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Il ne s’agit pas d’informer Dieu d’une situation (souvent difficile) qu’Il ne
connaîtrait pas. Il s’agit « de voir comme Dieu voit », une expression théologique dit « avoir les yeux de Dieu ». C’est-à-dire entrer dans l’espérance que
Dieu a pour les personnes que l’on nomme, celles auxquelles on pense.
Prier ouvre tant de passages :
Ø
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Prier ouvre à une vision nouvelle de la personne, si nous ne la
connaissons beaucoup par ses défauts… prier nous redit que Dieu lui
manifeste son amour et nous invite à concevoir cet amour.
Prier permet aussi de s’apercevoir que la personne nommée n’est pas
seule : l’Esprit est avec elle, peut-être d’autres prient aussi pour elle.
Prier laisse l’Esprit suggérer à notre cœur et à notre intelligence des
actes que l’on pourrait faire nous-même en faveur de celui pour lequel
nous prions. « Et si je lui rendais visite, si j’osai lui dire cela, si je lui
offrais des fleurs, si j’évoquai sa situation auprès de celui-ci… ».
Prier vient ouvrir en nous nos capacités de compassion mais pas seulement, la prière dilate aussi nos capacités de générosité,
d’imagination, de création, prier augmente en nous, le désir de justice.
Prier augmente l’importance de nos journées : si le matin on porte à
Dieu, ceux que l’on rencontrera ce jour, puis le soir, nous lui présentons, ce que nous avons rencontré, c’est nos journées qui en sont
sanctifiées, devenant une vraie collaboration avec le Dieu créateur. Et
nos paroles et nos actes peuvent en sus, en être convertis !
Prier permet de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, ce n’est pas nous qui
sauverons la personne, c’est le Dieu de Jésus-Christ qui sauve… et
nous qui accompagnons en son nom. Parfois, il s’agit d’aider à accompagner pour vivre au mieux l’ultime passage vers le Père ou à entrer
dans l’espérance de la vie éternelle.

Ici, prier c’est aussi rejoindre le Christ lui, dont les Evangiles nous disent
qu’il passait de longues heures en prière auprès de son Père et qu’il apprit à
ses disciples à prier.
Alors, prions les uns pour les autres, acceptons qu’on nous le demande et
faisons-le.
Cela renforce aussi la dimension fraternelle d’une paroisse. « C’est là qu’ils
prient les uns pour les autres et même pour ceux qui ne sont pas avec eux ».
Quand on dit cela de nous, quelle joie !
Attention, la prochaine fois que nous dirons, « je prierai pour vous », une
vraie mission nous attend.
Père Alain Lotodé

Dimanche 4 octobre, à Saint-François,
Yelena, Lucie, Elisa, Clément et Alexis,
entourés de leur référent, de leur famille et des équipes du KT
ont communié pour la première fois
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Formation pour les chantres-animateurs
au service du chant de l’assemblée
Quatre rencontres pour découvrir comment le chant et la musique nous font
entrer dans la liturgie. Les ateliers permettent de travailler la voix, la conduite du
chant en lien avec l’orgue et les instruments, le rapport au corps, aux sens et à
l’espace liturgique (participation 40€).
Ce cycle de quatre rencontres indissociables se déroule les

Samedis 7, 14 et 28 novembre 2020 de 14h à 18h
Samedi 5 décembre 2020 de 14h à 22h
à Saint-Saturnin au 2 place de l’Eglise à Antony
S’inscrire très rapidement car le nombre de places est limité :
- https://diocese92.fr/Formation-des-chantres-animateurs-19738
- par téléphone au 01 41 38 12 54
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" Heureux les invités "
Mais invités à quoi au juste ? D'où vient la messe ?
Que se passe-t-il lorsqu'on lit la Parole de Dieu ?
Découvrir ou redécouvrir la messe à travers une formation digitale interactive
(ce qu’on appelle un “MOOC” pour “Massive Open Online Course, une
Formation en Ligne Ouverte à Tous, en français FLOT) .
- En ligne : il suffit d’une connexion Internet
- 100% gratuite, ouverte à tous.
- une formation interactive : forum, quiz, vidéos...
- 6 séances de 1h30
S’inscrire sur le site du diocèse :
(dioceses92.fr, onglet lemoocdela messe.fr)
Le démarrage a eu lieu le 28 septembre, mais vous pouvez encore vous inscrire !
Chercher aussi “MOOC messe” avec votre navigateur pour plus d’informations.
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Dimanche 11 octobre 2020
Dimanche 11 octobre : 28

ème

dimanche du Temps Ordinaire

28ème du Temps Ordinaire

- Jeudi 15 : messe à 12h15
- Samedi 17 : accueil de 10h à 12h
Vacances scolaires du 17 octobre au 2 novembre
pas de messe le jeudi ni d’accueil le samedi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ème

Dimanche 18 octobre : 29
dimanche du Temps Ordinaire
Journée Mondiale des Missions
Dimanche 25 octobre : 30

ème

« Je prierai pour vous », alors, prions !

dimanche du Temps Ordinaire

er

Dimanche 1 novembre : Fête de la Toussaint
à 18h, louange par le chant
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Dans une paroisse on se dit souvent « je prierai pour vous ». On demande :
« priez pour lui, priez pour moi ». Et on remercie quand quelqu’un vous dit
qu’il a prié pour vous. Formule automatique ou attitude spirituelle qui transforme le quotidien ?
La prière est cet acte qui permet d’entrer en relation intime et consciente
avec Dieu, avec le Christ, avec l’Esprit-Saint (aussi les saints en commençant
par la Vierge Marie) ; d’abord pour remercier, rendre grâce.

En écho aux
remarques
du P. Jean
Vergonjeanne
à la fin de son
homélie
du dimanche
6 septembre...
Une proposition !

La prière se vit lors de la messe, de la Prière Universelle, aux laudes et aux
vêpres, avec le chapelet, chez soi dans sa chambre, devant une icône ou une
statue, dans le métro ou au bureau et dans tant d’autres lieux.
Prier les uns pour les autres c’est un « vrai travail de bénédictin ». Pour peu
que l’on ait des relations, que l’on soit connu comme chrétien, beaucoup nous
demandent de « prier pour eux ». Nous apprenons alors au détour d’une
conversation que celle-ci cherche du travail et celui-là est malade, un autre
s’entend mal avec un de ses enfants… priez pour nous !
Et pour nous même, beaucoup de visages viennent à notre esprit au moment où on se met devant Dieu pour prier.
Prier est une tâche à remplir si on nous le demande et si nous affirmons
que nous le ferons. Qu’est-ce alors ?
Prier « pour quelqu’un de précis » c’est porter à Dieu, un visage, un nom,
une personne et une (des) condition particulière.
Accueil et secrétariat (hors vacances scolaires)
2 avenue Giovanni Boldini, 92160-Antony (01 43 50 69 35)
Mail : sfso@wanadoo.fr et http://saintfran.free.fr

