PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT

Bible et Spiritualité

Thème 1
La louange
Présentation des six séances

Introduction
A partir du thème de la reconnaissance
Reconnaître quelqu’un, reconnaître ce qu’on doit, avoir de la reconnaissance, exprimer sa gratitude
Reconnaître Dieu comme Créateur et sauveur, reconnaître ce que nous lui devons, chanter sa louange
Préface ordinaire n°4 : « Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es »
« L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver son âme. Et les
autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que
Dieu lui a marquée en le créant. » Saint Ignace de Loyola, Exercices spirituels §23

En atelier
Etude des psaumes 146-150
Le principe d’unité de ces quatre psaumes
On donne à chacun un tableau vierge à remplir.
Les différents thèmes entrelacés : louange gratuite, louange pour et par la création, louange pour le salut,
humilité requise pour la louange
A la fin de l’atelier on donne le tableau rempli

Conclusion
La louange principale attitude dans la liturgie (messe et liturgie des heures)
Importance du psautier
La prière liturgique : communautaire, chantée, biblique
Prière personnelle dans la liturgie et nourrie par la liturgie

Mémorisation
« L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver son âme. Et les
autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que
Dieu lui a marquée en le créant. »

Actualisation
Quelle place tient la prière de louange dans ma vie ?

Célébration
Après quelques chants bien choisis on peut inviter les personnes à exprimer leur louange de façon libre et
spontanée
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Psaume N°

gratuite

Création

Salut

humilité

gratuite

Création

Salut

humilité

Ps 146

v. 2

6

5, 7-9

3, 9

Ps 147

1, 7

8, 15

19-20, 2-3

10-11

Ps 148 (surtout
cosmique)

13

11-12

14 (allusion à
amour de Dieu pour
son peuple)

Ps 149

1-3

Ps 150 (surtout
gratuit)

7-9 (Dieu permet à
son peuple de
triompher de ses
ennemis – d’exercer
le châtiment
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Spiritualité, thème1, fiche détaillée
La louange
Objectif de la séance
- rappeler l’essence de la louange
- pourquoi cette louange est fondamentale, (au sens fort du mot : elle est le fondement), dans la vie chrétienne
→ l’homme a été créé pour connaître aimer louer et servir Dieu

En grand groupe
Présentation des six séances
Notre première séance concerne la prière de louange.
Pour beaucoup de gens le mot louange n’évoque rien de précis. Certains le comprennent comme synonyme de
compliment. D’autres pensent que la louange correspond à une forme de prière un peu exaltée ou bien qu’elle
consiste à remercier Dieu pour ses bienfaits. Mais la louange ce n’est pas cela, ce n’est pas non plus un simple
remerciement. Tout cela n’est pas tout à fait faux mais n’est pas vraiment exact.
Pour bien percevoir ce dont il s’agit dans la prière de louange, nous pouvons partir du mot français
« reconnaissance » et la diversité de sens que ce mot revêt dans notre langue
Reconnaître c’est d’abord reconnaître quelqu’un et donc le connaître
Un père reconnaît un enfant comme le sien
Reconnaître c’est aussi reconnaître ce que l’on doit à quelqu’un
En particulier un fils reconnaît ce qu’il doit à ses parents
En reconnaissant ce que nous devons à quelqu’un qui nous a donné quelque chose de précieux nous exprimons
notre reconnaissance. Reconnaissance équivaut ici à gratitude
Appliquons ces différentes significations à notre relation avec Dieu
Il s’agit pour nous de reconnaître Dieu pour ce qu’il est. De reconnaître ce que nous lui devons en tant qu’il est
notre créateur et notre sauveur
Nous exprimons alors notre gratitude : c’est cela la louange
Chanter la louange de Dieu cela n’apporte rien à Dieu mais cela est bon pour nous
Dans la préface ordinaire n°4 il est écrit : « Nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent
de toi »
La louange a une dimension très profonde : reconnaître Dieu pour ce qu’Il est, se tenir en vérité devant lui
Mais cette louange peut et doit s’exprimer de façon plus sensible
Principe et Fondement des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola (n° 23) :
L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme,
Les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme
et pour l’aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé
L’homme ne se réalise pleinement que quand il est en état de louange de Dieu

En atelier
Etude des psaumes 146-150

Le principe d’unité de ces quatre psaumes :
Le psaume commence par une invitation à louer Dieu : Alléluia et se termine par un autre Alléluia
Faire ressortir l’insistance et la permanence de cette louange : à la fin du psaume, ‘tant que je dure’
Lire la note correspondante. Cf. B.J. « Ce psaume inaugure un troisième Hallel. Ps 146-150 récité le matin par
les juifs. Cf. Ps 113-118 et 136 »
Le Hallel, en hébreu, ‘prie Dieu’, est une prière que les juifs chantaient lors de grandes fêtes juives
C’est un « alléluia », le premier des cinq par lesquels se termine l’ensemble du psautier
Les différents thèmes entrelacés : louange gratuite, louange pour et par la création, louange pour le salut,
humilité requise pour la louange.
Donner le tableau vierge. Le présenter

Lire le psaume 146
Mettre en relief le titre donné par les différentes bibles : ‘Hymne au Dieu secourable’
Faire remarquer que cette louange atteint son sommet avec la souveraineté de Dieu sur l’histoire humaine :
« D’âge en âge le Seigneur règnera » verset 10
Souligner les points suivants :
Les versets 1 et 2 : la louange précède les motifs, elle est gratuite
Au centre du psaume : une véritable profession de foi en Dieu qui nous dit pourquoi louer Dieu
* Dieu est le créateur du ciel et de la terre
* Il est le gardien fidèle du pacte qui le lie à son peuple
* Il fait justice….
* Il bouleverse le chemin des impies…
* Il règne en souverain sur tous les êtres et tous les temps
La fin du psaume chante le règne sans fin de Dieu et se termine comme il a commencé, par un Alléluia
Conclusion de ce premier travail. Dieu n’est pas un roi lointain. Il est le Créateur Tout Puissant, mais aussi celui
qui est impliqué dans l’histoire humaine
Le psalmiste invite à s’appuyer sur Dieu et non pas sur les puissants de ce monde.
L’homme, être fragile et mortel est invité à la béatitude Heureux… » verset 5
Le psaume met en relief la solidité inébranlable du Seigneur Créateur et Sauveur
Noter maintenant les différents thèmes développés pour la louange sur le tableau
- Louange gratuite : Versets 1-2
- Salut : Versets 5, 7 à 9
- Humilité (les petits, ceux qui ont confiance dans le Seigneur et accueillent son salut) : Versets 3-4, 8c, 9c :
- Création Verset 6

Lire le psaume 147
Mettre en relief le titre donné par les différentes bibles : ‘Hymne au Tout- Puissant’
Ce psaume, comme le précédent, commence par inviter à louer le Seigneur : Alléluia et se termine par Alléluia
Il dit ce que procure le fait de louer le Seigneur, ‘il est bon’, ‘douce est la louange’
Il énumère une longue série de motifs pour lesquels nous sommes invités à louer le Seigneur. En relever
quelques uns. Noter que tous sont exprimés au présent :
* Dieu bâtisseur de ‘Jérusalem et Israël’, verset 2
* les interventions de Dieu dans l’existence des hommes versets 3, 6, 11
*l’univers créé verset 4
La Seigneurie de Dieu n’est pas épuisée dans l’histoire, au contraire elle est manifestée : Il est roi de la
Création et l’univers entier répond à son appel de créateur verset 4.
En disant à la fin avec qui le Seigneur se complaît, le psaume invite à une double attitude, celle de la crainte
religieuse et de la confiance en Dieu (verset 11). Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes ou aux
énergies cosmiques. Nous sommes dans la main du Seigneur, dans son dessein de salut.

