
Éditorial de la Prière des pères par Alain Clappier 

 

« Venez ! Montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du Dieu de Jacob !  Qu’il 

nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers. »  (Is 2, 3) 
 

La montagne est le lieu privilégié de la rencontre avec Dieu, pour mieux l’adorer, le prier et 

recevoir son enseignement. C’est aussi le lieu où  il manifeste sa gloire. 
 

Le Seigneur dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste là ; je vais te donner 
les tables de pierre, la loi et les commandements que j’ai écrits pour qu’on les enseigne… 
Moïse gravit donc la montagne, et la nuée recouvrit la montagne, la gloire du Seigneur 
demeura sur la montagne du Sinaï, que la nuée recouvrit pendant six jours. Le septième 
jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire du Seigneur apparaissait 
aux fils d’Israël comme un feu dévorant, au sommet de la montagne.» (Ex 24, 12, 15-17). 
 

Au mont Carmel (1 R 18 20-40), Dieu répond à l’invocation d’Elie de manifester sa 

puissance et le feu du Seigneur dévore l’holocauste préparé par le prophète. 

Elie « marche quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne de Dieu… Le 

Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur car il va passer » (1 R 

19, 8 et 11). 
 

Jésus qui est venu accomplir les écritures (Mt 5,17)  « s’en alla dans la montagne pour 

prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu » (Lc 5,12). Il « prend avec lui Pierre, Jean et 

Jacques, et il gravit la montagne pour prier » (Lc 9,28) et là, Moïse et Élie le rejoignent 

dans la gloire de sa Transfiguration.  

À Jérusalem, « Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et 

ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en 

tentation. » (Lc 22, 39-40 ss). 
 

La montagne, c’est aussi le lieu choisi par Jésus pour proclamer son enseignement : c’est 

le « discours sur la montagne » rapporté par saint Matthieu (Mt 5 à 7) qui commence par 

les Béatitudes : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on 

dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi » (Mt 5,11). Comment ne 

pas penser aux saints martyrs : à l’occasion du Jubilé, nous sommes invités à rejoindre le 

Seigneur cette année à Montmartre, le « Mont des martyrs » qui fait mémoire du martyre 

de l’évêque Saint Denis et de ses compagnons Éleuthère et Rustique. 
 

 

 

 



Démarches proposées à tous les pères : 

 

1) Pour les provinciaux et ceux qui viennent de l’étranger :     

Marche de Saint Joseph Samedi 21 mars :  

 

-  Départ du parvis de Sainte Marie des Batignolles Paris 17ème  à 8h30 

-  Montée à pied à St Pierre de Montmartre (petit déjeuner), Martyrium de Saint 

Denis, prière des pères, St Jean de Montmartre, Basilique 

- Déjeuner tiré du sac à St Pierre de Montmartre 

- Début de la Marche à 14h45 à la Basilique de Montmartre.  

           - Messe de 16h00 à 17h15 : Célébrant : Frère Nicolas Burle, o.p 

- Départ de la procession à 17h45 

- Arrivée à Saint-Eustache à 19h15.  

- Veillée de 19h30 à 23h00 avec accueil des familles et témoignage de Laurent 

Landete à 20h30. 

 

Avec la participation de Willem Visser’t Hooft et de Maurice Schemkes de Delft (Pays-

Bas), responsables internationaux de la Prière des pères. 

Site de la marche de Saint Joseph : 

https://www.marche-de-st-joseph.fr/article/21-mars-2020-x-marche-de-saint-joseph-3 

 
 

2) Rencontre nationale des pères de la Prière des pères  

Dimanche 22 mars à Montmartre 
 

 

Avec la participation du père Philippe Pignel, vicaire épiscopal pour la famille, du 

père Maxime d’Arbaumont et des responsables internationaux de la Prière des 

pères, Willem et Maurice. 
 

- 8h30    Accueil/café et début de la rencontre : rendez-vous à Éphrem, Accueil 

de Montmartre, 35 rue du Chevalier de la Barre 75018 Paris (derrière la 

Basilique) 

- 9h        Prière des pères 

- 10h      Présentations et échanges entre les différents groupes représentés 

- 11h      Messe dans la Basilique 

- 12h30  Déjeuner pris sur place à Éphrem 

- 13h30  Parcours de lumière dans la crypte de Montmartre ou Chemin jubilaire à 

l’extérieur de Montmartre (chemin N° 3) 

- 14h30  Nouvelles internationales par Willem, orientations du mouvement 

- 15h15  Enseignement par le père Pignel 

- 16h00  Vêpres du dimanche 

- 16h30  Bilan et perspectives 

- 17h      Fin de la journée. 

 
 

 

 

https://www.marche-de-st-joseph.fr/article/21-mars-2020-x-marche-de-saint-joseph-3


 

Éditorial du Jubilé par Monseigneur Michel Aupetit 

 

Chers amis, 

 

Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la montagne du Seigneur ! » (Ps 121) 

Montmartre domine Paris comme une sentinelle de l’espérance et nous sommes invités en 

ce jubilé du Sacré-Cœur à prier les psaumes des montées pour nous élever vers le 

Seigneur. L’homme est fait pour marcher vers Dieu d’un seul cœur et d’une seule âme. 

Monter la sainte montagne, le « mont des martyrs » nous donne de vivre la prière de 

Jésus : « Que tous soient un » et de faire battre note cœur au cœur des autres et au cœur 

de Dieu. 

 

Dans la Bible, le cœur est le centre de la personne où se conjuguent la raison et l’émotion. 

