
   

  La Prière 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Je viens vous parler sur ce lien divin qui nous unit à 

Dieu : la prière. 

Lorsque nous sommes malades ou dans le malheur, 

nous prions probablement à ce sujet. Mais aurons-

nous la foi nécessaire pour laisser un problème 

entre les mains de Dieu ? Nous remettons-nous 

totalement à Dieu pour nous délivrer du malheur 

ou pour nous bénir ?  

Nous sommes souvent frustrés et malheureux 

lorsque nous manquons de sagesse et de force 

pour résoudre un problème. La plupart du temps 

nous oublions que le Seigneur attend notre appel 

dans toutes circonstances. 

Cet appel est la clé de notre lien avec Dieu, c’est la 

méthode par laquelle nous pouvons parler 

directement et nous ouvrir à Dieu.  

Dans Luc 11,1-4, les disciples demandent à Jésus : 

« Seigneur, appends-nous à prier ». Et Jésus leur 

donna un modèle. Ensuite (Luc 11,5-13), Il montra 

à ses disciples que si nous avons un besoin urgent 

nous pouvons être certains que Dieu exaucera 

notre prière, si nous nous en remettons à Sa 

miséricorde. 

Dans sa définition la plus simple, la prière est 

l’action de parler avec Dieu.  Mais la prière est bien 
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plus qu’une simple action de parler, qui ne pourrait être en fait qu’un 

monologue. Prier c’est entrer en dialogue, faire relation avec l’Autre qui 

nous manifeste en premier sa présence et sa puissance. C’est un moyen de 

communication avec le Seigneur : « Mais quand tu pries, entre dans ta 

chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton 

Père, qui voit dans le secret, te le rendra » (Matthieu 6,6). 

La prière est, comme nous disait Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, un élan 

du cœur ; un simple regard jeté vers le Ciel ; un cri de reconnaissance et 

d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; c’est quelque chose 

qui nous dilate l’âme et qui nous unit à Jésus. 

Jésus nous invite à prier continuellement (Luc 18,1). Car le Père entend et 

répond à nos prières : « dans mon angoisse j’ai appelé le Seigneur, j’ai crié 

vers mon Dieu. Mon cri est arrivé à ses oreilles et de son Temple il a entendu 

ma voix » (Psaume 18,7). Et, dans sa pédagogie, Jésus nous avertis sur le 

comment ne pas prier : « Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles, 

comme font les païens, qui s’imaginent devoir être exaucés à force de 

paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez 

besoin, avant que vous ne le lui demandiez » (Matthieu 6,7-8). 

Mais comment devrions-nous prier ? Quels sont les sujets de prières et les 

attitudes que nous devrions avoir dans notre vie de prière ? 

Selon la Bible, nous devrions :  

a) Prier Dieu le Père, au nom du Fils, par l’Esprit Saint : « Rendez 

continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom 

de Notre-Seigneur Jésus-Christ » (Ephésiens 5,20).  « Faites en tout 

temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications » 

(Ephésiens 6,18a). 

b) Avec foi et confiance : « Jésus, se retournant et la voyant, dit : 

« Confiance, ma fille, ta foi t’a sauvée. » Et dès ce moment la femme 

fut sauvée » (Matthieu 9,22). « Et tout ce que vous demanderez 

avec foi dans la prière, vous l’obtiendrez » (Matthieu 21,22). 

c) Avec persévérance : « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes 

de prières et de supplications » (Ephésiens 6,18a). 

d) Avec sincérité et vérité pour tous les hommes : « J’exhorte donc, 

avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des 

requêtes, des actions de grâces, pour tous les hommes » (1 

Timothée 2,1). 



e) En confessant nos péchés, en ayant aussi le pardon : « Pardonne-

nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 

nous ont offensés » (Matthieu 6,12). 

f) De tout notre cœur : « Vous me chercherez et vous me trouverez, 

parce que vous me chercherez de tout votre cœur » (Jérémie 29,13). 

g) Avec intelligence : « Que faire donc ? Je prierai avec l’esprit, mais je 

prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai avec l’esprit, mais je 

chanterai aussi avec l’intelligence » (1 Corinthiens 14,15). 

h) Avec conviction que Dieu tient promesse : « Demandez et l’on vous 

donnera ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira » 

(Matthieu 7,7). 

i) Avec une vie pieuse et sainte : « Je veux donc que les hommes 

prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni 

mauvaises pensées » (1 Timothée 2,8). 

j) Avec humilité : « Il a renversé les puissants de leurs trônes et élevé 

les humbles » (Luc 1,52). « Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il 

donne sa grâce aux humbles » (Jacques 4,6b). 

k) Avec reconnaissance : « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes 

choses, car c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ » 

(1 Thessaloniciens 5,17-18). 

l) Sans inquiétude : « Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâce » (Philippiens 4,6). 

m) Selon la volonté de Dieu : « Nous avons auprès de Lui cette 

assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, 

Il nous écoute » (1 Jean 5,14). 

Et, pour finir, n’oublions jamais les paroles de Jésus : « Si vous demeurez en 

moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous 

voudrez, et cela vous sera accordé » (Jean 15,7). « Si vous demandez 

quelque chose en mon nom, je le ferai » (Jean 14,14). 

Fraternellement,  

P. Carlos PONTES. 

 

 

 

 



Vie de la communauté 

Baptême à Sainte Colombe 
Maël PIOCHE  

Baptême hors paroisse 

Gabriel PEREIRA NELIAZ 

Mariage hors paroisse 

Maïté GORREE et Clément SACCO le 30 juin à l’église Saint Mard de Reno à 
St. Mard de Reno (61) 

Obsèques à Sainte Colombe 
Mr. Michel CAMUS – Mr. Sylvain BORIA – Mr. Marc CHEVALIER 

Vos rendez-vous de la quinzaine 
Prière du chapelet 
Réunion EAP 
Louange Frat Ephphata 
Prière de femmes 
Eveil à la Foi-rencontre fin d’année 
Adoration 
Messe puis Louange Frat Ephphata

           Pas de messe en paroisse  
 
 

Mardi 19 juin à 18h15 à Ste Colombe 
Mercredi 20 juin à 20h au 3 rue Jaume 

Jeudi 21 juin à 19 h à Notre Dame 
Samedi 23 juin à 14h à Notre Dame 

Dimanche 24 juin à 10h30 à Notre Dame 
Mercredi 27 juin à 20h30 à Notre Dame 

Jeudi 28 juin à 19h à Notre Dame 

  les mardi 26 et mercredi 27 juin 
 

 

Intention de prière de la quinzaine : 

- Seigneur apprends nous à te prier en tout temps, de tout notre cœur, avec foi et 
confiance, persévérance, humilité, sans inquiétude et avec reconnaissance. En 
cette période de fin d’année scolaire protège tous nos lycéens et étudiants. 

Comment nous joindre :     ISSN : 2268-9389 

Paroisse Sainte Colombe 3 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 

Tel : 01 46 86 16 25 Courriel : secretariat.saintecolombe@yahoo.fr 

Le site de la vie du secteur : http://www.catholiques-val-de-bievre.org/ 

Le denier de l’Eglise fait vivre notre communauté.  Ne l’oublions pas ! 

 

REINSCRIPTIONS KT 

Réinscriptions pour le KT : samedi 30 juin de 14h à  15h30 au Moutier. 
 Un goûter partage sera proposé à la suite pour clô turer l’année. 

Inscriptions KT : à la rentrée au Moutier et à l’ac cueil Sainte Colombe. 

 


