
 

La messe est-elle une vraie prière? 
 

Un jour, dans un pays en guerre, des moines prient l’office. Soudain un 
bruit d’avion se fait entendre, puis le bruit des bombes qui commencent à 
tomber. Saisi d’émotion un des frères s’écrie « mes frères, prions ! ». 

 

Nous aussi comme ce moine nous avons peut être l’impression que la 
vraie prière n’est pas celle de la liturgie mais qu’elle doit être une prière 
intérieure et personnelle. Pourtant la liturgie, si elle est par excellence la prière 
de l’Église, est aussi une prière dont chacun a à se saisir pour la vivre 
intérieurement. 

 

C’est par l’eucharistie que le Seigneur nous fait don de l’eucharistie, et 
non pas dans une prière individuelle. Par la liturgie notre prière est élevée à un 
niveau que le Seigneur ne nous donne pas de pouvoir atteindre seul. La prière 
est liturgique parce qu'elle est publique, mais même quand l’assemblée est très 
peu nombreuse, voire réduite au seul prêtre, la liturgie est encore œuvre de 
l’Église parce que sa forme est définie par l’Église. 

 

Notre culture actuelle nous rend sensible à l’individu, à sa 
responsabilité, à son autonomie, et c’est vrai qu'ultimement Dieu nous aime 
distinctement les uns des autres, et nous l’aimons chacun d’une manière unique. 
Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes un peuple, et notre prière ne 
peut être seulement individuelle. Cette ouverture est importante pour l’équilibre 
de notre prière. 

 

La liturgie n’est pas seulement publique, elle peut être domestique. Elle 
reste l’œuvre de l’Église parce que nous la recevons de l’Église. C’est en 
particulier le cas de l’office divin (ou bréviaire), auquel les laïcs sont invités à 
participer. 

 

J’essayerai donc ce dimanche matin d’ouvrir des perspectives 

spirituelles, et d’élargir les horizons de notre prière. Je le ferai en donnant une 

définition de la liturgie, et en montrant qu’elle est un don que Dieu nous fait. 

J’espère vous aider ainsi à renouveler votre participation à l’eucharistie, et peut- 

être à vous faire découvrir de nouvelles formes de prière? 
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                  Entretiens sur la Prière 
                                Dans l’église 
              Le dimanche entre 10h15 et 10h45 
 
Comment entrer dans la présence de Dieu, tenir dans la durée et 

achever un temps de prière ? Quelle place prennent mon corps, ma parole, mes 
lectures spirituelles ? Comment dialoguer avec un Dieu que je n’entends pas ? 
Dois-je sentir quelque chose dans la prière ? Comment laisser de plus en plus 
de place à Dieu et m’abandonner à sa volonté ? Ce sont là quelques questions 
auxquelles nous essaierons de répondre. Notez bien les dates ! Voici le 
programme des 8 séances à venir : 

 
    

   dimanche 31 janvier : La prière liturgique.  
     dimanche 7 février : Le Christ, parole éternelle du Père.  

          dimanche 7 mars : La part de l’homme dans l’oraison.  
          dimanche 14 mars : La part de Dieu dans l’oraison et l’acte de foi.   
          dimanche 21 mars : L’adoration du Saint-Sacrement.  
          dimanche 11 avril : La prière comme acte missionnaire.  
          dimanche  18 avril : Quelques outils pour la prière. 

Journée Internationale pour les Lépreux 
Dimanche 31 janvier  

 

La lèpre n’est pas seulement une maladie du passé. Elle frappe 
encore aujourd’hui des millions de personnes dans le monde. L’Ordre de Malte 
organise ce dimanche une quête en faveur des  lépreux, sur le parvis. 

 
       A titre d’exemple : 
5 euros = 3 consultations dans un hôpital de l’Ordre de Malte 
15 euros = 1 paire de chaussures adaptées 
80 euros = 1 prise en charge médicale jusqu’à la guérison 
200 euros = 1 opération de chirurgie réparatrice de la main. 



Lectures de la Messe 
 

Psaume (94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9) 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 
 
Évangile de Jésus Chr ist selon saint Marc (Mc 1, 21-28) 

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, 
il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son ensei- 
gnement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les 
scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 
impur, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?Es-tu venu 
pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » L’esprit impur 
le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-
ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! 
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 



                Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Paule Lagny (89 ans). 

http://stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 
Facebook : Paroisse St Pierre  St Paul de Courbevoie 

Messe du samedi 6 février 
 

La messe du samedi 6 février à 16h30 sera célébrée dans la chapelle Sainte-Thérèse 
à cause de la célébration de la confirmation des jeunes dans l’église. 

Adoration 
 

Chaque jeudi et chaque vendredi de 16h à 17h45 vous pouvez venir adorer le 
Seigneur dans le Saint-Sacrement. Un prêtre se tient à votre disposition à la 
chapelle de la Vierge pour vous écouter et vous confesser. 

 
Miséricorde Divine 

 

Vendredi 5 février à 17h pendant l’adoration le chapelet de la Miséricorde sera prié 
comme chaque 1er vendredi du mois 

6 Conférences de Carême 2021 
Force et Faiblesse : « Quand je suis faible, c’est alors que je suis fort. » 

Les jeudis de 12h45 à 14h 
Notre-Dame de Pentecôte  La Défense 

 
Programme http://www.ndp92.fr 

Egalement diffusées en direct et en replay sur  
la chaîne YouTube de Notre-Dame-de-Pentecôte 


