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                             Pourquoi prier ?

J'ai rédigé ce numéro de Saint-Luc-infos en  l'orientant vers la prière.
Pourquoi la prière ?
Nous avons vu avec le covid 19 tout ce que nous pouvions perdre :
nos êtres les plus chers, amis, parents ; nos gestes d'affection très
limités à cause des masques et de la distanciation ; nos réunions pour
partager repas et échanges entre amis ou en famille, notre façon de
célébrer notre foi ; notre santé morale ou en partie physique ; leur
emploi ou leurs maigres économies pour certains.
Mais personne, à moins de perdre cette vie, personne ne pourra jamais
nous empêcher de prier.
Paradoxalement à tout ce que nous perdons, le confinement, le couvre-
feu nous invitent à entrer en nous-mêmes et à rencontrer Dieu.

Pour commencer voici un temps de prière envoyé par Jean-Pierre
Reynaud sur la Transfiguration, une vision de la Résurrection à venir.
Ce temps de prière a été bâti en trois parties : le passé, le présent
avec l'actualité de la scène et le futur

                                le passé d'abord

                            DEPUIS LA NUIT DES TEMPS
                  devant nous, derrière nous, en haut, en bas,
        dans une nuée, comme avec Élie, comme avec Moïse, comme
                                          avec Abraham
                                   dans l'ancien Testament,
               que nous appelons plus volontiers l'Ancienne Alliance

….(long silence)....
...Pendant ce long silence nous pouvons nous représenter la scène
Élie, Moïse s'entretiennent avec Jésus. De quoi parlent-ils ? De la série
de prophètes qui annonçaient Jésus ? De la loi à parfaire, à accomplir
comme disait Jésus.
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Et maintenant dans le temps présent

PARTOUT ET TOUT LE TEMPS,
DIEU EST AVEC NOUS,

DIEU EST A NOTRE ECOUTE,
Une nuée, en permanence, une voix,

Parole éternelle du Dieu vivant !...
Une nuée....une voix, toujours et partout.

….. (long silence)....

Se représenter le présent :  c'est d'abord Pierre qui veut dresser trois tentes. Pierre est 
dans l'opacité, s'installer, bâtir trois fortifications pour sécuriser la vérité, l'emmurer, la 
confiner, la vérité du passé de la première alliance et la plus éclatante celle du présent. 
Trois tentes qui correspondront à son triple reniement.
La nuée survient pour effacer les pensées  erronées de Pierre et la voix qui se fait 
entendre depuis la nuée vient éclaircir la mission qui est donnée aux apôtres.  « C'est mon
Fils bien-aimé écoutez le ! »

L'ACTUALITE : Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean
JESUS SEUL, avec eux

….. (long silence).....

Le réel dépouillé de la vision. Ils sont partis tous les quatre sur cette haute montagne où 
Pierre voudrait bien séjourner. Non on ne s'installe pas, on n'enferme pas la vérité.
Voir Jésus les adjoindre de redescendre. Se représenter Pierre resté un instant à regarder 
autour de lui encore stupéfait de ce qu'il vient de voir. Puis les voir entamer le chemin du 
retour. Votre mission n'est pas là figée sur la montagne, elle est dans la plaine parmi les 
autres humains. La vérité est chemin et vie.

Et le futur

LE FUTUR, devant eux, devant nous :
Au travail, il est ce que nous en ferons,
après la résurrection du Fils de l'Homme

ressuscité d'entre les morts

….. (un instant de silence).....

Les apôtres n'ont pas compris le sens de « ressusciter d'entre les morts ». Les voir se 
poser la question entre eux sans pouvoir y mettre une réponse. On peut ne pas 
comprendre mais faire confiance. Ainsi respecteront-ils la demande de Jésus de ne pas 
parler de cette vision jusqu'à sa résurrection d'entre les morts.

Jean-Pierre Reynaud - textes en italiques de Christiane Guès
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Redécouvrir la prière avec la Parole de Dieu

(premier volet de la conférence)
La prière est une des grandes exigences du Carême, les deux autres étant :
L'aumône
 c’est voir l’autre de plus près dans sa réalité de malade, de réfugié, de pauvre.
 C'est résister à la tentation de ne vivre que pour soit. On s’intéresse au prochain.
Le jeûne

 c’est vivre à un autre régime, ce n’est pas une brimade. Ce n'est pas que jeûner 
de nourriture. On peut jeûner de télé, d’internet, de critiques, de vengeance. C'est nous 
ajuster à l’essentiel pour avoir un peu plus faim  de l’évangile, de sainteté pour se nourrir 
de la parole de Dieu.