6

Remplir le tableau
- Louange gratuite : versets 1, 7, 12
- Création : versets 4, 8, 9, 15-18
- Salut : 2-3, 13-14, 19-20
- Humilité : 5-6, 10-11,

Lire le psaume 148
Mettre en relief
Le titre donné par les différentes bibles : ‘Louange cosmique’
Alléluia cosmique qui embrasse tout et tous dans la louange divine et se termine également par un Alléluia !
1 - L’invitation à louer le Seigneur, retentit au moins 8 fois et a pour objet l’ordre et l’harmonie des créatures
célestes
2 – l’attention est orientée ensuite vers la terre : règne végétal, monde animal, puis l’homme, il préside la liturgie
de la création
Immense chœur : tous les hommes sont invités à devenir la voix de toute créature en louant Dieu, dans les
dimensions essentielles de son mystère
- sa grandeur transcendante
- sa bonté condescendante
Noter le verset 14 différent des autres : une allusion au Salut
Lire la note a : le ciel, la terre et toute la création pour célébrer Yahvé, restaurateur du peuple élu. Ce psaume est
récité chaque matin par les juifs.
Remplir le tableau comme précédemment :
- louange gratuite de toute la création : versets 1 à 13
- Salut : verset 14

Lire le psaume 149
Mettre en relief
Le titre donné par les différentes bibles : ‘Chant triomphal’
Premier et dernier mot : Alléluia
- Louange gratuite : « un chant nouveau ». Versets 1 à 3
- Humilité : verset 4
- Salut : 5-9
Les forces qui s’opposent à Dieu sont énormes : le psalmiste parle de peuples, de nations, de notables et de rois.
Mais le Seigneur est aux côtés de ses fidèles, il est le vrai Roi de l’histoire verset 2.
Ici se pose le problème des expressions guerrières. Il faut tenir compte du contexte historique. Selon la mentalité
de l’époque, la fidélité à Dieu implique la lutte contre les nations païennes. Mais cette guerre est le symbole des
luttes que doit mener le fidèle contre les forces du mal.
La victoire sur le mal est certaine. Les fidèles et tous les justes participent à la lutte de Dieu contre le mal.
Seuls, ils n’ont ni la force, ni la possibilité de s’opposer à l’irruption du mal. « Le Seigneur se complaît en son
peuple, il donne aux humbles l’éclat du salut ». Verset 4
Remplir le tableau

Lire le psaume 150
Mettre en relief le titre donné par les différentes bibles : ‘Doxologie finale’
Définir le mot doxologie : Prière pour célébrer la grandeur et la majesté de Dieu, prière à sa gloire
Pure louange de Dieu.
Louez Dieu, louez le : 10 fois
-Dans son sanctuaire pour sa puissance, ses œuvres de vaillance, sa grandeur
- la liturgie du Temple : la louange
- L’univers : « tout ce qui respire » c'est-à-dire en hébreu, la vie elle-même est louange
La louange cosmique : pour la Création et par la Création.
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Soleil et lune louent Dieu : cela s’explique car il n’est pas de ‘louange par’ la création sans ’louange pour’ la
création.
La louange de Dieu est devenue la respiration de l’âme
Noter ici la dimension vitale et fondamentale de la louange
Remplir le tableau : louange gratuite

Rassembler les découvertes et commenter
Nous avons noté le caractère poétique, musical du psaume (refrain : louez-le, couplets qui se renvoient les uns
aux autres…)
Nous avons relevé l’unité littéraire de ces psaumes. Ils commencent tous par ‘Alléluia’ et se terminent tous par
ce même mot.
Quatre aspects concernent la louange
- la louange gratuite : noter que cette notion est ce qui est le plus proche de la contemplation, du silence
- louange pour la Création
- louange pour l’Histoire du Salut
- L’humilité : l’attitude spirituelle fondamentale requise pour pouvoir louer. L’orgueil détourne de la louange
Les différents thèmes sont entrelacés, s’imbriquent et s’interpellent les uns, les autres
Nous avons pris conscience que l’acte créateur de Dieu n’est pas un acte isolé, en soi, mais qu’il est lié à un
dessein de salut de Dieu qui appelle à l’humilité et à la louange
Dans la Bible, la Création est le commencement de l’Histoire du Salut. Création et Salut sont associés. Cf.
C.E.C. 280
‘La création est le fondement de " tous les desseins salvifiques de Dieu ", " le commencement de l’histoire du
salut " (DCG 51) qui culmine dans le Christ. Inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le
mystère de la création ; il révèle la fin en vue de laquelle, " au commencement, Dieu créa le ciel et la terre " (Gn
1, 1) : dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ (cf. Rm 8, 1823).’
Dans les psaumes que nous avons travaillés, la louange est liée et motivée aussi bien pour la Création que pour le
Salut.
Les psaumes nous disent l’attitude fondamentale de la louange de l’homme face à Dieu : nous avons vu qu’elle
n’est pas simplement une question de sensibilité
La sensibilité est souvent utile à la louange, (Cf. Chants Charismatiques, Grégorien). Mais nous ne pouvons
limiter la louange au fait d’être touchés dans la sensibilité
La louange est fondamentalement liée au fait de se tenir en vérité face à Dieu
Dans l’Eglise le modèle de toute louange : les Laudes

