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On a beaucoup raillé Benoît XVI, le 
trouvant austère, terne et sans 
charisme. Pourtant, il suffit de lire 
ses ouvrages, ou de tenter de lire 
ses ouvrages sur Jésus pour se 
rendre-compte de tout l’apport de 
Benoit XVI à la réflexion sur le 
Christ. La quatrième de 
couverture du Tome 1 de son 
célèbre Jésus de Nazareth ne peut 
pas être plus claire: « Qu’a apporté 
le Christ ? Dieu». C’est tellement 
simple qu’il faut être inspiré pour 
pouvoir l'affirmer comme ceci. Le 
deuxième grand charisme de 
Benoît XVI réside sans doute dans 
ce génie du renoncement : que 
faire après Saint Jean-Paul II qui 
avait rejeté cette option ? Il a eu le 
courage, poussée par l’Esprit, de 
devenir le second Pape honoraire 
de l’histoire. 
 
Bien d’autres dons sont 
nécessaires à notre pape actuel, 
François pour réveiller l’Église, 
pour aller aux périphéries, pour 

nous bousculer, nous, les vieux 
européens devant le scandale des 
réfugiés dont un nombre toujours 

plus important meurt au fond de 
« notre mer ».  A la périphérie, se 
trouve même Jean-Luc Mélenchon 
que je cite également : « Je me 
sentais si proche de l’idée qu’illustrait 
alors le pape en ramenant à la maison 
douze réfugies. La fraternité humaine 
est une valeur d’action et une vertu 
politique. Décidément l’Église a 
vraiment élu un chrétien cette fois-ci ! 
Je sais très bien tout ce que l’on peut 
objecter à son geste. Je le sais. Mais 
comme il n’existe pas d’issue « réaliste 
» « maintenant » « tout de suite » et « 
concrète », comme demandent les 
journalistes entre la météo et le dernier 
match de foot pour « décrypter » les 
problèmes, le pape met tout le monde 
au pied du mur spectaculairement, 
directement et magnifiquement. 

[……] Ces personnes qu’on nomme 
réfugiés sont des êtres humains, donc 
nos parents dans l’humanité 
universelle. Les parquer, les 
maltraiter, les considérer comme des 
chiffres ou des phénomènes, comme 
des symptômes ou des sujets de 
polémique nous éloigne à bon compte 
de l’essentiel. Comment pouvons-nous 
accepter d’être complice de cette 
infamie qui les transforme en choses 
pour mieux masquer leurs visages 
concrets dont les regards nous 
brûleraient ? Notre indifférence de 
sauvegarde nous déshonore. »  
 
Les dons de l’Esprit sont 
nombreux mais c’est toujours le 
même Esprit !  Et Il souffle ou il 
veut !  
Je vous confirme notre session à 
Toulouse du 16 au 18 septembre 
et je vous y attends nombreux, que 
l’Esprit souffle encore pour vous y 
conduire nombreux. 
 
Vive le Pape ! 

Bonne fête de la Pentecôte ! 

Carême 2016 : L’Edito  
par  Pierre Lecomte – Groupe de Rennes 

Quels Papes ! 
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Prochaine session nationale : 
 

Après un franc succès à Timadeuc 

en Bretagne en 2015, nous 

organisons notre deuxième 

rencontre nationale dans l'abbaye 

cistercienne de Notre Dame du 

Désert à 30 km de Toulouse. 

(http://abbayedudesert.com/) 

 

Nous commencerons plus tôt: cela 

nous permettra de nous ressourcer 

pendant tout le Week-End en 

pouvant arriver dès le vendredi 

soir pour ceux qui le 

souhaiteraient. Cela nous laissera 

deux jours pleins sur site...  

Nous serons logés dans l’hôtellerie 

de l'abbaye, au sein même de la 

clôture, où nous prendrons 

également les repas : 

    - Rendez-vous soit dès le 

vendredi soir le 16 septembre 

avant le repas du soir, soit dans la 

matinée du samedi 17 septembre.  

    - Départ le dimanche 18 

septembre dans l'après Midi vers 

15h00. 

Le coût est fixé à 75€ par personne 

pour l'ensemble des repas et les 

deux nuits en chambre individuel. 

Que ce coût ne soit pas un obstacle 

évidemment, faites-le nous savoir 

simplement. 

Ce week-end  est fait pour vous !  

N’hésitez pas à partager cette 

invitation autour de vous. Nous ne 

sommes que peu d’inscrits pour le 

moment, merci de nous tenir 

informer au plus tôt ou de vous 

inscrire ici : 

http://www.prieredesperes.com/  

 

Livrets, groupes en arabe : 

Le diocèse de Vannes a eu la joie de 
recevoir une famille irakienne 
réfugiée. Les femmes priant entre 
elles se sont inscrites à la prière des 
mères et c’est assez naturellement 
que certains pères se sont tournés 
vers nous.  

En l’absence de livret en arabe, 
c’est sur la base de notre livret en 
anglais qu’ils ont traduit celui-ci et 
le prie ensemble.  

Encore une fois, l’Esprit souffle 
où il veut ! 

  

  

Vie du mouvement : Toulouse 2016 !  
par  Pierre & Pasquier  

Toulouse 2016 : 16  18 septembre 2016: 

-  Participation aux offices et à la messe avec les moines. 

-  Bilan de l'année 2015-16 sur nos différents groupes à travers 

la France. 

-  Prière "collective" des Pères. 

-  "Lectio Divina" sur l'annonce à St Joseph. 

-  Témoignage d'un moine. 

- Découverte de la spiritualité du bienheureux Frère Cassant, 

originaire de l'abbaye 

-  Petite balade dans la campagne Toulousaine. 