Le cœur dit notre identité profonde, le lieu intime et sacré où nous devons vivre le combat 

spirituel pour renoncer aux œuvres mauvaises et choisir la voie de la fidélité. C’est ainsi 

que Jésus nous dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 21) et aussi : 

« C’est ce qui sort du cœur de l’homme qui le rend impur » (Mc 7,15). Nous le savons par 

expérience, le cœur de l’homme est compliqué et malade (Jr 17, 9) semé de bon grain et 

d’ivraie, de jalousie, de dépravation, de lâcheté, mais aussi, par grâce de Dieu, capable 

d’aimer jusqu’au don total de sa vie…. 

 

Qui peut guérir notre cœur blessé ? « Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui ployez 

sous le poids du fardeau et vous trouverez le repos. Car je suis doux et humble de cœur » 

(Mt 11 28-29). « Eau du côté du Christ, lave-moi » dit saint Ignace de Loyola dans l’Anima 

Christi. Le cœur transpercé de Jésus a produit l’eau et le sang. Il s’agit de l’eau du 

baptême qui fait entrer dans la vie de Dieu et du sang versé de l’eucharistie qui fait croitre 

la vie et la donne « en abondance » : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la 

vie en abondance » (Jn 10, 10). 

 

Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur (1 Jn 3, 20). Joseph 

sauve ses frères, David se convertit, Pierre retrouve la force de mourir pour le Christ en 

martyr. Rien n’est impossible à Dieu, dont la puissance se déploie dans la faiblesse. La 

violence du Mal se brise devant la surabondance de la miséricorde manifestée par le 

Christ en croix, dont le cœur transpercé nous ouvre la source de Vie éternelle. « Dans tes 

blessures, cache-moi » dit encore la prière de l’Anima Christi. 

 

Seigneur, fais battre nos cœurs en ton Sacré-Cœur ! 

 

«  Venez vous abreuver à la source cachée, disait sainte Édith Stein, venez vous reposer 

sur le cœur du Bien-aimé. » Bon jubilé à tous !  

 

         17 juillet 2019 

 

 



Prière du Jubilé 
 

Seigneur Jésus, 
 

Tu nous appelles à entrer dans le mystère de ton Cœur sacré : « Venez à moi ! » 

Que ce jubilé de la dédicace de la basilique soit réponse d’action de grâce,  

« Car éternel est ton amour ! » 
 

Dans un temps d’épreuve, a jailli du cœur des croyants un vœu de confiance en la fidélité 

de ton Alliance, vœu qu’ils ont désiré inscrire dans la pierre. 
 

Depuis le Mont des martyrs, ta miséricorde rayonne sur la ville, la France et le monde.        

Reçois nous aujourd’hui tels que nous sommes et renouvelle nos vies dans la douceur et 

l’humilité de ton Cœur. 
 

Amen  

 

Intention du pape François pour Mars 2020 : Les catholiques en Chine 

 
« Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité. » 
 

PSAUME 121 

01 Quelle joie quand on m'a dit : 
    « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
 
02 Maintenant notre marche prend fin 
     devant tes portes, Jérusalem ! 
 
03 Jérusalem, te voici dans tes murs :  
     ville où tout ensemble ne fait qu'un! 
 
04 C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, *  
     là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
 
05 C'est là le siège du droit, * 
     le siège de la maison de David. 
 
06 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
     « Paix à ceux qui t'aiment ! 
 
07 Que la paix règne dans tes murs, 
     le bonheur dans tes palais ! » 
 
08 A cause de mes frères et de mes proches,  
     je dirai : « Paix sur toi ! » 
 
09 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
     je désire ton bien. 
 



 
 

 

 

Nouvelles des groupes de la Prière des pères 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux groupes et aux nouveaux membres des 

groupes suivants : 

- À Coulommes près de Meaux en Seine et Marne 

- À Vannes 

- À Boulogne sur mer 

- À Angers 

- À Moret-sur-Loing en Seine et Marne 

- À Bourgoin-Jallieu dans l’Isère 

- À Genas et Meyzieu dans le Rhône 

- À Düsseldorf, en Allemagne 

 

Et nous les assurons de notre union de prière.  

 

Nous remercions très vivement le groupe de la Prière des mères pour le lien avec la 

Prière des pères qui apparait maintenant sur leur site internet. 

 



 

Litanies des saints de La Miséricorde  

 

Avec saint Denis, qui a donné sa vie par amour pour annoncer à nos pères la bonne 

nouvelle du Salut, Seigneur, nous te Prions 

 Avec sainte Marguerite-Marie, qui a contemplé le Cœur du Christ brûlant d’amour pour 

tous les hommes, Seigneur, nous te Prions. 

Avec saint Vincent de Paul, apôtre infatigable de la charité auprès des plus pauvres et des 

plus délaissés, Seigneur, nous te Prions 

Avec saint Louis Martin, témoin de la tendresse de Dieu dans la vie familiale, Seigneur, 

nous te Prions 

Avec sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, qui s’est offerte avec confiance à l’Amour 

miséricordieux de Dieu, Seigneur, nous te Prions 

Avec le bienheureux Charles de Foucauld, qui a reçu la miséricorde de Jésus et rayonné 

de sa tendresse auprès des plus petits d’entre ses frères, Seigneur, nous te Prions 

Avec sainte Faustine Kowalska, appelée à entrer dans les profondeurs de la miséricorde 

divine, Seigneur, nous te Prions  

Avec saint Jean XXIII, artisan de paix et de réconciliation entre les hommes, Seigneur, 

nous te Prions  

Avec la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, qui a répondu par la charité envers les 

pauvres à l’amour du Christ assoiffé sur la Croix, Seigneur, nous te Prions  

Avec saint Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde divine pour l’Église Seigneur nous te 

prions. 

 