Conclusion
La louange est la principale attitude spirituelle dans la liturgie (messe et liturgie des heures)
Non pas l’unique mais la principale (eucharistie, action de grâce et louange sont des mots équivalents dans la
langue liturgique)
Importance du psautier. Les psaumes sont le principal élément de la liturgie des heures. Dans les psaumes, se
perçoit un passage continuel de la louange à la supplication et de la supplication à la louange
La prière liturgique est communautaire, chantée, biblique. Elle ne s’oppose pas à la prière personnelle. Elle rend
celle-ci possible soit pendant soit en dehors : la prière personnelle aussi bien pendant la liturgie que en dehors est
en effet nourrie par celle-ci.
Voir CEC 2639- 2643
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Thème 2
La prière de demande
En grand groupe
Difficultés rencontrées :
Certains ayant découvert les richesses de la prière de louange estiment qu’il ne convient pas de demander des
choses à Dieu. Il faut leur répondre que le Christ dans l’Evangile nous enseigne la prière de demande. Nous
devons comprendre que Dieu veut nous combler de ses bienfaits, mais qu’il faut les lui demander. Cela est bon
pour nous car cela nous permet de les apprécier. Par la suite nous serons plus vigilants. Nous ferons ce qu’il faut
pour ne pas perdre, gaspiller ou mépriser ces bienfaits
Mais en fait la principale difficulté est ailleurs. La plupart des gens se plaignent de ne pas être exaucés. Il faut
d’abord énoncer en principe général que l’on est toujours exaucé mais pas comme on veut et quand on veut.
Ensuite il faut remarquer que nous ne savons pas demander. La prière de demande est une éducation. Nous
devons apprendre à demander à Dieu ce qui est bon pour nous
Concrètement ce que nous devons demander à Dieu c’est la sagesse
Qu’est-ce que la sagesse dans la tradition biblique ? Non pas une savoir spéculatif mais plutôt un art de vivre, de
gouverner et de se gouverner. Notre atelier va nous permettre de découvrir ce qu’est cette sagesse et comment la
demander

En atelier
- Lire Siracide 38, 24-39, 11
Verset important : Si 38, 34
Quelle est différence entre la sagesse de l’artisan et la sagesse du conseiller (scribe) ?
Remarquer qu’en hébreu c’est le même mot qui désigne l’habileté de l’artisan et la sagesse du scribe : voir en
particulier le verset 31
La sagesse de l’artisan est limitée : la prière du travailleur manuel est légitime mais restreinte
La sagesse du scribe est l’art du bon gouvernement. Mais l’auteur proclame que cette sagesse est tout entière
dans la loi de Dieu
- Lire 1 Rois 3, 4-15 : la prière de Salomon
Qu’est-ce que Dieu demande à Salomon ? Salomon est invité à demander !
Quel est le passage le plus important ?
Versets 11-14 : « tu as demandé… et tu n’as pas demandé… »
Elargissement des perspectives :
a) Sagesse et loi
Lire Baruch 4, 1 et Siracide 24, 23
Les païens recherchent la sagesse et ne la trouvent pas. Mais cette sagesse, toute entière contenue dans la Torah
a été donnée gratuitement à Israël
b) Sagesse et création
Lire Proverbes 8, 22
Nous découvrons la sagesse de Dieu dans sa création
Lire Sagesse 8, 19 – 9, 12
Développement de la prière de Salomon
Cette prière est attribuée à Salomon. C’est bien sûr une manière de parler. Le texte a été rédigé en grec à
Alexandrie un peu avant, ou un peu après la naissance de Jésus
- Le Rôle de la sagesse dans la création
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- La sagesse est un don de Dieu alors que dans les nations païennes, la sagesse est apprise auprès d’un maître
Lire Jc 1, 5 : « Si quelqu'un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu – il donne à tous généreusement sans
récriminer – et elle lui sera donnée.»

En grand groupe
Partir de Luc 11, 9-13. Il faut prier Dieu sans se lasser mais demander l’essentiel que Dieu ne nous refusera pas :
l’Esprit Saint qui nous guidera dans cette sagesse pratique que nous avons découverte durant notre atelier
A partir des questions soulevées par le travail en atelier, bien expliquer ce qui doit faire l’objet de notre prière.
Pourquoi ne suis-je pas exaucé ?
1°) On ne demande pas ce qu’il faut
2°) Cependant il faut prier et demander. Cela est bon pour nous si nous permettons à Dieu de nous convertir et de
faire évoluer notre désir
3°) La prière de demande est parfois exaucée même quand elle n’est pas très juste. Dieu manifeste souvent une
grande bonté à ceux qui débutent dans la vie spirituelle comme un père vis-à-vis des jeunes enfants. Mais il faut
accepter que par la suite pour le progrès de notre vie spirituelle, Dieu estime préférable de ne pas exaucer des
demandes trop puériles ou trop intéressées.
4°) Dieu exauce nos prières mais pas comme nous pensons et quand nous voulons
Lire et commenter Jacques 4, 3
On peut s’appuyer sur CEC 2632- 2633
Expliquer ce qu’est la prière universelle à la messe et selon quelles règles on doit la composer

Célébration
Sagesse 8,19-9,12
Psaume 22, 20-25
Luc 11,9-13
Homélie
Prière universelle (qu’il faudra avoir préparée à l’avance. On pourra l’improviser si le groupe a bien compris
quelle est la structure de cette prière). On pourra aussi reprendre celle du Vendredi Saint
Notre Père
Oraison conclusive
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Spiritualité, thème 2, fiche détaillée
La prière de demande

