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Seigneur, apprends-moi à prier ! 
 
La parabole de ce dimanche nous met devant les yeux deux figures de 
personnes en prière. peu mieux ce Jésus ne donne pas ici un cours sur la prière, 
mais, dans des images parlantes, il en fait saisir le mouvement profond qui est 
celui d'un dialogue, d'une relation interpersonnelle qui s'établit entre le fidèle et 
son Dieu.Par les paroles qu'il met dans la bouche du pharisien, Jésus accentue 
sa suffisance et sa vanité. Chez cet homme rempli de lui-même, il n'y a aucun 
espace de manque, il se suffit à lui-même. Il a coupé tout ce qui lui ouvrirait un 
chemin vers l'autre. Alors que la vraie prière part de la reconnaissance d'une 
insuffisance, d'un manque. Il n’est pas « vide de lui-même » Le manque reflète la 
condition de toute personne humaine. On le voit aucune personne ne peut se 

suffire à elle-même. Il faut qu'il y ait la prise de conscience de cette réalité, de ce manque, de ce vide pour que 
la relation à l'autre puisse naître. C'est essentiel dans le mouvement de la prière. Le pharisien ferme toutes les 
portes. Aucune relation n'est possible pour lui avec Dieu. Il s'en retourne satisfait de lui-même, condamné à 
jouer et à rejouer continuellement la même pièce de théâtre dont il est le seul protagoniste. 
Le pauvre publicain a compris cela ou plutôt il vit cela, car il ne s'agit pas ici d'une attitude intellectuelle, d'un 
raisonnement, mais d'une expérience vécue. Les personnes qui prient se laissent emporter en dehors d'elles-
mêmes, ouvertes aux imprévus de la rencontre de l'autre plutôt que de se cantonner dans leurs fausses 
sécurités comme celles du pharisien : des pratiques, du rabâchage de formules etc. 
L'entrée dans le mouvement d'une prière vraie se continue tout au cours d'une vie. Comme les disciples, nous 
devons toujours demander à Jésus « Seigneur apprends-nous à prier ». Prier, cela s'apprend en effet. Dans 
une fidélité à se donner des moments de prière, à fréquenter des lieux de prière, à utiliser des moyens concrets 
comme le chapelet, la méditation, etc. la personne priante cheminera vers une relation de plus en plus riche 
avec « Celui dont elle se sait aimée ». 
                                                                                                                             Don Joachim, curé ni solidum 
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PELERINAGE DE PÔLE AU SACRÉ-CŒUR  

« Venez à moi » 

Notre pèlerinage de Pôle nous mènera cette année à Paris à la basilique du 

Sacré-Cœur de Montmartre. Il aura lieu le dimanche 10 novembre. 

La basilique du Sacré-Cœur fête cette année son jubilé, à l’occasion des 100 ans 

de sa consécration. 

Nous serons accueillis par une Sœur Bénédictine du Sacré-Cœur pour un temps 

d’échange. Puis nous découvrirons dans la crypte la scénographie biblique sur la 

révélation de l’amour de Dieu dans la Bible. C’est avec les Sœurs Bénédictines que nous prierons ensuite 

pendant la messe à 11h00 et le soir aux vêpres. Dans l’après-midi nous prendrons le temps d’adorer le 

Seigneur, puis de faire le parcours jubilaire (cette démarche spirituelle nous permettra de recevoir 

l’indulgence plénière). 

Vous trouverez les bulletins d’inscription dans les églises, les presbytères ou sur le portail du Pôle : 

www.polebriesenart.catholique.fr (onglet : « Evènements »). 

 

 

PELERINAGE A MONTLIGEON LES 16 ET 17 NOVEMBRE 2019 
Notre-Dame de l’Alliance invite toute personne touchée par un deuil à participer à son pèlerinage annuel 

au sanctuaire international de prière pour les défunts : Notre-Dame de Montligeon. Pourquoi un tel 

pèlerinage ? Est-il nécessaire de prier pour nos défunts ? Ne s’agit-il pas là d’une pratique ancienne et 

dépassée ? Le purgatoire existe-t-il vraiment ? Qu’est-ce que la Communion des Saints ? 

Ecoutons la réponse du pape Paul VI dans son Credo : « Nous croyons à la vie éternelle. Nous croyons 

que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ, soit qu’elles aient encore à être purifiées 

au Purgatoire, soit que dès l’instant où elles quittent leur corps, Jésus les prenne au paradis comme il a fait 

pour le bon larron, sont le peuple de Dieu dans l’au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue 

le jour de la résurrection où ces âmes seront réunies à leur corps. Nous croyons à la communion de tous 

les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent leur purification, des 

bienheureux du ciel, tous ensemble formant une seule Eglise et nous croyons que dans cette communion 

l’amour miséricordieux de Dieu et de ses saints est toujours à l’écoute de nos prières. » 

Le sanctuaire de Montligeon est un lieu d’Espérance et de consolation, où nous voyons chaque année des 

miracles s’opérer dans les cœurs.   

Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises. 

Fraternellement, Cécile Londeix  

 
 

COMÉDIE MUSICALE :  

« À la recherche de nos fils » 

Les aumôneries du Pôle Missionnaire de Pontault-Gombault proposent de 

découvrir à Grisy-Suisnes la comédie musicale : "À la recherche de nos fils". 
Lancé en juin 2017, le projet a vu le jour après 18 mois de préparation, le 28 avril 

dernier, à Ozoir la Ferrière, et a rassemblé plus de 750 spectateurs sur 2 

représentations. Au vu de ce succès et sur demande de Mgr Nahmias, le spectacle 

revient pour 2 nouvelles représentations le 16 novembre au Centre Notre Dame des 

Roses. 

Le nombre de places étant limité, il y a des réservations avec une petite participation financière. Vous trouverez les 

bulletins de réservations dans les églises et accueils de paroisse, sur le portail du Pôle ainsi que sur simple demande 

par mail à l'adresse : alarecherchedenosfils@gmail.com.  

Tarif : de 2 à 5 €. 

Samedi 16 novembre à 15h00 et 20h30 

au Centre Notre Dame des Roses de Grisy-Suisnes 
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