dresse pour nous la table du Salut. 
 

6/Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien 

7/Restant le seul témoin au cœur brûlant pour 
Dieu, 
Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir 
l'Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d'amour. 

9/Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
 

 
 

Chant d’envoi  
Tu nous as sauvés, alléluia, 
Nous as libérés, alléluia, 
Nous chantons ta gloire, alléluia, 
Béni soit ton nom, alléluia. 
 

1/Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures, 
Tu fais de notre tristesse, une joie éternelle. 
 

3/Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en toi. 
Il nous envoie aujourd'hui, proclamer tes merveilles. 
 
 

SAINTS ET SAINTES DE LA SEMAINE 

dimanche 12 St Christian (en 1003). Cuisinier polonais, il fut massacré une nuit avec 
quatre moines italiens qu’il avait accueillis. 

lundi 13 St Brice († 444). Longtemps insoumis, voire scandaleux, cet évêque de Tours 
s’amenda après un voyage à Rome. 

mardi 14 St Laurent O’ Toole († 1180). Archevêque de Dublin, dont il est devenu le 
patron. Il mourut en France, à Eu. 

mercredi 15 
 

St Albert de Louvain († 1192). Elu évêque de Liège contre l’avis de 
l’empereur d’Allemagne, il se fit consacrer à Reims mais fut assassiné sur le 
chemin du retour. 

jeudi 16 Ste Gertrude (1256-1302). Moniale de l’abbaye de Helfta (Saxe) ; le 
Seigneur, dit-elle, « la prit, la souleva et la plaça auprès de lui » ; elle vécut 
dans une profonde union à Dieu, notant par écrit le fruit de sa 
contemplation du Christ en croix. 
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vendredi 17 Ste Elisabeth de Hongrie (1207-1231). Après le décès de son mari, cette 
jeune femme pieuse fut chassée de chez elle ; admise dans le tiers ordre 
franciscain, elle choisit d’être plus pauvre que les pauvres et de se consacrer 
aux malades et à la prière. 

samedi 18 Ste Aude (V° siècle). Consacrée à Dieu au service des Parisiens, elle fut l’une 
des disciples de sainte Geneviève. 

 
La vie de la paroisse 

 

Le Carnet 
 

Seront baptisés le 18 novembre : 
Mila DOS SANTOS, Clia SEILLER, Chloé TROUARD 
Nous ont quittés pour la maison du Père :  
Pierre LEVEQUE dont les obsèques ont été célébrées le 9 novembre 
Marie LAYE et Andrée JOSSE (Evry-Grégy) dont les obsèques seront célébrées les 13 et 
14 novembre 
 

Messes et intentions de prière 
 

samedi 11 18h30 église  

dimanche 12 9h30 chapelle Christiane JECKEL (†) ; Mme DO (†) 
Défunts des familles GRONDIN-HOAREAU (†) 
Défunts des familles TRANIER et CALVET (†) 
Défunts des familles FUSTEC (†) 
Défunts des familles PAILLARD TINGAUD GRILLET (†) 
Remerciements à St Antoine de Padoue 

11h00 église Laure KILOLO GANGA (†) ; Gérard BOCQUEL (†) 
Emilie THEURANT (†) ; Adèle MBEMBA (†) 
Barthélémy NGOMA (†) ; Hélène MICKEMBI (†) 
Robert LEBOUCHER (†) 
Action de grâce de la famille BORES 
Action de grâce d’Aurélie 

mercredi 15 9h00 chapelle Stanislas BILINSKI (†) ; Constant FRANÇOIS (†) 
Patricia POULIN (†) 

jeudi 16 19h00 église Défunts de la famille VIARD (†) ; Denise DEMILLY (†) 

samedi 18 9h00 
 
18h30 

chapelle 
 
église 

Daniel DA COSTA (†) 
 
Paulette GAUVRIT (†) ; Reine HENRY (†)  
Laure BALTAZE (†) 
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dimanche 19 9h30 
 
11h00 

chapelle 
 
église 

 
 
Gérard CHEYLUS (†) ; Gérard QUESNEL (†) 
Jacques Hélian JOSEPH (†) ; Adèle MBEMBA (†) 
Barthélémy NGOMA (†) ; Hélène MICKEMBI (†) 

 

Calendrier des réunions et manifestations 
 

mardi 14 Permanence Secours catholique de 9h à 11h à la Clavelière 
Répétition du chœur liturgique à 20h30 à l’église 

mercredi 15 Partage d’évangile à 14h30 au Relais 

jeudi 16 Permanence Secours catholique de 16h30 à 18h : Clavelière 
Adoration eucharistique de 18h à 19h à l’église  
CPM à 20h15 au Relais 

vendredi 17 Adoration eucharistique de 9h à 18h au Foyer de charité 
Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Formation permanente à 20h30 au Relais 

samedi  18 Adoration eucharistique de 9h30 à10h à la chapelle  
Parcours Alpha à 9h au foyer de charité 
WE Alpha à 14h 
Jeunes confirmands à 17h au Relais 

 
 

Dimanche 3 décembre : Marché de Noël de la paroisse ! 
 