En atelier
Premier texte biblique
Siracide 38, 24-39, 11
Introduire
Le livre de Ben Sira, en grec le Siracide et en latin l’Ecclésiastique, fait partie du canon catholique des Écritures.
Mais il est classé dans les livres « deutérocanoniques ». Bien qu’il soit cité comme un « Écrit » dans le Talmud,
ce livre, rédigé en hébreu n’est pas retenu dans la Bible hébraïque
Rédaction : entre 200 et 175 avant notre ère, donc très récent
Lecture du texte
Lire le texte en deux étapes. « Métiers manuels » Si 38, 24-34 puis « Le scribe » Si 38, 34b – 39, 1-11
Celui-ci est un peu long, il est nécessaire de se l’approprier au fur et à mesure pour pouvoir comparer et
percevoir l’évolution et le message.
a) Lecture de Si 38, 24-34a
« La sagesse du scribe » : rappeler ce qu’est un scribe en Palestine. C’est un spécialiste et interprète officiel des
Saintes Ecritures.
Cf. note f de la B.J. « le scribe est d’abord le conservateur des Ecritures, mais il a aussi la charge de les
expliquer au peuple »
Relever les métiers qui ne peuvent procurer la sagesse du scribe :
- celui qui tient la charrue v 25
- tous les ouvriers et gens de métiers qui travaillent jour et nuit v 27
- le forgeron v 28
- le potier v 29
Notons que
- ce sont tous des artisans
- chacun est habile dans son métier : lire la note b de la B.J. « c’est une forme élémentaire de sagesse que
l’habitude manuelle Cf Ex 35, 30 – 36, 1 ; 1 R 5, 20 7, 13-14. Mais elle ne peut se comparer à celle du scribe Si
39, 1-11 »
- « ils assurent une création éternelle, et leur prière a pour objet les affaires de leur métier » v 34. Bien que
légitime celle-ci est très limitée
Relever ce qui les empêche d’acquérir la sagesse du scribe :
1 - Ils sont investis totalement voire préoccupés par leur métier. Très consciencieux, ils « mettent tout leur
cœur » dans leur travail.
2 - Ils ne méditent pas sur la Loi v 33
Conclusion : la sagesse de l’artisan est limitée. Sa prière est légitime mais insuffisante
b) Lecture de Si 38, 34b - 39, 1-11
- Mettre en relief le premier verset qui introduit ce passage « il en va autrement de celui qui applique son âme et
sa méditation à la loi du Très-Haut ». Faire le lien avec le premier verset du passage que nous venons de
travailler.
Celui qui applique son âme est le scribe précité.
- Relever ensuite les verbes qui indiquent son investissement personnel dans sa quête de Dieu
- Noter son attitude devant le Seigneur « dès le matin » : il prie, supplie, se reconnaît pécheur
- Le verset 6 : l’auteur sacré nous dit que, quelles que soient ses recherches, et sans doute grâce à son intimité
avec Dieu, c’est le Seigneur qui donne l’Esprit d’intelligence qui donnera au scribe de répandre « ses paroles de
sagesse »…
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On note donc ici : et le travail du scribe, et le don du Seigneur « l’esprit d’intelligence » qui va donner au scribe
la capacité d’enseigner selon Dieu et de rendre grâces. Il sait que seul le Seigneur lui donnera l’intelligence des
Ecritures.
On peut maintenant poser la question :
Quelle est la différence entre la sagesse de l’artisan et la sagesse du scribe ?
La sagesse de l’artisan est limitée : sa prière est légitime certes, mais limitée à son activité artisanale
La sagesse du scribe : c’est une sagesse de la Loi de Dieu qui lui confère une sagesse de gouvernement

Deuxième texte biblique
Lecture : 1 Rois 3, 4-15 : La prière de Salomon
Rappel : Salomon est le fils et le successeur du Roi David. Il régna de 970 à 931 avant notre ère.
Grâce à sa sagesse et sa justice il est reconnu comme étant le roi le plus « sage » de tout l’Ancien Testament.
Mettre en relief
Nous sommes au sanctuaire de Gabaon
- Dieu apparut la nuit ‘en songe’ à Salomon
Lire la note a de la B.J. « Les songes étaient un des principaux moyens de communication entre Dieu et les
hommes, Cf. Gn 20, 3 ; 28 ; 31, 11, 24 37, 5 et Nb 12, 6 »
- la parole du Seigneur au verset 5 : « demande ce que je dois te donner »
- la réponse précise de Salomon au Seigneur au verset 9 : « donne à ton serviteur un cœur plein de jugement… »
Lire la note b : « Salomon demande une sagesse pratique, non pas pour sa propre conduite, mais pour celle du
peuple »
- la Parole du Seigneur du verset 11 à 14.
Noter particulièrement ce que le Seigneur souligne, pourquoi et comment il va exaucer la demande de Salomon
En particulier ce que Salomon a demandé, ce qu’il n’a pas demandé

Troisième texte biblique
Lecture Sagesse 8, 19 – 9, 12
Rappel : l’auteur du Livre de la Sagesse appartient à la communauté juive d’Alexandrie. Sa rédaction daterait du
2ème voire du 1er siècle avant Jésus Christ.
Nous avons ici un développement de la prière de Salomon. Tardive, c’est une des plus précieuses prières de tout
l’Ancien Testament, elle bénéficie de toutes les richesses de la Révélation qui l’a précédée. La sagesse est
demandée dans la prière.
On peut la diviser en trois parties
1) Sg 9, 1-6 : la demande de la Sagesse et le motif de la demande de Salomon en accord avec la volonté de Dieu
2) Sg 9, 7-12 : Salomon demande le discernement pour réaliser sa mission royale.
3) Sg 9, 13-18 : L’impossibilité pour l’homme de connaître la volonté de Dieu sans le don de la sagesse et de
l’Esprit
Nous noterons la triple mention de l’envoi de la Sagesse
Mettre en relief
- C’est une prière attribuée à Salomon, mais ce n’est pas lui qui l’a rédigée (Cf. rappel, la rédaction du Livre)
Lire la note c de la B.J. : « cette prière s’inspire librement de celle rapportée par 1 R 3, 6-9 et 2 Ch 1, 8-10.
Salomon y rapporte par divers traits sa condition historique, mais l’horizon est élargi à la condition humaine à
laquelle appartient Salomon. Cette prière comprend trois sections avec des correspondances mutuelles et la
triple mention (4, 10, 17) de l’envoi de la Sagesse »
- La sagesse est antérieure à la Création : elle est à l’œuvre dans la création de l’homme particulièrement et elle
partage le trône de Dieu. Elle a sa propre place dans le projet créateur de Dieu. Elle sait ce qui est agréable aux
yeux de Dieu et ce qui est conforme à ses commandements… elle sait et comprend tout, elle guide, protège.
- La Sagesse est un don de Dieu versets 4, 10, 17, alors que dans les nations païennes, la sagesse est apprise
auprès d’un maître
- Salomon la demande pour accomplir sa mission royale : juge auprès du peuple et construction du Temple.
Relever le thème de l’élection au verset 7.
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La Sagesse est collaboratrice de Salomon, elle ne le remplace pas : « pour qu’elle me seconde et peine avec
moi » verset 10
- Le Temple ordonné par Dieu : il est déjà décrit comme une copie des réalités célestes. Lire la note f de la B.J. :
« le mot imitation concerne à la foi le Temple et l’autel… On identifie la ‘Tente sainte’ préparée par Dieu Luimême, soit avec le temple céleste de Dieu soit avec l’exemplaire divin du temple de Jérusalem, soit avec le
sanctuaire de l’Exode, exécuté d’après un modèle donné par Dieu. »
- Insister sur la sagesse et l’art de se gouverner et de gouverner le peuple confié
- dans la Bible, la Sagesse est du côté de l’intelligence : « pour comprendre la justice et les lois » verset 5
Nb. : St Thomas situe la sagesse du côté de la volonté
Les Carmes : entre la volonté et la Charité
- en finale la prière évoque le salut accordé par la Sagesse et l’envoi de l’Esprit Saint
Quatrième texte biblique
Lecture Jacques 1, 5
« Si quelqu'un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu – il donne à tous généreusement sans récriminer – et
elle lui sera donnée.»
En résumé
La Sagesse est un trésor divin, le bien le plus précieux à demander. Elle est riche de l’intimité avec Dieu et de sa
science.
C’est elle qui a formé l’homme et elle lui est donnée quand il la demande dans la prière pour faire la volonté du
Seigneur.
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Thème 3
La prière de Jésus
En grand groupe
Jésus a reçu une formation spirituelle en fréquentant la synagogue et le Temple. Les prophètes ont éduqué le
peuple juif pour que Jésus puisse enraciner sa prière humaine dans un cadre adapté. Il a transformé ce cadre et
donné ainsi une dimension universelle à la prière que son peuple lui a transmise

