
LA MISSION DE LA PRIERE  
ET LA PRIERE POUR LA MISSION 

 

La vocation des missionnaires, c’est d’aller dans les pays lointains ; 
c’est c’qu’on dit ! 

La vocation des « priants », c’est de demeurer dans les couvents ; c’est 
c’qu’on pense ! 

Les missionnaires sont faits pour baptiser les gens du lointain ; c’est 
c’qu’on dit ! 

Les « priants » sont faits pour louer Dieu toute leur vie ; c’est c’qu’on 
pense !  

On connaît des missionnaires : ceux qui sont allés en Afrique, en Asie 
ou en Océanie ; St François Xavier, Mère Teresa par exemple.  

On connaît des « priants » et des « priantes » : nos moines, nos 
moniales, les Sœurs bénédictines de Vanves, par exemple. 

Missionnaires d’une part/priants-priantes d’autre part : la répartition 
des tâches semble claire.  

Mais est-ce si évident que cela ?  
Si la mission des missionnaires est d’annoncer Jésus-Christ, ne faut-il 

pas qu’ils se « remplissent » de Jésus-Christ pour pouvoir le donner ? 
Si la vocation des priants-priantes est d’intercéder pour le monde 

entier, sont-ils si étrangers que ça à la vie du monde ?  
Pour vous mettre la puce à l’oreille : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, qui 

est restée cloîtrée sa vie durant, n’est-elle pas la patronne des missions ?  
Nous allons essayer de voir comment mission et prière sont 

indissociables, comme sont indissociables Marthe et Marie.  
Au lieu de placer la mission d’un côté, et la prière de l’autre, nous 

tâcherons de voir que la prière est une mission et que la mission se nourrit de 
prière pour être efficace non selon les critères humains mais selon l’Esprit de 
Jésus-Christ.  
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Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
Du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021 

 

Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques. 
Plus d’infos : pelerinage@diocese92.fr 

Au revoir 
 

Au cours de la messe de 11h, ce dimanche 11 avril, nous rendrons grâce avec 
Gabrielle pour les 8 années passées au service de notre paroisse. 

          Carnet de famille 
 

Nous prions pour nos défunts : 
Manuel Antonio (75ans)). 

http://catho92.courbevoie.cef.fr/ 
10 rue des Boudoux, 92400 Courbevoie. Tél. 01 47 88 43 03 

Fax 01 47 89 10 45. Courriel : stpierrestpaul@catho92.courbevoie.cef.fr 

Veillée pour la Vie : Lundi 12 avril 2021 
 

Comme chaque année, retrouvez la Veillée de prière pour la vie autour de tous les 
évêques d’Ile de France, à Saint-Sulpice de Paris, à suivre sur KTO TV à partir de 
19h30. https://youtu.be/vVQhsCAOPMg. 

Dernier entretien  sur la prière par le père Jean-Paul Cazes 
Dimanche 18 avril de 10h15 à 10h45 

 

« Quelques outils pour la prière » 

Il reste encore des exemplaires du Chemin des femmes du père Jean-Paul Cazes à 
vendre. Vous pouvez vous adresser directement au père pour en acquérir. 



Psaume 
Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Aaron :  
Éternel est son amour !  
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :  
Éternel est son amour !  
                                                                            Le bras du Seigneur se lève,  
                                                                            le bras du Seigneur est fort !  
                                                                            Non, je ne mourrai pas, je vivrai  
                                                                            pour annoncer les actions du Seigneur.  
                                                                           Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,  
                                                                            mais sans me livrer à la mort.  
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d’angle :  
c’est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux.  
Voici le jour que fit le Seigneur,  
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !  
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (Jn 20, 19-31) 
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,  
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte 
des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit :  
« La paix soit avec vous ! »  Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau :  « 
La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit :  
« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 
maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. »  
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec 
eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des 
clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main 
dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas 
était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton 
doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être 
incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus 
lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que 
Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.  