Le marché de Noël paroissial se tiendra le 3 décembre sur la place de l’église 
Saint-Vincent. Il ouvrira ses « portes » juste après la messe de 11 h. On y trouvera de 
quoi se régaler, boire et se réchauffer, tout en faisant nos petits achats pour nous 
aider à préparer cette belle grande fête qu’est Noël. 

Si vos enfants ou vos petits-enfants n’utilisent plus certains de leurs jouets 
faites en profiter les autres ! si vous avez des objets, des bibelots dont vous n’avez plus 
l’usage, vous nous les confiez et ils seront mis en vente au stand de la brocante à un 
prix très raisonnable ; merci de bien vouloir les déposer au presbytère avant le 
vendredi 1

er
 décembre. L’ensemble des bénéfices de cette journée sera mis au service 

de la pastorale des jeunes  
 
 

 Collecte nationale du Secours Catholique : 18/19 novembre 2017 
 

La campagne de collecte nationale du Secours Catholique –Caritas France pour 
2017 s’ouvre cette année le week-end pendant lequel le Pape François souhaite faire 
du dimanche 19 novembre «  la journée mondiale des pauvres ». 

A Combs-la-Ville, l’équipe locale, associée à cette opération destinée à faire 
connaitre au plus grand nombre l’action du Secours Catholique au plan national, 
départemental et local, va procéder ce même week-end à la distribution d’enveloppes 
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de dons sur le marché municipal, à l’entrée de plusieurs centres commerciaux locaux. 
Ces mêmes enveloppes de dons seront insérées à votre intention, dans le Saint Vincent 
Relais distribué aux trois offices habituels. 
Cette collecte nationale s’organise de la manière suivante : aux messes du week-end : 
des bénévoles vous distribuent aux entrées de l’église et de la chapelle, des 
enveloppes « T » .Vous pouvez les compléter chez vous puis les poster ou bien les 
remettre à la sortie des offices aux bénévoles présents. Si vous les postez, n’utilisez que 
des chèques (pas d’espèces pour un envoi postal). Vous pouvez procéder de la même 
manière pour les enveloppes insérées dans le Saint Vincent Relais le week-end dernier. 

 

Ces dons peuvent bénéficier d’une réduction fiscale (allant jusqu’à 75% de son 
montant dans la limite de 529 euros) au titre de l’impôt sur le revenu. Le reçu fiscal 
vous est adressé dès réception de l’enveloppe »T »par la délégation départementale. 

Si vous faites un don en espèces, il pourra être remis directement à ces mêmes 
bénévoles ou déposé au local du Secours Catholique à la Clavelière, 8 rue de Lieusaint à 
Combs (permanences du mardi matin de 9h à 11 h ou jeudi après-midi de 16h30 à 18h). 

 Réservez le meilleur accueil à nos bénévoles ; grâce à vous, nous pouvons 
redonner de l’espoir et de la dignité à ceux qui en ont besoin et qui s’adressent à nous 
et/ou que nous rencontrons. 

 

 Rendez-vous du Centre : LA FOI À L’ÉCOLE DES SAINTS 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous du Centre » nous vous proposons cette année 
un nouveau rendez-vous pour découvrir ou approfondir la foi catholique. Les prêtres de 
la communauté Saint Martin du Pôle Missionnaire vous inviteront ainsi, à travers six 
conférences, à découvrir les mystères de la foi chrétienne en nous laissait guider par les 
Saints, en découvrant leur vie, leur relation à Dieu et leur message. 

Ces conférences auront lieu le mercredi à 20h30 et seront redonnées le jeudi à 
15h00. 

Pour le premier enseignement, don Antoine fera découvrir la vie de sainte 
Catherine de Gênes et les révélations qu’elle a reçues du Seigneur sur le purgatoire, le 
mercredi 15 novembre à 20h30 et le jeudi 16 novembre à 15h00 dans la salle de 
conférence du Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes.  

Père Régis Evain 
 

Documentaire « les pépites » 
 

« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez »  
 

Il ya 20 ans, un couple d’humanitaires catholiques au Cambodge est emmené 
par un petit garçon sur la décharge à ciel ouvert de la capitale. C’est l’été, il fait très 
chaud, les ordures dégagent une puanteur épouvantable, des enfants en haillons, pieds 
nus, malades, fouillent. Aussitôt, ils décident de s’occuper d’eux. Ainsi est née 
l’association « pour un sourire d’enfant ». Des écoles, dispensaires, ateliers…sont crées. 
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Aujourd’hui, près de 10000 enfants sont sortis de la misère, de la prostitution et 
exercent un vrai métier. 

