
« Seigneur, apprends-nous à prier » 
 

Chers frères et sœurs,  

 

L’an passé nous avions voulu centrer la vie pastorale de la paroisse autour de l’Eucharistie 

et principalement de la messe dominicale comme « source et sommet1 » de la vie 

chrétienne. Nous continuons et nous approfondissons ! Recevoir le Christ nous transforme et 

la première transformation est intérieure : faire de nous des adorateurs du vrai Dieu « en esprit 

et en vérité 2».  

 

La messe nous donne d’accueillir le Christ vivant et son prolongement c’est la vie de prière 

où nous cultivons cette relation unique avec l’amour de Dieu qui nous est communiqué. Je garde 

sans cesse en mémoire cette phrase du pape Benoît XVI si fondamentale pour notre vie 

chrétienne (à tel point que je vous l’ai déjà citée maintes fois) : « à l'origine du fait d'être chrétien, 

il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec 

une Personne3 ». 

 

C’est cette rencontre que toute forme de prière nous fait vivre et développe en nous. La 

prière nous évangélise au plus profond de nous-même en nous unissant à Dieu.  

 

Je me suis réjoui de constater que le thème revenu le plus souvent au conseil paroissial 

pour notre structurer notre année est justement la vie spirituelle et la prière. Nous nous 

proposons donc cette année d’approfondir ce sens de la prière et finalement de nous mettre à 

l’école de Jésus pour le laisser prier en nous : « Seigneur, apprend nous à prier 4» !  

 

Cette relation vivante est à la fois le point de départ de toutes actions pastorales et elle en 

est aussi le terme puisque toute vie humaine se prépare à la rencontre avec le Christ.  

Le pape François en commentant cet appel des disciples à Jésus dit la chose suivante :  

 

« Jésus priait comme prie n’importe quel homme de ce monde. Et pourtant, sa façon de 

prier renfermait un mystère, quelque chose qui assurément n’avait pas échappé à l’œil de 

ses disciples, puisque nous trouvons dans les Évangiles cette demande, simple et directe : « 

Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1). Ils voyaient Jésus prier et voulaient apprendre 

à prier : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Et Jésus ne s’y refuse pas, il n’est pas jaloux de 

son intimité avec le Père, il est justement venu pour nous introduire dans cette relation avec 

le Père. Et il se met ainsi à enseigner la prière à ses disciples, comme il veut sûrement le 

faire pour nous tous. Nous aussi nous devrions chacun dire : « Seigneur, apprends-moi à 

prier. Apprends-moi »5. 

 
1 Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1324 
2 Évangile selon saint Jean 4, 23 
3 Lett. enc.Deus caritas est (25 décembre 2005), n. 1 
4 Évangile selon saint Luc 11, 1 
5  5 décembre 2018, audience générale du pape François 



Afin de développer ce thème je vous propose cinq points essentiels pour vivre notre année. 

De ces cinq points découlent un certain nombre de propositions.  

 

 

I. Adoration et prière  
 

Nous connaissons par cœur l’évangile de Marthe et Marie. Cet épisode est celui où Jésus rend 

visite à ses amis avec cette phrase si commentée alors que Marthe semble jalouser le fait que 

Marie reste auprès de Jésus : « Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée.6 » 

Je retiens deux choses de ce passage de l’Écriture qui donne un enseignement sur notre relation 

avec Jésus et donc sur la prière :  

 

▪ La prière consiste à demeurer auprès de Dieu. Pas simplement à l’accueillir 

mais à aller en Lui.  

 

« Nous avons souvent dit que Dieu habite en nous, mais il est mieux de dire que 

nous habitons en lui, qu’il nous permet de vivre dans sa lumière et dans son amour. 

Il est notre temple : « La chose que je cherche, c’est d’habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie » (cf. Ps 27, 4). « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 

mille à ma guise » (Ps 84, 11). C’est en lui que nous sommes sanctifiés7 ». 

 

▪ Nous devons apprendre à sortir de l’agitation pour entrer dans une 

intériorité réelle d’où découleront toutes nos actions.  La prière est la meilleure 

part car elle est participation à l’amour de Dieu et que seul l’Amour ne passera pas 

comme saint Paul nous le rappelle dans le chapitre treizième de la Première lettre 

aux Corinthiens.  

