
Pour rester unis dans la prière     Mercredi 4 novembre 2020 
Pendant ce confinement, il n’y a plus de culte public autorisé. Les réunions de prière du mercredi soir sont donc 
suspendues, cependant pour rester unis dans la prière, je vous propose le schéma suivant et si vous pensez que cela 
intéresserait quelqu’un de votre entourage, n’hésitez pas à faire des photocopies, il n’y a pas de droits d’auteur. 
 

+ Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 

Prière :  Père, par la puissance de ton Esprit, fortifie en moi l’homme intérieur. Que par la foi, le Christ habite en mon cœur, 
que son amour s’y enracine à tel point que je découvre sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur. Et que par cette 
connaissance, j’entre dans la plénitude de Dieu, lui qui peut réaliser en moi infiniment plus que je peux demander ou même 
imaginer. Amen           Saint Paul 
 

Psaume 26  Le Seigneur est ma lumière et mon salut * de qui aurais-je crainte ? 
   Le Seigneur est le rempart de ma vie * devant qui tremblerais-je ? 
 

   J’ai demandé une chose au Seigneur * la seule que je cherche 
   Habiter la maison du Seigneur * tous les jours de ma vie 
   Pour admirer le Seigneur dans sa beauté * et m’attacher à son temple. 
 

   J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur * sur la terre des vivants 
   Espère le Seigneur, sois fort et prends courage * espère le Seigneur ! 
 

1ère lecture : de la lettre de saint Paul aux Philippiens 
 Mes bien-aimés, vous qui m’avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect ; ne le faites 
pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n’y suis pas. Car c’est Dieu qui agit pour produire 
en vous la volonté et l’action, selon son projet bienveillant. 
 Faites tout sans récriminer et sans discuter ; ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de 
Dieu sans tache au milieu d’une génération tortueuse et pervertie où vous brillez comme les astres dans l’univers, en tenant 
ferme la Parole de vie. 
 Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ : je n’aurai pas couru pour rien ni peiné pour rien. Et si je 
dois verser mon sang pour l’ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m’en réjouis et je partage votre joie 
à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. 
 

Méditons cette phrase : « C’est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l’action selon son projet bienveillant. » 
  Est-ce à dire que Dieu en agissant en nous aliène notre liberté ? Ce serait un comble, lui qui justement a fait à 
l’homme le plus beau des cadeaux : la liberté. Non, Dieu n’enlève rien à notre liberté au contraire il agit au plus intime de 
nous pour que notre liberté puisse s’épanouir dans l’ouverture de notre cœur à l’amour de Dieu, à l’amour du prochain. 
  Je voudrais prendre simplement en exemple, ce qui vient de se passer à Assise ce 10 octobre 2020 mais qui n’a pas 
fait la une des journaux. Un jeune de notre temps, il est né en 1991, a été béatifié. Né dans une famille non pratiquante, il a 
demandé à 7 ans à faire sa première communion. Dès lors, il est allé communier tous les jours jusqu’au jour de sa mort le 
12 octobre 2006. Était-il un garçon « normal » ? Oui, tout à fait. Il jouait au foot, il apprenait le saxo, il aimait les animaux, 
faisait des voyages, regardait les films policiers comme tous les jeunes de notre temps. Mais s’était développé en lui 
l’amour de Jésus et de l’eucharistie et il voulait en faire part à tous, pour cela il utilisait Internet. Dieu agissait en lui pour 
développer sa volonté et ce qu’il faisait au quotidien au service des autres. Il était catéchiste auprès des petits et des 
pauvres. Il était bénévole de la soupe populaire. Tombé malade en octobre 2006 pour ce qu’il croyait être une grippe, il 
meurt d’une leucémie foudroyante. Avant de mourir, il disait dans la joie de sa jeunesse : « Moi, je ne veux pas aller au 
purgatoire, mais directement voir Jésus ! » Il avait quinze ans. Son corps exhumé en 2018 a été retrouvé intact. Il repose à 
Assise où il aimait tant aller. Un jeune de 15 ans, bienheureux Carlo  Acutis, prie pour nous. 
 Avons-nous ce même amour de Jésus et de l’eucharistie ? Il n’est jamais trop tard pour nous y engager...      Jean 
Prière commune 
1) Seigneur, tu agis sans cesse en nous par ton amour pour que toute notre vie soit vraiment belle et libérée de tout mal, 
viens encore, ce soir, nous redire ton amour, pardonne-nous et que la joie de croire en toi illumine notre vie. 
 

2) Carlo que l’Eglise vient de nommer bienheureux, à partir de sa première communion à 7 ans a voulu recevoir le corps du 
Christ tous les jours et passait de longs moments dans la prière après avoir communié : qu’il nous aide à mieux comprendre 
ce que communier veut dire et nous ouvre à des moments d’intimité avec Jésus. 
 

3) Carlo, fortifié par la communion quotidienne, allait spontanément vers les pauvres et leur servait la soupe populaire 
alors que ses parents n’en savaient rien ; qu’il ouvre nos coeurs à tous ceux qui souffrent autour de nous  en ce temps 
d’épidémie. 
 

4) Carlo jusqu’à 15 ans vivait toutes les activités des jeunes d’aujourd’hui et se servait d’Internet pour faire connaitre 
Jésus. Que le Seigneur suscite parmi les jeunes, des chrétiens capables de porter, avec leur langage, la parole de l’Evangile. 
 

5) Carlo, foudroyé par une leucémie se préparait, à 15 ans, à quitter les siens pour aller directement voir Jésus. Qu’en ce mois 
de novembre, notre prière monte vers le Seigneur pour que tous nos frères défunts soient accueillis dans la joie de Dieu. 
 

NOTRE PÈRE 
Saluons la Vierge Marie :  Marie, comblée de grâces par Dieu, de l’autre rive tu apparais aux pauvres de cœur, aux âmes 
pures, aux humbles… à toute heure du jour et de la nuit, on te prie, on implore ton secours… O notre Mère, si proche de 
nous, tu es là, tu vois nos fardeaux, les douleurs qui transpercent nos cœurs. Que ton rayonnement nous transporte de joie, 
qu’à notre tour nous irradions nos frères de cette joie indéfectible.     Dans Prier n° 323 