Pour redécouvrir la prière vraie se mettre humblement en présence de Dieu. Pour cela  il y
a une attitude à prendre, un lieu à trouver : un coin prière chez soi ou un temps passé à 
l'église ou dans la nature. Que tout cela soit vécu dans la discrétion
Dieu est un ami à qui on peut tout dire. Lui seul voit au fond du cœur ce qui est invisible

La prière se fait en trois temps : lire, méditer et prier.
Lire mais avant de lire invoquer l'Esprit-Saint pour entendre ce que l'Esprit veut me dire.

Trouver le bon moment, le bon lieu. Il faut que l'esprit soit libre pour réceptionner 
cette parole. Il y a deux risques à éviter celui de survoler le texte, en faire une lecture 
superficielle et celui d'une lecture sectorielle,choisir ce qui me plaît. Il faut tout 
prendre.

Lire fidèlement et non beaucoup pour pouvoir en retirer des fruits, la fidélité est porteuse 
de fécondité.

Lire chaque jour un petit peu du début à la fin: un prophète, un épître. Lire les textes de 
la liturgie de chaque jour ainsi la Parole de Dieu est mise en communion avec tous les 
chrétiens.

Lire lentement, s'arrêter sur chaque mot car chaque mot est une goutte de vie nouvelle.

Lire et méditer (qui veut dire prendre soin)
     --   Relire une deuxième fois le texte en s'arrêtant un peu plus dessus, l’intérioriser,    
copier ce que j'ai lu. C'est une ascèse de l'écoute.

 Plus je lis ma Bible, plus j'ai envie de la lire, plus elle réveille mon cœur, plus elle
me nourrit, plus mes actes seront évangéliques, plus je deviens frère ou sœur du Christ. 
Elle me fait chrétien.
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     -   Plus je lis, plus je médite, plus j’en prends soin, plus je réveille mon cœur.
 La parole vient nourrir ce que je suis.

 Prier c’est parler à Dieu qui écoute. Je puis tout lui dire de ce qu’est ma vie.
 Il y a 2 styles de prière : la prière de demande et la prière de gratitude

La prière de demande : on peut tout demander avec mes mots à moi ou les mots 
entendus dans sa Parole. C’est signe que j’ai confiance en Lui. 
La prière d’action de grâce : avec des psaumes de louange par exemple ou avec mes 
mots. Ne pas oublier de dire merci.

 Ma prière peut devenir silence, un silence qui parle mieux que les mots, c'est le
profond de l'oraison. Alors je me sens aimé(e) et cet amour me conduit à entrer en 
communion avec Lui.

Notes prises par Gérard Mouterde et Christiane Guès suite à la conférence de Denis Sibre 
Dominicain : « En temps de Carême prier avec la Parole de Dieu »

Contempler le visage du Christ dans l’Évangile de Marc
 (2eme volet de la conférence)

Marc  c'est celui qui a mis par écrit l’enseignement de Saint Pierre à Rome . C’est une mise
en forme des paroles et des actes du Christ. C’est un témoignage de foi en vue de susciter
la foi.

Il y a 2 grandes parties dans l’Évangile de Marc : du chapitre 1,14 à ch 8, 26 et du Ch8, 27
à Ch16, 8 bâties sur deux supports :
l'opposition entre Galilée et Jérusalem et le secret messianique procédé littéraire
Il y a une difficile approche du Messie. Jésus tient secret son identité,. Il impose le silence.
Il ne veut pas être reconnu avant l'heure de la croix. C’est sur la croix qu’il se dévoile. 
«Qui est il donc celui là ? » Jésus devient alors le serviteur souffrant donnant sa vie pour 
sauver les hommes.. Jésus se fait homme avec les hommes. Il choisit ses disciples pour 
qu’ils le suivent, il pourra leur parler, pour qu’ils le comprennent et le reconnaissent. 
Jésus prêche le temps du règne de Dieu, Jésus guérit, libère soulage, pardonne.