 

« La parole du Christ est très claire : il n'y a aucun mépris pour la vie active, et 

encore moins pour l'hospitalité généreuse ; mais il y a un rappel clair du fait que la 

seule chose vraiment nécessaire est une autre : écouter la Parole du Seigneur ; et le 

Seigneur en ce moment est là, présent dans la Personne de Jésus ! Tout le reste 

passera et nous sera enlevé, mais la Parole de Dieu est éternelle et donne un sens 

à nos actions quotidiennes8 ». 

 

Pour travailler ce thème nos trois « dimanches en paroisse », inaugurés l’an passé, 

développeront chacun un aspect de cette vie de prière. La formule reste la même : messe le matin, 

déjeuner convivial et fraternel puis partage dans l’après-midi autour du thème.  

 

 

 
 
6 Évangile selon saint Luc 10, 42 
7 Exh. Apostolique du pape François, Gaudete et Exultate n° 51 
8 Benoit XVI, Angélus du dimanche 18 juillet 2010 



 

Voici leurs dates à noter sur les agendas. (Attention le dernier sera un samedi !) 

 

Invitation 

Dimanche en paroisse 

 

Dimanche 1er décembre : La prière d’adoration 

Dimanche 2 février : prière de supplication, demande, guérison 

Samedi 28 mars : La prière d’action de grâce 

 

 

Je termine ce premier point – le plus important – par une invitation à habiter à 

nouveau les temps de prière proposés dans la paroisse. La messe du dimanche et de 

semaine ; le groupe de prière du mercredi soir à Incarville ; les temps d’adoration proposés. Sur 

ce dernier point nous vous avions invités l’an dernier à une adoration le jeudi soir une fois par 

mois. Peu d’entre vous ont répondu. Merci à ceux qui ont été présents. Certainement le manque 

de communication ou encore l’horaire était mal choisi. Ceci dit nous avons la chance d’avoir une 

paroisse qui vit alors saisissons, autant que faire se peut, ces moments de prière communautaire 

qui favorisent notre unité et notre témoignage.  

 

Je voudrais vous inviter encore à deux points en commençant par une citation de Madeleine 

Delbrêl, femme du XXème siècle, poète, assistante sociale et mystique qui a témoigné de l’Évangile 

dans les milieux pauvres et défavorisés. Elle parle (à ce moment d’un de ces écrits) des saints qui 

puisent leur force dans l’adoration au tabernacle et elle livre aux chrétiens cette réflexion :  

 

« Si tant de tabernacles de nos villes, de nos patronages, de nos villages semblent les 

sépulcres d’un être aimé, c’est qu’il leur manque, prosternés devant eux, des gens dont la 

seule occupation soit de recevoir de l’eucharistie la grâce qui les rendra priants, immolés et 

donnés à leurs frères. Partout où, dans nos églises, il y a eu des adorateurs « en esprit et en 

vérité » : un curé d’Ars, un Benoit Labre, un Charles de Foucauld, la grâce a bousculé des 

âmes et le monde a tressailli. ». Elle insiste : « comprend-on assez, actuellement qu’une des 

raisons d’être profondes des paroisses, c’est ce blottissement des chrétiens près de « Dieu 

avec nous ». Ne manque-t-il pas dans nos paroisses ce ressort secret qui déclencherait 

l’expansion de la grâce parce qu’il manque ce recours ardent au Christ présent parmi les 

siens ?9 » 

 

 

 

 

 

 

 
9 Madeleine Delbrêl, Œuvres Complètes T. 7 p. 119-120, Ed. Nouvelle Cité.  



 
 

Invitations 
 

▪ A venir prier à l’église devant le tabernacle même quelques instants… 

▪ A prier en famille ! A chacun d’en définir le rythme mais pour vous aider :  

o Demander à un des prêtres de venir prier avec la famille (pendant l’avent par 

exemple pour bénir la crèche ou à toute autre moment) 

o En accueillant la statue de la Sainte Vierge au mois de mai, mois de Marie (auprès 

du père Antoine) 

o En accueillant l’icône du curé d’Ars afin de prier pour les vocations. (Bientôt mis 

en route) 

 

II. Vie Fraternelle  
 

Voyez comme ils s’aiment ! C’est le cri que nous devrions entendre sans cesse. Nous 

sommes appelés à mettre en œuvre de façon concrète le commandement de Jésus : « C’est à 

l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples.10 

» Cette charité fraternelle est le témoignage de la présence du Christ parmi nous.  