Samedi 18 novembre, à 20h30 à la Coupole, sera projeté un documentaire « Les 
pépites » sur ce formidable témoignage d’amour et de charité. Dans l’esprit de l’action 
de Sœur Emmanuelle, en communion avec la volonté du pape de privilégier les plus 
pauvres, ne manquez pas ce film passionnant ! 
 

 Témoignage de retour du pèlerinage en Terre Sainte 
 

Nous étions 23 pèlerins de notre Pôle de Brie Sénart, et plus de 40 avec ceux du 
Pôle Missionnaire de Melun, à partir en pèlerinage en Terre Sainte du 22 octobre au 31 
octobre. Nous avons marché et prié sur les traces de Jésus en pensant à vous tous, en 
particulier lors des messes. Nous avons découvert une Terre, deux peuples, trois 
religions. Si nous avons vécu les tensions bien réelles qui existent, nous avons été 
réconfortées et émerveillées de reconnaître Jésus Ressuscité dans nos frères chrétiens.  

A Bethléem, les sœurs de St Vincent de Paul recueillent des bébés palestiniens 
abandonnés. A Abu Gosh (Emmaüs), les moines bénédictins créent des liens d’amitié 
réciproques avec les villageois...et tant d’autres… 

Le fracas des armes ne saurait étouffer les semences de Paix, que l’Esprit de 
Dieu fait germer sur cette terre bénie !  

Notre cœur est encore chargé des émotions les plus fortes vécues lors de ce 
pèlerinage, et nous rendons grâce car il nous aura permis une rencontre plus profonde 
avec notre Seigneur. 

Maria, Corinne, Nicole 
 

 JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES : Dimanche 19 novembre 
 

Répondant à l’invitation du pape François que l’Eglise puisse vivre chaque année 
une Journée mondiale des pauvres, le Secours Catholique de Sénart, avec l'aumônerie 
de la prison de Réau, le CCFD-Terre solidaire, le groupe Foi et Lumière (pastorale des 
personnes handicapées) et la pastorale des gens du voyage vous invitent à une journée 
festive de rencontres et de partage le dimanche 19 novembre à partir de 13h, salle 
paroissiale, 290 rue Lherminot à Moissy-Cramayel. 
Après un repas pour lequel sera mis en commun ce que chacun aura apporté (un plat 
pour 5 ou 6 personnes ou une boisson), il y aura un partage de musiques et de chants 
ainsi que diverses animations. N’hésitez pas à proposer un covoiturage pour les 
personnes isolées. 
 

Pour plus d’informations ou le co-voiturage, vous pouvez contacter : 
Marie-Françoise Bounadi pour l'aumônerie de la prison de Réau : 06 07 28 17 66 
Évelyne Lebault  pour le CCFD-Terre solidaire : 06 71 73 20 70 
Philippe Derieux pour la pastorale des gens du voyage 
Le Secours catholique de Savigny : 06 86 20 33 24, ou de Moissy : 06 78 59 79 03 
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 Nouvelle traduction du NOTRE PERE 
 

À partir du 1
er

 dimanche de l’Avent, le 3 décembre, la nouvelle traduction 
du Notre Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation. La sixième 
demande ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous 
laisse pas entrer en tentation ».  

C’est l’occasion pour nous de redécouvrir la centralité et la richesse de la Prière 
du Seigneur. 

Traduire, c’est toujours trahir ! On ne peut jamais atteindre la perfection. 
Cependant, retraduire le Notre Père exprime un désir plus que légitime de comprendre 
et faire comprendre son sens profond. C’est un signe qu’il faut toujours chercher et 
approfondir le dialogue entre Dieu et l’homme. 

Commençons cette semaine par voir ce que nous dit la Bible sur la prière, puis 
nous verrons plus concrètement les deux prochaines semaines le sens de cette 
traduction et comment nous sommes appelés à vivre cette prière. 

Que dit la Bible ? 
 

Prier, c’est quoi ? Est-ce une option quand j’ai le temps ? Justement, non. Sœur 
Emmanuelle disait : prier, j’en ai besoin pour vivre, autant que de respirer. C’est une 
attitude avant d’être une activité. Pour prier, il faut se rendre disponible au fond de soi, 
en vivant une expérience d’intériorité. Rentrer en soi-même et écouter le fond de son 
coeur. Non pas s’écouter soi-même, encore qu’il faille construire son unité intérieure, 
mais expérimenter la présence de Dieu au fond de soi. C’est là qu’il nous parle, qu’il 
nous aide à forger notre unité intérieure et à éclairer notre conscience. La prière est le 
lieu de la rencontre du Seigneur. « Quand tu pries, ne rabâche pas comme les païens, 
qui aiment à se montrer, mais retire-toi dans ta chambre. Ton Père, qui voit dans le 
secret, te le rendra. » (Mt 6,6). Dieu entend l’homme qui prie, il accueille sa prière. 
Parfois, il faut beaucoup de persévérance pour s’en rendre compte. Mais elle est 
toujours entendue. Éduquer à cette rencontre intérieure du Seigneur dans la prière est 
une composante centrale de la mission du catéchiste : « le but ultime de la catéchèse 
est de faire entrer dans l’intimité du Seigneur. »  