En atelier
On a préparé des photocopies des tableaux donnés en annexe, (un tableau vide et un tableau rempli)
On s’appuie sur C.E.C. 2599-2606 :
CEC 2599 : La nouveauté de la prière dans la plénitude des temps.
CEC 2600 : Noter l’importance de la prière dans l’Evangile de saint Luc. Luc a le souci de mettre en valeur
l’action de l’Esprit Saint en Jésus
Quelques remarques sur la prière de Marie :
Lc 2, 19 : Marie méditait toute chose en son cœur. Marie modèle pour Jésus : il a appris d’elle. Marie est la
contemplative par excellence (c’est le sens de la fête de ND du Mont Carmel) . Marie est sans doute l’une des
sources de saint Luc : Lc 2, 51. Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur
Avec l’aide du tableau vide donné en annexe, on étudie les différentes mentions de la prière de Jésus dans
l’évangile selon saint Luc. On fera attention en particulier aux points suivants :
Lc 3, 21 : relation Fils/Père
Lc 9, 28 : Transfiguration : l’aspect du visage de Jésus change
Lc 6, 12 : avant appel des disciples
Donner le tableau rempli
CEC 2601
Mc 1, 35
Mc 6, 46
CEC 2603 : s’y attarder
Le logion johannique : Mt 11, 25-27 et son parallèle Lc 10, 21-22 :
Faire remarquer l’action du Saint-Esprit : « il tressaillit de joie sous l’action du Saint-Esprit » et « je te bénis »
Remarquer l’attitude filiale de Jésus
Le Saint-Esprit fait naître la prière
Inviter les participants à contempler la Trinité : théophanie trinitaire
CEC 2604
Jésus demande de façon constante
CEC 2605
Ne pas s’y attarder si cela a été vu en Parcours initial
CEC 2606
Une clé de lecture : comprendre que nous sommes exaucés quand le Père exauce le Fils. D’où l’importance de la
résurrection de Jésus ou il est manifeste que le Père exauce la prière du Fils.
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En grand groupe
La méthode ignacienne
• choisir un passage d’évangile. Mettre en œuvre son imagination non seulement au plan visuel mais
aussi au plan auditif, au plan de l’odorat, du goût et du toucher. Percevoir les attitudes intérieures de
Jésus et des autres personnages. Ecouter ce que Jésus veut nous dire et exprimer nos désirs nos craintes
etc.
• Tout cela peut aboutir à un état d’oraison dans lequel on peut demeurer.
• Cela peut se pratiquer avec tout passage de l’Evangile

Célébration
Texte : Luc 10
Geste : prière silencieuse
Actualisation : proposition de prier à la manière ignacienne
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Avant
Lc 3, 3-6 et 3, 21-22

La prière de Jésus
Lc 3, 21

Après
Lc 4, 1

Lc 6, 1-11

Lc 6, 12

Lc 6, 13-16

Lc 9, 10-12

Lc 9, 16

Lc 9, 17

Lc 9, 17-18

Lc 9, 18

Lc 9, 20

Lc 9, 28

Lc 9, 29a

Lc 9, 29b

Lc 10, 20

Lc 10, 21-22

Lc 10, 23-24

Lc 11, 1

Lc 11, 1

Lc 11, 2-4

Lc 22, 7-13

Lc 22 ; 17-19

Lc 22, 17-19

Lc 22, 39-40

Lc 22 ; 41-45

Lc 22, 46

Lc 23, 33

Lc 23, 34

Lc 23, 35-37

Lc 23, 44-45

Lc 23, 46a

Lc 23, 46b

Lc 24, 27

Lc 24 ; 30

Lc 24, 31
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Avant
Lc 3, 3-6 et 3, 21-22
Jésus se mêle à la foule pénitente
qui dans l’attente de la venue de
Dieu, a été baptisée. Lui-même a
été baptisé

La prière de Jésus
Lc 3, 21
La grâce de la perfection de la
prière de Jésus qui ouvre le ciel : il
entend la Parole du Père qui
répond à son attitude filiale

Après
Lc 4, 1
Jésus, est mené par l’Esprit - Saint,
au désert, durant 40 jours tenté par
le diable

Lc 6, 1-11
Jésus maître du Sabbat, vient de
guérir un homme, il part seul sur la
montagne
Lc 9, 10-12
Jésus enseigne, la foule a faim

Lc 6, 12
Il prie toute la nuit, avant une
décision

Lc 6, 13-16
Il appelle ses disciples et choisit 12
apôtres

Lc 9, 16
Prière de bénédiction

Lc 9, 17
Jésus nourrit la foule

Lc 9, 17-18
Jésus a rassasié la foule, il se retire

Lc 9, 18
Action de grâce, et demande de
L’Esprit Saint pour ses disciples :
l’entretien qu’il va avoir avec eux
est introduit par la prière
Lc 9, 29a
Ecoute, adoration, contemplation
Prière ardente et transformante

Lc 9, 20
Profession de foi de Pierre, envoi
en mission

Lc 10, 23-24
Jésus invite ses apôtres à se réjouir
de la joie divine, de l’introduction
des humbles dans le Royaume
céleste

Lc 11, 1
Jésus seul, à l’écart. Quelque part

Lc 10, 21-22
Prière sous l’action de l’Esprit
Saint, louange et Action de grâce
pour l’introduction des disciples
dans la gloire céleste de la Sainte
Trinité.
Prière et St Esprit se rejoignent
Lc 11, 1
Intimité filiale, adoration

Lc 22, 7-13
Préparatifs du repas pascal

Lc 22 ; 17-19
Action de grâces.

Lc 22, 17-19
Institution de l’Eucharistie

Lc 22, 39-40
Jésus se rend au Mont des Oliviers

Lc 22 ; 41-45
Supplication. Soumission et
l’abandon à la volonté du Père.

Lc 22, 46
L’invitation à la prière pour ne pas
entrer en tentation.

Lc 23, 33
La Crucifixion

Lc 23, 34
Intercession

Lc 23, 35-37
L’humanité aveuglée

Lc 23, 44-45
Jésus sur la Croix. Agonie

Lc 23, 46a
Abandon confiant et filial, total
dans les mains du Père

Lc 23, 46b
Mort de Jésus

Lc 24, 27
Jésus interprète les Ecritures aux
disciples d’Emmaüs

Lc 24 ; 30
Bénédiction

Lc 24, 31
Leurs yeux s’ouvrirent

Lc 9, 28
Huit jours plus tard, Jésus monte
sur la montagne
Lc 10, 20
Retour de mission des disciples.
La raison pour laquelle ils doivent
se réjouir. La gloire céleste du
Royaume à laquelle ils sont promis
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Lc 9, 29b
La Transfiguration

Lc 11, 2-4
Le sujet et l’objet de la prière :
Notre Père

Spiritualité, thème 3, fiche détaillée
La prière de Jésus
Bien avoir présent à l’esprit l’objectif de ce thème : contempler la prière de Jésus pour que celle-ci devienne
source de notre propre prière.