En effet, nous les chrétiens, nous ne sommes pas d’abord des « potes », ni mêmes des amis. Nous 

pouvons l’être, bien sûr, mais des amis, par définition, on les choisit. L’amitié se fonde sur un 

choix libre. Nous, nous sommes des frères et des sœurs, et des frères et sœurs, on ne les choisit 

pas, on les reçoit. Nous sommes appelés à nous aimer sans nous être choisis, et c’est cela qui 

est difficile ! Mais c’est aussi cela qui est beau. Quel témoignage que de voir des frères et sœurs 

chrétiens unis par la charité fraternelle alors qu’ils n’ont a priori rien pour s’entendre, qu’ils 

peuvent être de milieux divers, d’opinions diverses ou, tout simplement, ne pas avoir « d’atomes 

crochus » ! Devant ce témoignage, en effet, on est poussé à se dire : « Voyez comme ils s’aiment 

! Sans le Seigneur, c’est inexplicable. Sans lui ça ne pourra pas tenir. »  

Cette vie fraternelle nous la recevons donc de Jésus. Elle est même la réponse directe à 

l’interrogation des disciples « Seigneur, apprend nous à prier ». La réponse de Jésus est : « lorsque 

vous priez dites : Notre Père… ». Dans le Père nous sommes tous enfants adoptifs et donc frères 

en Jésus.  

C’est dans l’ensemble de nos services et groupes de la paroisse que nous devons travailler à 

cela. Cependant nous vous proposons de nous retrouver le premier dimanche du mois après la 

messe de 11h pour un apéritif (sur le parvis ou à la salle de l’aumônerie suivant le temps) suivi, 

pour ceux qui le souhaitent, d’un repas partagé.  

 

Apéritifs et repas partagés 

Après la messe de 11h de Notre-Dame à Louviers 

 

6 octobre ; 3 novembre ; 1er décembre ; 5 janvier ; 2 février ; 

1er mars ; 5 avril ; 3 mai ; 7 juin. 

 
10 Évangile selon saint Jean 13, 35.  



III. Vie de Charité  
 

Nous opposons très souvent la vie de prière à la vie de service ou de charité. Les premiers 

auraient le souci de Dieu et les autres des Hommes. Comme cette opposition est absurde et 

stérile ! La prière apprend la charité comme la charité apprend la prière. La prière dilate le 

cœur et le rend tendre : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair.11 ». Le service du 

frère nous donne de voir Dieu et d’expérimenter sa Miséricorde à travers le frère. « Si quelqu’un 

dit : "J’aime Dieu", alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 

n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas12».  

 

Le pape Benoît XVI dans son encyclique « Dieu est Amour » commente cette réalité. Je vous 

invite d’ailleurs à lire – ou à relire – avec bonheur cette encyclique signée – non sans raison je 

pense – du jour de Noël où nous célébrons à la fois le mystère de l’incarnation et l’attente de la 

venue dans la gloire du Sauveur. Au moins les numéros 16 à 18. 

 

« Ici apparaît l’interaction nécessaire entre amour de Dieu et amour du prochain, sur laquelle 

insiste tant la Première Lettre de Jean. Si le contact avec Dieu me fait complètement défaut 

dans ma vie, je ne peux jamais voir en l’autre que l’autre, et je ne réussis pas à reconnaître 

en lui l’image divine. Si par contre dans ma vie je néglige complètement l’attention à l’autre, 

désirant seulement être « pieux » et accomplir mes « devoirs religieux », alors même ma 

relation à Dieu se dessèche. Alors, cette relation est seulement « correcte », mais sans amour. 

Seule ma disponibilité à aller à la rencontre du prochain, à lui témoigner de l’amour, me 

rend aussi sensible devant Dieu. Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu 

fait pour moi et sur sa manière à Lui de m’aimer. Les saints – pensons par exemple à la 

bienheureuse Teresa de Calcutta – ont puisé dans la rencontre avec le Seigneur dans 

l’Eucharistie leur capacité à aimer le prochain de manière toujours nouvelle, et 

réciproquement cette rencontre a acquis son réalisme et sa profondeur précisément grâce à 

leur service des autres. Amour de Dieu et amour du prochain sont inséparables, c’est un 

unique commandement 13». 

