
PRIERE DES PERES CAREME 2018 N° 8 
9² 

 

 

 

Prière des 
Pères 

 

   

«LA PREMIERE EN CHEMIN» (LC 2, 19)   
CAREME 2018 
 

 
Le carême nous invite aujourd’hui 
à nous « mettre en chemin », à la 
suite de Jésus, comme St Paul 
l’écrit aux Philippiens (Ph 3) : 
« 12 Certes, je n’ai pas encore 
atteint la perfection, mais je 
poursuis ma course pour tâcher de 
saisir, puisque j’ai moi-même été 
saisi par le Christ Jésus. 
13 Frères, quant à moi, je ne pense 
pas avoir déjà saisi cela. Une seule 
chose compte : oubliant ce qui est 
en arrière, et lancé vers l’avant, 
14 je cours vers le but en vue du prix 
auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ Jésus. 
16 Du point où nous sommes arrivés, 
marchons dans la même direction. »  
 
Se mettre en chemin, mais pour 
aller où ?  
 
Notre Newsletter de mars 2017 
nous invitait pour le temps de 
carême : 
- À la Prière 

- À la pénitence intérieure et 
extérieure 

- Au Partage 
 
En 2015, Le pape François nous a 
proposé de pratiquer les « œuvres 
de miséricorde » placées au centre 
du jubilé de la miséricorde.  
 
Quelles sont-elles ? On distingue 
huit œuvres de miséricorde 
corporelle : 
1. Donner à manger aux affamés 
2. Donner à boire à ceux qui ont 

soif 
3. Vêtir ceux qui sont nus 
4. Accueillir les pèlerins 
5. Assister les malades 
6. Visiter les prisonniers 
7. Ensevelir les morts 
8. Sauvegarder la création  
 
Et sept œuvres de miséricorde 
spirituelle : 
1. Conseiller ceux qui sont dans 

le doute ; 
2. Enseigner les ignorants ; 

3. Avertir les pécheurs ; 
4. Consoler les affligés ; 
5. Pardonner les offenses ; 
6. Supporter patiemment les 

personnes ennuyeuses ; 
7. Prier Dieu pour les vivants et 

pour les morts. 
 
Nous avons l’embarras du choix !  
Demandons au Seigneur de nous 
indiquer à chacun l’œuvre de 
miséricorde qu’il nous invite à 
pratiquer et le moyen concret d’y 
être fidèle. 
À moins qu’à l’exemple de la 
petite Thérèse nous ayons le 
courage de dire : « Je choisis tout 
!» 
Nous pourrons prendre pour 
modèle la Vierge Marie qui 
gardait et méditait tous ces 
évènements dans son cœur (Lc 2, 
19 et 2, 51) et suivre celle qui est « 
La première en chemin.» 
 
Bonne montée vers Pâques ! 

L’Edito : Se mettre en chemin  
par  Alain – Groupe de Paris  

 mais pour aller où ?    
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 Un nouvel aumônier  
L’aumônier national du groupe 
était jusqu’alors Mgr Souchu, 
évêque auxiliaire de 
Rennes. Le pape 
François vient de 
nommer Mgr Souchu 
évêque d’Aire et Dax. 
Il est apparu 
préférable de 
rechercher un nouvel 
aumônier national. 
Nous tenons à 
remercier Mgr 
Souchu pour toute 
l’œuvre 
d’accompagnement 
de la naissance au 
développement de 
notre mouvement. 

Le père Philippe de 
Maistre, curé de St 
André de l’Europe 
(Paris 8) a bien voulu 
accepter cette mission 
d’aumônier national 
du groupe de la 
Prière des pères. 

Le père de Maistre 
est né en 1971. Il a été 
ordonné prêtre en 
2001 pour le diocèse 
de Paris, après avoir 
effectué son 
séminaire à Rome. Il 
a été nommé aumônier du collège 
La Rochefoucauld puis aumônier 
du collège Stanislas. Depuis 
septembre 2017, il est curé de St 
André de l’Europe. 

Il a placé son sacerdoce sous le 
patronage de Saint Joseph. 

Vous pouvez retrouver ses 
conférences sur You Tube : 

- « La voix du père », camp au 

cœur des hommes 

- Conférence donnée à ND de 
Fatima 

- La place du père et de la mère 
dans la famille 

- Homélie 

Nous remercions le père Philippe 
de Maistre pour l’acceptation 
spontanée et enthousiaste qu’il 
nous a donnée pour 

l’accomplissement de 
cette mission.  

C’est avec plaisir que 
nous avons appris la 
création d’un groupe 
à Espalion dans      
l’Aveyron, la création 
d’un groupe à St Lys, 
près de Toulouse, à la 
suite de notre 
rencontre nationale à 
Notre Dame du 
Désert en 2016 et la 
création d’un 2ème 
groupe à St Émilion-
Libourne. 

Répondant à leur 
demande, nous avons 
envoyé 100 livrets à 
une aumônerie de 
prison en Belgique. 

Paris reste encore 
sinistré à ce jour, avec 
seulement 2 groupes 
à Ste Marie des 
Batignolles, Paris 17.  

Lors de la 
préparation de la 
marche de St Joseph 
qui aura lieu le 17 

mars à Paris, 57 livrets de la Prière 
des Pères ont été distribués : il 
suffit de prier pour que la 
semence lève ! 

Photo de la statue de St Joseph en 
l’Eglise de St André de l’Europe – 
Paris. 

   

Nouvelles (non exhaustives) du mouvement  
par  Alain 
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Initiatives 
La différence est source de richesse.  
 
Lors de leur prière hebdomadaire, le groupe de St Lys 
utilise le livret et récite le chapelet et la prière pour la 
vie de Saint Jean-Paul II, aujourd’hui d’actualité.  
 
Nous voulons partager cette prière avec vous : 

 

Prière de Saint Jean Paul II pour la Vie  
O Marie,  
Aurore du monde nouveau, 
Mère des vivants,  
nous te confions la cause de la vie : 
regarde, O Mère, le nombre immense des enfants que 
l’on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est 
rendue difficile, des hommes et des femmes victimes 
d’une violence inhumaine,  des vieillards et des 
malades tués par l’indifférence ou par une pitié 
fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer 
aux hommes de notre temps avec fermeté et avec 
amour l’Évangile de la vie. 
 
Obtiens -leur la grâce de l’accueillir comme un don 
toujours nouveau, la joie de le célébrer avec 
reconnaissance dans toute leur existence et le courage 
d’en témoigner avec une ténacité active, afin de 
construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la 
civilisation de la vérité et de l’amour, à la louange et à 
la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie. 

 

 
 

N’hésitez à nous communiquer les 
initiatives de votre groupe : elles sont 
certainement pleines de richesses qui 

n’attendent qu’à être partagées ! 

Photo de la statue de St Joseph en l’Eglise de St André de 
l’Europe – Paris. 

 

Prière des 
Pères 

www.prieredesperes.com 
 

contact@prieredesperes.com 
78 Boulevard des Batignoles 

75017 Paris 

CAREME 
2018 

 

Prière et Intentions  

par  Alain du groupe de Paris XVII°  

http://www.prieredesperes.com/
mailto:contact@prieredesperes.com