En atelier
Préparation
On a photocopié le tableau vide. Il est à remplir au fur et à mesure de la recherche. Il contient les références des
textes bibliques à travailler.
On a aussi prévu les photocopies du tableau rempli à donner en fin d’atelier.
Lire le paragraphe 2598 du C.E.C.
Mettre en relief « le drame de la prière… révélé ». C’est Jésus, « le Verbe qui s’est fait chair et qui demeure
parmi nous », qui dévoile aux hommes de tout temps ce qu’est la prière et qui les introduit dans sa propre prière.
Annoncer que nous allons procéder selon les propositions du Catéchisme et la méthode préconisée dans le
paragraphe 2600 :
S’approcher de Jésus en prière pour le contempler. Pour ce faire, nous allons suivre un évangile, celui de Saint
Luc. Saint Luc est traditionnellement appelé l’évangéliste de la prière.
Nous le découvrons, à maintes reprises, en relation avec son Père sous l’action de l’Esprit Saint.
Cette proximité du Fils avec son Père dans la Gloire de L’Esprit c’est l’essence même de la Prière de Jésus.
Elle est unique : il s’agit de la prière du Fils Unique du Père. Il vit dans une relation d’amour total avec son Père.
En Jésus, la quête de Dieu de l’humanité, atteint sa plénitude. En Lui, elle découvre son accomplissement.
Noter que régulièrement l’évangile nous dit ‘Jésus priait’. Si elle n’est pas formulée, la prière de Jésus s’inscrit
cependant dans des événements et nous comprenons qu’elle n’est pas simplement union avec Dieu.
Essayons ‘d’entendre’ la prière de Jésus :
Lire l’ensemble du passage
Relever un certain nombre d’indices qui permettent de percevoir les diverses formes de la prière de Jésus et sa
teneur :
Par exemple : le lieu. Le moment de la journée. La période de son ministère. Les motifs de sa prière.
A chaque étape de la recherche, lire l’ensemble des textes
Noter ce qui se passe
- Avant : circonstances de la scène
- Au moment de la prière de Jésus
- le passage suivant
Suivre le tableau.
Selon la durée de l’atelier, on peut poursuivre avec
CEC 2601
Mc 1, 35 : Jésus prie bien avant le jour, dans un lieu désert, et là il priait.
Mc 6, 46 : Jésus après avoir multiplier les pains, s’en va dans la montagne pour prier.
CEC 2603
Mt 11, 25-27 - Lc 10, 21-22 : logion johannique. Nous retrouvons la même Parole originelle. Ces faits
témoignent de l’intimité de Jésus avec son Père et de son rôle de révélateur.
Faire remarquer : l’honnêteté du CEC : les Evangiles ne sont pas privilégiés les uns par rapport aux autres.
CEC 2604
Mettre en relief : Jésus demande de façon constante
Conclusion de l’atelier
CEC 2606
Nous sommes exaucés quand le Père exauce le Fils, d’où l’importance de la compréhension du sens de la
Résurrection du Christ

Thème 3
La prière sacerdotale de Jésus

En grand groupe
Le Fils s’est fait homme. Il a prié au milieu de nous. Il a enraciné sa prière en sa présence eucharistique. Nous
sommes ainsi introduits dans sa prière.

En atelier
Objectif : découvrir le contenu de la prière de Jésus
Etude de Jean 17
Expliquer la structure littéraire dite de « symétrie-concentrique »
Alors que spontanément nous organisons nos discours en suivant le plan : introduction, deux à quatre parties,
conclusion, il semble que dans l’antiquité on se laissait souvent guider par une structure en symétrie
concentrique. Selon cette structure, l’essentiel de ce que l’on veut dire est exprimé au centre du texte
Nous vous proposons de lire Jean 17 en suivant cette structure. Il faut considérer cette structure comme une
hypothèse. Nous la garderons si elle nous aide à mieux lire le texte. Mais nous avons le droit de préférer une
autre approche du texte.
Travail préparatoire : Repérer chaque fois que le nom du Père apparaît. Souligner les mots qui reviennent dans
les paragraphes qui se correspondent A/A’, B/B’ etc.
Mettre en relief les points suivants.
A/A’ : connaissance de Dieu et de son amour. Que veut dire connaître au sens biblique ? La vie éternelle c’est
que « l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et que je sois en eux »
B/B’ : centré sur la gloire existant avant la fondation du monde
C/C’ : don, (croire, envoyer, unité), déploiement – extension aux hommes
D/D’ : monde dans son hostilité et monde à sauver. Noter que « je me sanctifie moi-même » peut être compris
comme « je m’offre en offrande »
E/E: garder/envoyer
F : l’accomplissement Ecritures est au cœur de la prière sacerdotale
Points d’attention :
Jn 13, 18 : Jésus annonce le fait que quelqu’un va le trahir selon Ecritures.Voir Ps 41, 10 : « Même le confident
sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain, se hausse à mes dépends. » Mais l’annonce de la trahison de
Judas est liée à la glorification. Voir Jn 13, 31 : Judas sort et Jésus dit : « maintenant le Fils de Dieu est
glorifié ». Dieu déteste le péché, mais sait se servir du péché quand celui-ci a eu lieu pour manifester sa gloire
Autre lecture
A et B : le Père et le Fils. Si la gloire est identifiée au Saint-Esprit, le texte nous permet de contempler la Trinité.
C et D : Jésus reçoit les apôtres du Père
E et F et E’ : Jésus garde les apôtres car ils sont au Père
C’et D’ : la mission des apôtres dans le monde. La nouveauté en C’ : le monde cesse d’être hostile. Le monde
évangélisé est un monde qui croit et qui connaît. L’unité des disciples sur le modèle de l’unité trinitaire est ce qui
permet au monde de croire
A’ et B’ : ‘ceux que tu m’as donnés’ : les apôtres et ceux qui croiront sont introduits dans la Trinité
Points d’attention :
En C et D, les Apôtres bénéficient du dessein du Salut, en C’et D’, ils en deviennent coopérateurs. La
transformation se fait en F. C’est parce que Jésus les garde qu’il peut les envoyer dans le monde
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En grand groupe
Notre prière est toujours précédée et prise en charge par la prière du Christ
Conséquence pour notre participation à la messe :
Kyrie : Seigneur élevé dans la gloire du Père où Tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous
La consécration : l’action de grâce et le sacrifice sont ceux du Christ
Conséquence pour l’adoration du Saint Sacrement. Prendre conscience qu’on se trouve devant Jésus en prière,
Jésus tourné vers le Père et nous entraînant vers Lui
Conséquence pour la prière : se rendre présent, attentif à Jésus qui prie déjà

Célébration
Exposer le saint Sacrement
Lire Jean 17 paragraphe par paragraphe avec des temps de silence
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A

A’

Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie, selon que tu
lui as donné pouvoir sur toute chair, afin
qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux
que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Père juste, le monde ne t'a point connu;
mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont
connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait
connaître ton nom, et je le leur ferai
connaître, afin que l'amour dont tu m'as
aimé soit en eux, et que je sois en eux.