 

 Beaucoup d’entre vous mettent en œuvre dans leur vie ce commandement du Seigneur. 

Dans ce qui est le « devoir d’état » tout d’abord (dans nos familles et notre travail) ainsi que dans 

vos engagements politiques, sociaux, associatifs ensuite.  Je réitère de façon urgente cet appel 

à ne pas séparer prière et engagement. Que chacun, à la lumière du Seigneur, regarde 

lucidement là où il en est et s’interroge : quelle est la source de mon action ? Ma prière m’ouvre-

t-elle à la souffrance de mon prochain ?  

 

 

 

 
11 Ézéchiel 36, 26 
12 Première lettre de saint Jean 4, 20 
13 Benoit XVI, Encyclique Dieu est Amour, 25 décembre 2005 n° 18 



 

Trois invitations concrètes pour cette année vous sont faites :  

 

▪ 2ème édition du réveillon du 31 décembre 2019 organisé par la paroisse 

et le Secours Catholique. Paroissiens, non paroissiens, accueillis du Secours 

Catholique se retrouvent pour un temps de joie et de fête 

 

▪ Participer à la messe du dimanche matin en prison au Centre de Détention de Val 

de Rueil. Il est possible de venir facilement : un fois ou régulièrement ; pour un dimanche 

ordinaire ou un jour de fête. Une photocopie de la carte d’identité remise 15 jours avant 

au père Eric suffit.  

 

▪ Se proposer pour visiter un ou plusieurs malades, une personne âgée ou seule. (Voir 

avec le père Antoine).  

 

 

IV. Vie missionnaire  

 

« L'Église est missionnaire par nature » - écrit Saint Jean-Paul II dans l'Encyclique la mission 

du Christ Rédempteur.  L'Église est missionnaire parce que le Christ lui-même est 

missionnaire : « Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la Bonne Nouvelle du règne 

de Dieu14. » 

 

Le père James Malone canadien d’origine écossaise, de passage en France pour un congrès 

sur la mission de l’Église, en répondant à la question d’un journaliste « pensez-vous que les 

paroisses sont en danger », faisait la réponse suivante :  

 

Absolument. Nos paroisses existent encore sur un modèle chrétien ancien. Aujourd’hui, 

elles ne vivent pas du tout leur identité missionnaire. Elles attendent que les gens viennent 

à elles. Or, un missionnaire va dehors, il dépasse les obstacles culturels. La plupart des 

paroisses ne font pas cela et s’attendent à ce que l’on vienne à elles. C’est exactement le 

contraire. En raison de changements profonds dans notre culture, dans une génération, il 

n’y aura plus que les paroisses missionnaires qui survivront. Les autres s’effondreront. Si 

nous n’allons pas vers les gens, l’Église mourra. Seules les paroisses missionnaires ne 

tomberont pas. Une communauté qui prie, c’est d’une importance fondamentale mais ce 

n’est pas suffisant en tant que tel. La prière doit conduire à l’action. L’action sans la prière 

ne fonctionnera pas mieux. Les deux sont nécessaires. 

 

La dernière phrase montre bien que nous sommes au cœur du sujet avec la prière qui mène 

à l’Amour et donc à communiquer le bien le plus précieux que nous ayons reçu : Être sauvé par 

Dieu.  

 

 
14 Évangile selon saint Luc 8, 1 



C’est bien cette question d’être sauvé qui est au cœur de la mission de l’Église. Nous 

constatons de plus en plus dans nos rencontres paroissiales combien chacun a besoin de déposer 

son fardeau. Beaucoup d’entre nous portons des soucis mais plus que cela des blessures. Elles 

nous entraînent vers des profondeurs où la lumière a bien du mal à être perceptible. Pour chacune 

de ces situations – souvent bien différentes l’une de l’autre – je pense au psaume : « Des 

profondeurs je crie vers Toi, Seigneur, écoute mon appel.15 » Dans la bible le verbe « prier » est 

de la même racine que celui de « crier ». Faire l’aveu de sa faiblesse, c’est là peut-être le 

premier pas vers la sainteté. Que faire lorsque l’on est désespéré et que notre faiblesse semble 

prendre le pas sur tout le reste ? Dans le désespoir, la prière est probablement notre arme la plus 

forte. Implorer l’aide et la miséricorde de Dieu est le secours le plus sûr face au désespoir. 

