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Bonjour à tous,   
 
Voici notre  première Newsletter 
de la prière des pères en France et 
je suis assez fier de vous 
l’envoyer… un peu avant Noël  
 
Le but de cette lettre est de créer du 
lien entre nous et des échanges sur 
ce qui nous unit, à savoir la prière 
des pères. Cette lettre est née lors 
de notre premier rassemblement 
national dont nous reparlerons un 
peu plus loin et sa structure 
évoluera sans doute mais sera 
composée d’une réflexion de l’un 
d’entre nous ou d’un 

enseignement à partir de nouvelles 
du mouvement et enfin  de 
quelques intentions de prières que 
vous voudrez bien nous confier ou 
de quelques prières.  
 
Cet édito ne peut passer sous 
silence les évènements 
dramatiques que la France a 
connues ces dernières semaines, 
auxquels nous nous devons 
d’associer ceux survenus au Mali, 
au Liban ou encore en Egypte. 
Nous avons vu fleurir sur les 
réseaux sociaux des symboles de 
Paix pour Paris : le hashtag 
#PrayForParis doit être pour nous  

un appel. Nous nous devons de 
relayer et d’étendre à l’ensemble 
des familles les prières que nous 
récitons à l’intention de nos 
proches.  

 
 
Donc, mes amis, confions les uns 
les autres à notre prière commune 
et prions aussi pour toutes ces 
familles touchées par le deuil d’un 
proche. 
    
Je vous souhaite, une bonne 
période de Noel et que nous 
restions attentifs au message de 
« celui qui a pris notre humanité » 
comme dit très bien le rite de 
l’Eucharistie. 
 
Joyeux Noel à tous !  

Avent 2015 : L’Edito  
par  Pierre Lecomte – Groupe de Rennes 
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L’événement majeur de notre 

mouvement s'est déroulé en 

septembre dernier à Timadeuc 

(Bretagne) ou une trentaine de 

pères avaient répondu à l'appel. La 

France était représentée par des 

membres venant de  Boulogne-

sur-Mer  comme de Carcassonne, 

mais nous avions aussi la joie 

d'accueillir des délégués des 

groupes de prière de Slovaquie, 

des Pays-Bas, de Russie et même 

de Nouvelle-Zélande.  

  
Notre programme fût enrichi par 
deux conférences de frère Irénée et 
de Mgr Nicolas Souchu, évêque 
auxiliaire de Rennes. Celui-ci nous 
avoua avoir été touché par les 
témoignages de nos amis étrangers 
et de la visite surprise du père abbé 
Benoît : un pro dans la prière 
!!  Notre retraite fut bercée par le 

rythme apaisant des offices de la 
communauté: les sept prières des 
moines, dont les vigiles, où nous 
furent bien représentés, malgré 
l'heure matinale (4h). La messe fut 
également un moment fort, nous 
réunissant en particulier tous 
ensemble en cercle autour de 
l'autel au moment du notre Père. 
Joie, ferveur et recueillement ont 
fait que le silence ambiant nous ont 
porté autant que les chants. Nos 

journées se sont achevées par une 
fervente oraison, dont certaines 

prières du livret commun à la 
prière des pères furent dites dans 
les langues de nos confrères. Un 
très beau moment d'unité et de 
fraternité. 
 

L'année prochaine, en septembre 
2016, cap au Sud pour une 
rencontre dans la région 
toulousaine ou nous vous 
attendons nombreux également. 
 
Depuis, comme par miracle,  le 
mouvement s'est enrichi  de 
nouveaux groupes en région 
parisienne (Rueil et Paris XVII), à 
Toulon, à Seclin près  de Lille.  

Vie du mouvement : retour sur 2015  
par  Pierre & Pasquier  

 
" Priez mes enfants, mon fils se 

laisse toucher en peu de temps !"  
Notre Dame de Pontmain. 
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Dans la suite du mystère de Noël, 
la liturgie, les revues chrétiennes, 
la tradition des crèches dans nos 
foyers, évoquent chaque année les 
fondamentaux de la Sainte 
famille : Jésus, Marie et Joseph. 
Croyants ou non, ces trois 
personnages sont incontournables 
et indissociables de la Nativité. 
Et si beaucoup parmi nous sont 
rentrés dans le mystère de Noël 
par Marie et Jésus nouveau-né, 
moins nombreux sont ceux qui y 
ont été invités avec saint Joseph. 
Normal, allez-vous penser, car 
Joseph ne dit pratiquement rien, et 
les évangélistes parlent très peu de 
lui. Comment dans ces conditions,  
ai-je pu m’en faire une référence ?  
Intrigué par le fait que Joseph ne 
dise pas un mot, je me suis mis à 
chercher de quelle manière il 
s’était exprimé autrement.  
Ce qui 
m’a 
frappé 
d’abord, 
c’est sa 
présence 
partout 
dans les 
évangiles 
de 
l’Enfance, 
présence 
discrète, 
active, vigilante, 
essentielle, obéissante aux 
indications de « l’Ange ». Cette 
présence m’a touché dans sa 
simplicité, si difficile à 
comprendre et à intégrer pour moi 
qui suis souvent si démonstratif. 
Chez Joseph, au contraire, tout est 
simple, anonyme. Il ne cherche pas 