B

B’

Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé
l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et
maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès
de toi-même de la gloire que j'avais
auprès de toi avant que le monde fût.

Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés soient aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que
tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé
avant la fondation du monde.

C

C’

J'ai fait connaître ton nom aux hommes
que tu m'as donnés du milieu du monde.
Ils étaient à toi, et tu me les as donnés; et
ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont
connu que tout ce que tu m'as donné
vient de toi. Car je leur ai donné les
paroles que tu m'as données; et ils les ont
reçues, et ils ont vraiment connu que je
suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as
envoyé.

Je leur ai donné la gloire que tu m'as
donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un,- moi en eux, et toi en moi,afin qu'ils soient parfaitement un, et que
le monde connaisse que tu m'as envoyé
et que tu les as aimés comme tu m'as
aimé.

D

D’

Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le
monde, mais pour ceux que tu m'as
donnés, parce qu'ils sont à toi;- et tout ce
qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi
est à moi;-et je suis glorifié en eux. Je ne
suis plus dans le monde, et ils sont dans
le monde, et je vais à toi.

Ce n'est pas pour eux seulement que je
prie, mais encore pour ceux qui croiront
en moi par leur parole, afin que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi,
et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi
soient un en nous, pour que le monde
croie que tu m'as envoyé.

E
Père saint, garde en ton nom ceux que tu
m'as donnés, afin qu'ils soient un comme
nous. Lorsque j'étais avec eux dans le
monde, je les gardais en ton nom.

F
J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et
aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils
de perdition, afin que l'Écriture fût
accomplie. Et maintenant je vais à toi, et
je dis ces choses dans le monde, afin
qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je
leur ai donné ta parole; et le monde les a
haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Je
ne te prie pas de les ôter du monde, mais
de les préserver du mal. Ils ne sont pas
du monde, comme moi je ne suis pas du
monde.
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E’
Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la
vérité. Comme tu m'as envoyé dans le
monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde. Et je me sanctifie moi-même
pour eux, afin qu'eux aussi soient
sanctifiés par la vérité.

Thème 5
Le Notre Père
En grand groupe
A- La place du Notre Père dans le C.E.C.
Le C.E.C. : 4 parties, toutes divisées en 2 :
- section générale
- section particulière reprenant article par article : Credo, 10 commandements, Notre Père
Le Notre Père est un pilier de la catéchèse
B – Les vertus théologales dans le Catéchisme de l’Eglise Catholique
Le C.E.C. est structuré selon les trois vertus théologales
1ère et 2ème parties : Credo et sacrements, la Foi
3ème partie : 10 commandements, la Charité
4ème partie : la prière chrétienne, l’Espérance
L’Espérance
- L’espérance est accompagnée de la crainte. On met son espérance en Dieu et on craint de lui désobéir.
- L’espérance vive et la crainte filiale
La crainte filiale, c’est la crainte de pécher, de manquer d’amour, de rompre la relation avec Dieu
Le seul point à redouter : c’est d’être séparé de Dieu
On met sa confiance en Dieu : on espère le soutien de Dieu pour qu’il nous conduise au Ciel. Le sentiment de
fragilité est lié à l’espérance
L’espérance morte et la crainte servile
Autrefois : peur des châtiments divins
Aujourd’hui : crainte de l’enfer encore, mais surtout sentiment de culpabilité. Ce sentiment de culpabilité est une
attitude psychologique qui doit être distinguée du sens du péché. Le sens du péché c’est la conscience d’avoir
accompli un acte mauvais. Le sentiment de culpabilité est la tristesse de se sentir inférieur à l’image idéale que
l’on a de soi. Il conduit à un christianisme où l’on ne sent pas à l’aise, où l’on a mauvaise conscience. On vit
dans la crainte d’un Dieu que l’on s’imagine malveillant.
Le Notre Père est une invitation à passer de la crainte servile à la crainte filiale, d’une espérance morte, à une
espérance vivante
C - Les sept demandes
- Les trois premières demandes sont liées à l’Espérance
- le pain quotidien : c’est la demande centrale, elle est au cœur du texte
- les trois dernières demandes : pour éloigner du mal
Le pardon des péchés
- éloigner de la tentation
- le Mal, c’est le démon

En atelier
Les différences entre les trois premières demandes
a) La sanctification du nom : voir Jérémie 7,1-15 et C.E.C. 2814
Lecture Jr 7, 1-15
Poser un certain nombre de questions, exemple :
- Que veut dire l’affirmation selon laquelle le nom de Dieu repose dans le Temple ?
C’est dans le Temple qu’on peut prononcer le nom de Dieu
- Comment sanctifier le nom de Dieu ?
Aller au Temple en accomplissant le bien

- A quoi cela s’oppose-t-il ?
Invoquer nom sans purifier sa conduite.
- Que demande Jérémie ?
Il veut que les juifs aient une vie en accord avec leur culte
Lecture C.E.C. 2814
- Sanctifier veut dire : reconnaître que le Nom de Dieu est saint et agir en conformité
- Le Nom est déjà saint. Mais si on reconnaît qu’il l’est, nous devons le manifester en acte et pas seulement en
parole
- Dieu par miséricorde donne un lieu où on peut l’invoquer par son nom, Père
Invoquer, c’est appeler, interpeller : on peut parler à Dieu
On entre mieux en relation, en relation vraie, quand on connaît le nom de l’autre.
Cf. Ex 3, 14 : Moïse parle à Dieu tout en ayant conscience de ne pas le connaître suffisamment
Quand Dieu donne son nom cela va plus loin que lorsque nous le donnons : en donnant son nom, il se donne luimême, il nous donne le pouvoir de l’invoquer.
Invoquer le nom de Dieu suppose une proximité. Invoquer veut dire appeler en soi. Dieu vient en nous quand on
l’appelle.
Cf. 1R 8, 10 : Dieu envahit son Temple
Conséquence pour nous. Comment participer dignement à l’Eucharistie ?
La venue du règne : lecture Daniel 7, 13-14
C.E.C. 2817
Que ta volonté soit faite : voir Jean 6, 39-40 et aussi Luc 22, 39-45
C.E.C. 2822 – 2823
Le pain quotidien : voir le récit sur la manne Ex 16, 4-5 et 17-21 : la nourriture céleste s’adapte à ce dont nous
avons besoin
On étudie surtout le texte de l’Exode.
Le commentaire et l’application à la quatrième demande pourront se faire en grand groupe

En grand groupe
Revenir sur la quatrième demande
Commenter les trois dernières demandes
- « Pardonne nous nos offenses » : Matthieu 6,14 et 18,21
- « Fais que nous n’entrions pas en tentation » : S’appuyer sur le C.E.C. 2846-2849
- « Délivre-nous du mal »
On peut donner un petit enseignement sur la « garde du cœur » :
- surveiller les sentiments
- faire la vérité sur soi-même et sur le prochain sans culpabilité ni amertume.