 

 

http://abbayedudesert.com/
http://www.prieredesperes.com/


PRIERE DES PERESPENTECOTE 2016 | N° 3 3 

 

 

Le mot orgueil a pour contraire le 
mot humilité (adjectif humble).  

Les Saintes Ecritures nous ont-elles 
décrits Joseph comme un homme 
épris de lui-même, au complexe de 
supériorité, ne considérant ses 
propres intérêts au détriment de 
ceux de ses semblables ?  

Joseph au contraire a eu le 
caractère étonnant de quelqu'un 
d’humble et modeste.  

Orgueilleux, se serait-il abaissé 
conformément à la volonté de 
Dieu ?  

Son humilité au contraire ne nous 
donne-t-elle pas le sentiment 
qu’on trouve chez lui à coup sûr 
un véritable homme de Dieu !  

Tel est d’ailleurs le premier signe à 
reconnaître dans les Ecritures, 
chez tout serviteur de Dieu dont 
l'appel est divin. Et Joseph n’y a 
pas échappé. S’il avait manqué 
d'humilité, c'est par une vie de 
brisement et d'humiliation que le 
Seigneur aurait probablement 
cherché à lui enseigner ! 

Mais Joseph n’est pas Job ! 

Comme l’a écrit saint François de 
Sales, Joseph, notre modèle, 
malgré ce qu'il était en perfection 
et en sainteté, vécut en pauvreté 
tout le temps de sa vie ! « En 
pauvreté et en avilissement même 
sous lesquelles se cachaient ses 
grandes vertus et dignités ».  

Revenant d’un pèlerinage en Terre 
Sainte, je ne peux m’empêcher 
d’être en admiration devant la 

personne de Joseph durant toutes 
les années vécues à Nazareth. 
Avec quelle humilité il a tenu 
Jésus-Dieu enfant dans ses bras, 
par la main lorsqu'il le tenait près 
de lui à la synagogue, ou dans sa 
pauvre boutique ; quand il 
travaillait de son métier pour 
nourrir Jésus fils de Dieu et la Mère 
qui lui étaient commis ! 

Peut-on alors affirmer que saint 
Joseph fut aussi grand que David 
et plus sage que Salomon ? Aussi 
grand que les prophètes anciens ? 

En voyant dans quel contexte de 
sobriété historique dans les récits 
des Evangiles il a été réduit à n’être 
cité « du bout des lèvres » que pour 
une apparition, une nativité, un 
exode, un rituel pascal et l'exercice 
de la charpenterie, on peut et on 
doit encore s’interroger : comment 
cela a-t-il pu arriver à cet homme si 
simple et tellement « juste » 
(Matthieu). 

Nous pouvons conclure que 
Joseph était un homme qui vivait 
sa foi en Dieu avec une grande 
simplicité.  

Ayant accompli fidèlement et avec 
courage la mission que Dieu lui 
avait confiée, il n’a pas cherché de 
reconnaissance particulière. Il a 
assumé pleinement son rôle de 
père adoptif tout en cédant au Père 
du Ciel la première place dans sa 
propre vie et dans la vie de Jésus. 

Seigneur Jésus, merci de nous 
avoir donné saint Joseph comme 
modèle de foi et de vertus.  

La simplicité de sa vie nous fait 
comprendre que la sainteté est à la 
portée de tous par l’humilité.  

Aide-nous, Seigneur, à vivre une 
foi simple et fidèle comme lui et 
d’accueillir à chaque instant ta très 
sainte volonté comme le meilleur 
chemin à suivre pour notre 
bonheur même si elle s’avère 
parfois difficile.  

Seigneur, tu nous as donné saint 
Joseph comme protecteur, nous te 
confions nos situations 
compliquées qui nous concernent, 
en demandant la grâce de les 
affronter avec foi et simplicité 
comme saint Joseph et notre pape 
François. 
 
 

 

 

 

 

Sainte Simplicité de St Joseph : un modèle pour les pères.  

par  Groupe de la Prière des Pères de Wimereux - Pas de Calais  

Saint Joseph Charpentier - Georges de la tour 
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Dans cette newsletter, nous vous partageons deux prières pensées pour nos épouses et pour les vocations 

sacerdotales et religieuses. N’hésitez pas à les reprendre dans vos groupes et à prier pour ces intentions. Prions 

aussi pour tous ceux que nous n’aimons pas assez :  

« Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les 

fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la 
pluie sur les justes et sur les injustes.  En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-
vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous 

d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ?  Vous donc, vous serez parfaits comme votre 

Père céleste est parfait. »   Matthieu V-44-47 

Prière pour les épouses 
 

Seigneur, bénis nos épouses, 
les mères de nos enfants. 

Qu’elles soient près ou loin de nous, 
proches ou éloignées de Toi, 

protège-les, guide-les, 
afin qu’à l’image de la Vierge Marie, 

elles vivent de plus en plus en épouses 
et mères selon Ton cœur. 

 

Prière pour les vocations 
 

Seigneur, nous t’en prions, 
suscite des vocations sacerdotales 

et religieuses au sein de nos familles, 
chez nos enfants ou nos petits-enfants. 

Toi qui appelles toujours des hommes et 
des femmes à te servir, donne à ceux 

que Tu appelles le courage d’y répondre. 
Confirme dans leur vocation ceux que Tu as 

déjà appelés pour qu’ils restent toujours fidèles 
à l’appel qu’ils ont reçu de Toi dans la grâce 
de leur consécration ou de leur ordination. 
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Prière et Intentions  

par  Alain du groupe de Paris XVII° et Pierre du groupe de Rennes  

mailto:contact@prieredesperes.com

