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En Carême, prendre du temps pour la prière
Beaucoup d’entre nous prendrons du temps, au cours de ces quarante jours, pour se
mettre en présence du Seigneur dans la prière. Cependant, ce sera pour beaucoup une
expérience aride, un véritable combat spirituel. Pourquoi est-ce si difficile de maintenir
un état de recueillement et de prière lorsqu’on se met à l’écart devant le tabernacle ou
devant le Saint Sacrement exposé ? Comment lutter contre les pensées parasites qui
polluent cet élan de prière ?
Dans la tradition biblique, le désert est le lieu de la rencontre et du dialogue avec le
Seigneur. Après la libération du Peuple Hébreux du joug de Pharaon, les quarante
années passées dans le désert sont pour le Peuple et Moïse ce lieu de rencontre et de
dialogue avec le Seigneur. L’expérience est à la fois éprouvante et pleine de prodiges,
magnifiant la Présence du Seigneur. Jésus est lui-même poussé par l’Esprit au désert et
durant sa vie publique il se met souvent à l’écart de la foule dans des lieux désertiques
pour prier son Père. Le désert est un lieu de solitude, de silence bienfaisant mais aussi
de tentation au renoncement. A quoi bon prier lorsque des pensées parasites s’animent
en moi et semblent me faire perdre mon temps ?
Dans le silence et l’écoute intérieure, viennent très souvent s’interposer des distractions,
des pensées inutiles ou obsessives, des gémissements. Ces pensées ne sont pas, en soi,
sans intérêt puisqu’elles nous montrent les attaches que nous avons avec ce monde et
qu’il s’agit, pour le Christ, de nous en libérer. Telle est l’œuvre du Seigneur qui
s’accomplit au désert. C’est un lieu de passage, la Pâque du Seigneur. Saint Jean de la
Croix compare l’âme en prière à un oiseau qui ne peut prendre son envol vers le ciel car
il est retenu par un fil attaché à la branche de l’arbre.
La Parole du Christ, dans l’Évangile, est un remède, un moyen efficace pour rompre les
liens avec ce qui nous relie à la terre et nous élever vers le Seigneur, non pour fuir le
monde mais pour le regarder depuis le Ciel qui déjà resplendit en nos cœurs par les
mérites de notre Seigneur Jésus.

Bon et saint Carême à tous.

Père Patrice Sonnier, Curé, M.I.d

Carême

Mercredi 6 mars
Messes avec imposition des cendres
8h00 et 19h00
Tous les vendredis de Carême,
Chemin de Croix à 16h30
suivi de l’adoration
du Saint Sacrement,
Confessions.

16 mars 2019

Informations

“Marche de Saint Joseph”
pèlerinage des pères de famille à Paris
Pèlerinage en chapitres,
puis messe à Notre-Dame de Paris
et marche vers Saint-Eustache
où se retrouvent les familles
pour une grande veillée d’enseignement
et de prière.
Journée sur le thème :

“Juste et Saint”
Époux, Marchons ensemble avec le chapitre
de Saint-Pierre de Montmartre, le 16 mars prochain, avec
Saint Joseph, pour nos familles, notre épouse
et nos enfants.
Épouses, invitez votre époux et informez vos amies pour
qu’elles invitent le leur...
Inscription, interrogation, échange...
Contact:
Renaud Lecuyer

R.LECUYER@ogeti.fr

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi, messe à 8h00
Messe dominicale anticipée le samedi à 18h
Une seule messe le dimanche à 10h30

Accueil et confessions par les prêtres
à la sacristie de l’église
Père Paul Alexandre, mardi de 17h à 18h
Père Patrice Sonnier, mercredi de 17h à 19h
Contacter un prêtre :
secretariat@spmontmartre.com
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