à « paraître » mais à « être » 
pleinement ce qu’il est et appelé à 
être, là où il est, au quotidien.  
Comment et pourquoi Dieu dans 
ces conditions, a-t-Il pu confier à ce 
juif effacé de telles responsabilités 
exceptionnelles à l’occasion de 
l’incarnation de son fils, me suis-je 
longtemps interrogé. 
C’est récemment au cours d’une 
retraite entre hommes à Merville, 
dirigée par le père Alain Dumont, 
sur le thème Vas vers toi, Dieu 
t’appelle que me fut donné le sens 
profond de la vocation de Joseph 
époux qui avait répondu à l’appel 
de Dieu. Son « oui » silencieux 
indispensable à l’Incarnation, 
n’était-il pas déjà une leçon de vie 
familiale et de travail dans le 
silence, la patience et la confiance ?  
Ensuite, méditant sur un bref 
verset de saint Luc (2, 7) Elle mit au 
monde son Fils premier-né, 

l’enveloppa de 
langes et le 
coucha dans 
une crèche, 
j’ai imaginé, 
comme je 
l’avais fait 
pour nos 

six 
enfants, 

Joseph 
qui tenait 

dans ses bras celui que tant 
de rois et de prophètes ont désiré voir 
et ne virent point. Me fut donné à cet 
instant, par la grâce de l’Esprit 
saint, le plus étonnant à 
contempler : Joseph « le 
charpentier », qui devenait 
l’intendant de Dieu, chef et 
responsable de la Sainte Famille, et 
Dieu lui-même, le Verbe Incarné, a 
voulu lui obéir ! Joseph devenait 

pour moi celui qui, par la grâce de 
Dieu, allait révéler, allait 
« éveiller » l’Enfant Jésus pour 
qu’il puisse grandir et prendre 
toute sa dimension d’homme. 
Comme la plupart des pères, 
Joseph, humble artisan ouvrier du 
bois, allait montrer l’exemple à son 
fils ! Tu seras homme, Jésus, fils de 
David ! C’est dans ses bras que 
Jésus a été béni et a appris à dire « 
Papa », « Abba ». C’est grâce à 
Joseph que Jésus s’est introduit 

dans la société de l’époque, qu’il a 
appris le sens et la dignité de la vie, 
du travail, de l’intégrité. Cette 
expérience fondamentale d’amour 
filial qu’a fait Jésus enfant fait 
homme grâce à Joseph, son père, 
introduit entre le Père éternel et 
chacun d’entre nous qui sommes 
tous des « pauvres Joseph 
humains » des liens étonnants qui 
constituent un mystère dans lequel 
nous sommes invités à rentrer. 
Nous avons tous à approfondir 
cela. 
A partir de ce moment, j’ai eu 
envie de suivre Joseph et le 
contempler comme un repère au 
sein de ma propre famille. C’est là 
que son visage d’homme, d’époux 
et de père s’est révélé et se révèlera 
encore à moi. C’est là que, dans la 
nuit de Noël, l’Esprit Saint nous 
révèle progressivement la vérité 
toute entière. (Rm 5,5) 
Seul l’Esprit Saint, dans le Christ, 
peut nous initier à cette merveille ! 

 
Joyeux Noël à vous tous, les 
pères ! 
 

 

Tu seras un homme mon fils 
par  Pasquier Cognacq – Groupe de la prière des pères de la Côte d’Opale  

 
Elle mit au monde son Fils 

premier-né, l’enveloppa de langes 
et le coucha dans une crèche – Luc 

2,7 



PRIERE DES PERESAVENT 2015 | N° 1 4 

 

 

 

  

Prière à Saint Joseph 
 

Saint Joseph, 
Maître de la vie intérieure, 
Apprends-nous à vivre au quotidien 
Dans l’intimité de Jésus et de Marie 
Et dans l’abandon confiant à l’Amour de Dieu le 
Père. 
 
Saint Joseph, 
Protecteur de la famille de Nazareth, 
Nous te confions l’avenir de nos familles. 
Qu’elles soient des foyers d’accueil et d’amour. 
Aide-nous dans l’éducation chrétienne de nos 
enfants. 
 

Saint Joseph, 
Modèle des travailleurs, 
Nous te confions notre travail quotidien, 
Qu’il contribue au bien-être de tout homme. 
Aide-nous à l’accomplir en esprit de service. 
Nous te prions pour toute personne à la recherche 
de travail. 
 
Saint Joseph, 
Gardien fidèle de l’Eglise, 
À qui Dieu a confié la garde des mystères du salut, 
Inspire les chrétiens d’être des témoins fidèles 
De l’Evangile, toujours et partout, 
Au cœur du monde si douloureusement 
en quête de fraternité et de paix. 

 

Amen (Cardinal Léon Joseph Suenens) 
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