Il est condamné dès le début de son ministère. Il fait problème, sa famille le prend pour 
un fou. Les scribes et les pharisiens le tiennent pour un possédé. Jésus est conduit aux 
Hérodiens en vue de le perdre . Ses compatriotes de Nazareth sont choqués. Les disciples 
eux même sont perdus. Personne ne comprend jusqu’à ce que le voile se déchire. Pierre 
confesse d'abord à Jésus qu'il est le Christ puis se rétracte quand Jésus lui dit qu'il devait 
beaucoup souffrir, être tué puis ressusciter le troisième jour.
 Sur la montagne de la transfiguration  Pierre ne comprend toujours pas. Il se trompe de 
Messie. Il attendait un messie qui mette les Romains dehors. Il veut dresser 3 tentes. (Il 
est ainsi trois fois dans l'opacité correspondant à son triple reniement). Les apôtres 
n’arrivent pas à admettre la passion et la mort et ne comprennent pas ce que veut dire 
« ressusciter d'entre les morts ».

Jésus éduque ses disciple. La Transfiguration signifie que Jésus connaîtra la lumière en 
passant  par les ténèbres. En fait il leur signifie qu'il est le Messie  mais  que son 
Messianisme  n'est pas un Messianisme de pouvoir mais un Messianisme de service. 
Bartimé a les yeux de la foi ; Les disciples laissent jésus seul, il mourra seul hors de la ville
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comme un incompris, un rejeté. On le retrouvera en Galilée ressuscité où il se manifestera 
à ses disciples.

Conclusion

Le visage de Jésus dans l’évangile de Saint Marc retrace le drame de l’itinéraire tragique 
de l’homme Jésus qui meurt seul, comme ses devanciers les prophètes .
Le petit soldat Romain est le seul à le reconnaître au pied de la croix. 

Pierre écrit pour des Romains, à travers Marc pour enseigner la vraie foi, il nous dit son 
chemin de foi, pour que les gens de Rome s’ouvrent au messianisme de service

Jésus ne dit jamais «Je suis le fils de Dieu », on l’a désigné ainsi. Il se dit « fils de 
l’homme », une expression biblique. Dans Daniel le fils de l'homme  est un personnage 
céleste qui vient du Haut vers le Bas.

Jésus est ainsi le fils de l’homme venu d’en haut donc fils de Dieu.
Mais il est aussi le serviteur souffrant donnant sa vie pour la multitude et apportant au 
monde un messianisme d'humilité et de service et non de prestige.

D'après les notes prises par Gérard Mouterde et Christiane Guès à la conférence de Denis 
Sibre Dominicain

Temps de prière à Saint-Luc

Le dimanche 14 Mars 2021 nous avons eu une bonne demi-journée de prière à Saint-Luc 
de 9h30 à 13h avec l'accompagnement de Vincent de Marcillac. Celui-ci nous a proposé :
« La Prière d'Alliance ».
D'abord un temps pour dire : ME VOICI
Elle consiste à se mettre en présence du Seigneur avec tout ce que je suis et se rendre 
disponible. 

Un temps pour dire MERCI
Un temps pour tous les services, les gestes d'entraide, les rencontres etc.. Garder un 
regard attentif sur les petites choses, les événements deviendront alors signes de la 
présence de Dieu.

Un temps pour demander PARDON
Reconnaître les pièges dans lesquels je me suis laissé enfermer tout en accueillant la 
confiance que Dieu continue à me faire. Cette lumière de l'amour de Dieu peut seul me 
faire voir les ombres de ma vie, mes refus d'aimer.

S'IL TE PLAÎT
Remettre demain au Seigneur en demandant son aide pour telle ou telle chose. Lui confier
ce qui m'attend. Sa main me conduit. Il sera là comme il a été là jusqu'à aujourd'hui. Je 
peux compter sur son aide.
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Cette prière d'alliance a pris une grande partie du temps imparti.
A chaque rubrique Me voici, Merci, Pardon, S'il te plaît, il y avait un tout pour donner la 
parole à chacun de nous. Nous étions huit avec Vincent.
Des conseils nous ont été donnés pour prier avec un texte d'écriture :

Avant : la préparation du temps de prière puis la prière proprement dite.
Après : la relecture du temps de prière.