Célébration
Parole de Dieu :
Jérémie 7,1-11
Psaume 84 (83)
Matthieu 6,7-15
Homélie
Prière universelle
Notre Père
Oraison conclusive
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Thème 6
Prière au Saint Esprit et prière mariale
On a préparé deux jeux de photocopies. L’un comporte le texte de Veni Creator avec des lignes vierges. Ces
lignes sont remplies dans l’autre page

En grand groupe
La notion de spiritualité : vivre et prier dans la mouvance du Saint Esprit
Etre guidé par le Saint-Esprit, est-ce de la passivité ? La réponse est dans le Veni Creator
Importance de prier le Saint Esprit
Comme le Saint-Esprit est discret, on le prie pour entrer dans une plus grande docilité : être à la fois docile et
actif. Voir Romains 8, 14-17

En atelier
Etude du Veni Creator
Pour cette étude nous chercherons toutes les réminiscences bibliques. Nous donnons une page photocopiée qui
comporte le texte latin et le texte français. Pour chaque membre de phrase on cherche le texte biblique auquel ce
passage nous fait penser. Dans le texte que nous fournissons un espace est prévu en dessous de chaque vers pour
que l’on puisse noter les références bibliques.
Voici des indications pour aider l’animateur à guider ce travail. Celui-ci ne sera fécond que si on laisse le temps
aux participants de chercher et de proposer une réponse avant que l’animateur propose la sienne.
« Esprit créateur » : Gn 1, 1
« Visite l’âme de tes fidèles » : Rm 8, 16
« Emplis de la grâce d’en haut »: Lc 24, 49 (force d’en-haut et grâce d’en-haut)
« Les cœurs que tu as créés » : Gn 2, 7 : le souffle de Dieu
« Le Paraclet » : Cf. Jn 14, 16
Celui qui réconforte, intervient pour protéger et intercède
Cf. paraclèse : consolation, réconfort, fait d’être en harmonie avec Dieu
« Don du Dieu Très-haut » : Jn 4, 10 (source vive) et Jn 7, 37-39
« Feu » : Ac 2, 3
« Charité » : Rm 5, 28
« Onction spirituelle » : 1 Jn 2, 27 ; L’Esprit identifié à l’onction elle-même
L’onction est importante pour la prière : l’huile qui nous instruit de toute chose
Application pour les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit à travers ses dons
Exemple : nous exerçons notre intelligence sous l’influence du Saint-Esprit ; Le Saint-Esprit est actif mais nous
également
« L’Esprit aux sept dons » : Is 11, 2.
Ce texte n’énumère que 6 dons. L’Eglise a rajouté la « piété filiale » donnée par le Christ
« Doigt de la main droite du Père » : celui qui a écrit les 10 commandements, Exode 31, 18. Lire Lc 11, 20 avec
Mt 12, 28
« Ce que le Père a promis » : Ac 1, 4-5
« Tu anoblis nos lèvres par ta parole » : toi qui a mis la parole dans notre bouche : « Ne vous souciez pas de ce
que vous aurez à dire », Mt 10, 19
« Répands l’amour en nos cœurs » : Rm 5, 5
« Allume en nous ta lumière » : Jn 16, 13, Jn 9, 39
« Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps » : Onction des malades Jc 5, 13-15
« Repousse l’ennemi loin de nous » : Cf. Le Notre Père « délivre-nous du mauvais » Mt 6, 13
« Donne-nous ta paix sans retour » : Ga 5, 22
« Pour que sous ta conduite nous évitions tout mal « : Ga 5, 16
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On donne alors la version avec les références

En grand groupe
Marie à la Pentecôte
Marie remplie du Saint-Esprit
L’intimité de Marie nous remplit du Saint-Esprit
La prière de Marie (magnificat)
La prière adressée à Marie
C.E.C. 2673, 2675

Célébration
Il est bon d’avoir une icône de la pentecôte
Veni creator (ou un autre chant au Saint-Esprit)
Actes 2,12-14
Magnificat
Chant final en l’honneur de Notre Dame
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Veni, creator, Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quae tu creasti pectora.
Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'En-Haut, les cœurs que tu as
créés.

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei. Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio.
Toi qu'on nomme le Paraclet, don du Dieu très-Haut, source vive, feu, charité, onction spirituelle

Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae. Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.
Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, Toi que le Père à promis par serment, tu
ennoblis nos lèvres par la Parole

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.
Allume en nous ta lumière, répands l’amour en nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de
notre corps.

Hostem repellas longius Pacemque dones protinus; Ductore sic te praevio Vitemus omne noxium.
Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite, nous
évitions tout mal

Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito In saeculorum saecula. Amen.

Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en
toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans
tous les siècles.
Amen.
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Veni, creator, Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quae tu creasti pectora.
Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'En-Haut, les cœurs que tu as
créés.
Gn 1, 1

Rm 8, 16

Lc 24, 49

Gn 2, 7

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei. Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio.
Toi qu'on nomme le Paraclet, don du Dieu très-Haut, source vive,

feu,

charité,

onction spirituelle
Jn 14, 16

Jn 4, 10

Jn 7, 37-39

Ac 2, 3 Rm 5, 28

1 Jn

2, 27

Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae. Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.
Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, Toi que le Père a promis par serment, tu
ennoblis nos lèvres par
[la Parole
Is 11, 2
Mt 10, 19

Lc 11, 20 avec Mt 12, 28

Ac 1, 4-5

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.
Allume en nous ta lumière, répands l’amour en nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de
notre corps.
Jn 9, 39

Rm 5, 5

Jc 5, 13-15

Hostem repellas longius Pacemque dones protinus; Ductore sic te praevio Vitemus omne noxium.
Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite, nous
évitions tout mal
Mt 6, 13

Ga 5, 22

Ga 5, 16

Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito In saeculorum saecula. Amen.
Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en
toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans
tous les siècles.
Amen.