 

Mais, alors, comment s’y prendre ? « Maître, apprends-nous à prier ».  
Prier, ça s’apprend ? C’est en répondant à cette demande des disciples que 

Jésus a enseigné la prière du Notre Père. Prière du Seigneur, elle est proposée pour 
que toute l’Église entre dans une dynamique de prière avec lui. 

 

Jésus n’a pas de lui-même dit à ses disciples comment prier. Il leur a d’abord 
donné de le voir en train de prier. Il allait souvent seul, à l’écart, pour prier. Il allait au 
désert pour puiser dans la prière la force de lutter contre les assauts du tentateur. Il vit 
avec son Père une très grande proximité. À sa suite, saint Paul ne commence jamais 
une lettre sans avoir prié et rendu grâce pour ceux auxquels il s’adresse. Apprendre à 
prier, cela commence déjà par donner à voir et à faire comprendre combien c’est 
nécessaire au quotidien, pour soi.  

http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1617&Expression=Disciple
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Dès l’Ancien Testament, transmettre le goût de la prière et en témoigner est 
explicite : Abraham interpelle et écoute le Seigneur. Moïse se tourne souvent vers Dieu 
pour l’écouter et lui parler. Puis il donne au peuple d’Israël les mots pour se tourner 
vers Dieu. David met par écrit ses prières dans les psaumes qui nous nourrissent 
chaque jour. Les prophètes ne peuvent exercer leur mission que dans la mesure où ils 
sont sans cesse à l’écoute du Seigneur… Et à la suite de Jésus, l’Église ne cesse de se 
réunir pour prier, partager et publier les prières les plus fameuses. Mais, par-dessus 
tout, elle transmet la prière que le Seigneur lui a lui-même enseignée : le Notre Père. 
Dans le Catéchisme de l’Église Catholique, toute la partie sur la prière porte sur le Notre 
Père. Dans la préparation des catéchumènes, les futurs baptisés se voient transmettre 
cette prière. Le Rituel pour l’Initiation Chrétienne des Adultes prévoit la célébration de 
la traditio de cette prière dans la semaine qui suit le troisième scrutin. Le nouveau 
baptisé atteste la réception (redditio) de cette prière en la disant avec tous les baptisés 
lorsqu’il prend part à sa première liturgie eucharistique. « La prière du Seigneur devient 
la prière des baptisés qui ont reçu l’adoption filiale. Lorsqu’il prie le Notre Père, le 
croyant répond, avec toute l’Église, à l’appel du Seigneur qui dit « lorsque vous priez, 
dites…» Et le Seigneur est là, présent. 

 

Héritée de la prière juive, le Qaddich, le Notre Père est la prière du Seigneur et 
de l’Église. Prière de demande, avec la prière de pardon et la prière de merci, elle guide 
la prière de tout croyant. 

Jésus l’enseigne à ses disciples à deux moments. Dans l’évangile selon saint 
Matthieu, il la donne dans le cadre du sermon sur la montagne. C’est pour vivre les 
Béatitudes, bâtir sa vie sur un roc solide et vivre de la justice du royaume, que 
le disciple reçoit cette prière, en plus de l’aumône et du jeûne. Alors il reçoit la 
promesse d’être vraiment enfant de Dieu-Père plein de tendresse et d’attention. Dans 
l’évangile selon saint Luc, Jésus enseigne le Notre Père à ses disciples qui demandent 
comment prier alors qu’ils cherchent, comme le légiste, à trouver l’équilibre entre 
l’amour de Dieu et l’amour du prochain comme soi-même. Jésus leur précise que la 
prière de demande sera toujours couronnée de succès : Dieu, Père, leur donnera 
toujours l’Esprit Saint en réponse. 

 

Cette prière est un modèle d’équilibre. Les deux évangiles en donnent une 
version différente, mais la version liturgique leur est fidèle. Après l’adresse, trois 
demandes ont Dieu pour objet. Puis trois demandes touchent à l’existence concrète : le 
pain quotidien, la remise des dettes, financières tout autant que spirituelles, et la 
délivrance du mal. Le Notre Père a une dimension théologique, morale et pratique. Il 
dit quelque chose de l’homme dans son rapport à Dieu. Il nourrit ce rapport. Il donne à 
l’homme de vivre de Dieu. 

Père Christophe Raimbault,  
Exégète, Vicaire général du diocèse de Tours 
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