Nous avons trois grâces à demander : Avoir une vie spirituelle, savoir qu'on en a une, et le
plus difficile : être capable d'en parler.
Nous avons terminé ce temps en lisant au cours d'une pause de quelques minutes, un 
texte de Roger Etchegaray : « Soyez heureux d'exister ».

Nouvelles de la Communauté
Nous sommes heureux de vous partager cette nouvelle, Vadim, fils de Matthieu et Valérie, 
est né à Montréal ce 10 décembre. Nous ne pouvons malheureusement pas aller le voir 
tout de suite vu les circonstances.
Un beau bébé de 3kg2 né sous césarienne. Valérie se porte bien et va prendre le temps de
se remettre. Vadim se montre déjà bien affamé et observe avec de grands yeux ce monde 
étonnant dans lequel il est arrivé.
Cette heureuse nouvelle vient à la suite du décès de ma maman fin octobre. Elle est partie
doucement rejoindre son mari qu'elle chérissait et dont elle était veuve depuis plus de 40 
ans. J'ai pu passer la dernière journée avec elle, elle repose dans le caveau familial dans la
région roannaise.

Christine & Benoît Fannière

Françoise Guibert nous a annoncé le décès de sa maman survenu le Samedi 12 décembre 
2021. Elle nous dit qu'elle est partie sans souffrir et certes rapidement, c est bien ainsi,
 mais ce covid dont elle est décédée    leur a fait vivre à elle et à sa famille les différentes 
étapes de ce départ dans l' inhumanité  totale et cela est très choquant.
Elle a été satisfaite d'avoir des nouvelles de la communauté dans le dernier journal

Danielle Brocvielle vient d'obtenir une place dans une maison de retraite après un séjour à
l'hôpital suite à une chute

Des vœux suite au dernier Saint-Luc-infos
Un grand merci Christiane pour ta fidélité et que 2021 donne à la communauté l'occasion 
de se retrouver dans la joie et la paix de Celui qui nous aime toujours le premier
Christian Alessis 
Des vœux aussi de Anne-Marie Yorillo qui n'oublie jamais de les souhaiter.
Une longue lettre de Pierre Jubert pour ceux et celles qui l'ont connu
Une lettre aussi de Germaine et Maurice De Broucker heureux de revoir en lisant le journal
des visages de Saint-Luc qu'ils ont pu connaître et surtout d'en imaginer de nouveaux.
 « Merci ! Beaux témoignages », une réaction sympathique du Père Rémy de Mauvaisin à 
notre dernier Saint-Luc-infos.

Claude Fulconis anime toujours la réunion autour d'un livre environ une fois par mois, 
répondant volontiers à nos commentaires et à nos questions.
En ce moment nous parcourons les trois parties du livre du Pape François : Un temps pour
changer. Nous avons déjà lu les deux premières parties : « Un  temps pour voir » et « Un 
temps pour choisir, » la troisième partie : « Un temps pour  agir, » nous la lirons dans 
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le courant du mois d'avril. 

Avec le couvre-feu nous faisons nos célébrations à 16h le samedi.
Il en sera de même pour la semaine Sainte sauf le dimanche de Pâques ce sera le 
dimanche matin à 10h.
Nous sommes peu nombreux et la distanciation est bien respectée. De plus la majorité 
d'entre nous a été vaccinée contre le Covid.

Pour terminer ce numéro sur la prière voici une prière de Pierre Castaner un ancien de 
Saint-Luc tirée de son livre : «  Évangile et Révolution »

Là
Si tu prêtes l'oreille
sans faire de bruit,
dans cet oratoire,

tu peux boire
le silence de Dieu et le mystère de l'homme. Tu ne sais pas

prier ?
Peu importe, laisse Dieu prier en toi.

Prier
c'est te décharger, te désencombrer, te vider.

Prier
c'est te faire tout petit pour t'ouvrir à l'immense.

C'est te laisser naître à l'intime.

Puisses-tu
te déshabiller de l'éphémère et du dérisoire

pour te vêtir des habits de silence.
Ainsi la révolution intérieure est en marche

vers l'inaudible et l'indicible

Bonne Semaine Sainte
et Bonnes Fêtes de Pâques 
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