Pourtant, notre faiblesse peut nous porter aussi à l’orgueil, au déni et nous pousser à cacher notre 

misère. Il nous faut toujours nous rappeler que c’est lorsque Dieu semble le plus absent de notre 

vie qu’Il est le plus à même de nous aider et de nous relever.  

 

Alors que faire lorsque l’on est au « fond du trou » ? C’est souvent la question qui est posée. 

Comment faire l’expérience de cette miséricorde qui relève ? C’est à partir de ces 

rencontres, de cette réflexion et de cette nécessité « d’aller vers » que nous avons réfléchi à une 

« semaine missionnaire sur la Miséricorde » pour notre paroisse qui aura lieu du 21 au 29 mars 

2020. Cette semaine va nous mobiliser tous et chacun. Pour visiter des malades ; assurer un relai 

de prière et d’adoration, organiser des diners avec des personnes loin de l’Église ; Prier avec les 

familles ayant été touchées par un deuil ; œuvrer à la communication ; préparer une soirée de 

prière de guérison etc… Nous aurons aussi la chance le 25 mars d’avoir le témoignage de sœur 

Bernadette dernière miraculée de Lourdes reconnue. Bien sûr tout au long de l’année nous 

préparerons cette semaine missionnaire et nous vous détaillerons l’ensemble du programme. Je 

vous invite à confier d’ores et déjà dans la prière cette semaine.  

 

Semaine de la Miséricorde 

Du 21 au 29 mars 2020 

25 mars témoignage de sœur Bernadette,  

dernière miraculée reconnue de Lourdes 

 

 

 

V. Formation Chrétienne  
 

Il y a plusieurs propositions de formation chrétienne dans la paroisse et au sein des différentes 

équipes : lecture du Catéchisme de l’Église Catholique, une équipe A.C.I etc… sans oublier le 

catéchisme pour les enfants et les jeunes aussi bien à la paroisse qu’à l’institution Notre-Dame / 

Saint Louis ou à l’aumônerie.  

La proposition plus particulière que nous vous faisons cette année est en vue de la semaine 

missionnaire. Une fois par mois nous essayerons de comprendre les enjeux et le contenu de 

 
15 Psaume 129 



l’Évangélisation à partir d’un petit texte remarquable du saint pape Paul VI : l’Annonce de l’Évangile. 

Ces rencontres, d’une heure le mardi soir, permettrons à la fois d’approfondir le sens de 

la mission mais aussi de nous interroger sur la manière dont nous même nous sommes 

missionnaires avec les personnes que nous rencontrons ou avec qui nous vivons 

quotidiennement. C’est par là que commence notre mission d’évangélisation, nul besoin de 

traverser la planète. J’essaierai de vous fournir le texte et les enregistrements audio si vous ne 

pouvez pas suivre toutes les rencontres. Entre chaque rencontre quelques petites pistes à 

expérimenter pour apprendre à être « disciple missionnaire » seront données.  

 

Avant de vous laisser les dates je livre à votre réflexion une petite citation de saint François 

d’Assise expliquant l’évangélisation au frère Tancrède.  

 

« As-tu réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, 

c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui 

dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet 

homme de telle manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, 

quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait… C’est cela lui annoncer 

la bonne nouvelle16. »  

 

Dates des rencontres – « Petite école de mission » 

De 20h30 à 21h45 salle de l’aumônerie 

 

15 octobre ; 12 novembre ; 17 décembre ; 14 janvier ; 4 février ; 10 mars ; 

 

Conclusion 
 

Avec les pères Antoine et Jimmy nous rendons grâce à Dieu pour chacun de vous, pour 

votre investissement et votre prière au service de votre paroisse et de la mission de l’Église. 

Soyons sûr que nous sommes au service de votre vocation à la sainteté et à l’annonce de l’évangile 

reçus depuis votre baptême. Et pour conclure :  

 

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N’aie pas peur de 

te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est la 

rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans 

la vie « il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être pas des saints17 ». 

 

 

+ Abbé Éric PICHARD, curé.  

 
16 Citée dans le livre d’Eloi Leclerc « sagesse d’un pauvre » 
17 Pape François, Exhortation Apostolique Gaudete et Exultate N°  


