
QUELQUES OUTILS OU INSTRUMENTS POUR PRIER 
Dans la Règle de St Benoît, on trouve un chapitre intitulé « Quels sont les 

instruments des bonnes œuvres. » Il en dénombre 74 qui découlent des deux 

premiers : « D’abord aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ta force. Ensuite, ton prochain comme toi-même. » Voilà 

un bon début.  

Et le dernier instrument chantera certainement à votre cœur : « Et de la 

miséricorde de Dieu, ne jamais désespérer. » 

Parce que, finalement, les 71 autres instruments ne sont que des 

instruments ; il y en a probablement d’autres. Mais, quel que soit leur 

nombre, ils sont là pour aider à ne jamais désespérer de la miséricorde divine 

et à aimer le Seigneur et le prochain.  

Aujourd’hui, découvrons – ou redécouvrons - quelques instruments pour 

prier.  

Rassurez-vous : je ne vais pas en dénombrer 74. Y en a-t-il plus ou moins ? 

Je ne sais. Ce que je sais, c’est que ceux que je vais vous indiquer ne sont 

que des instruments, des serviteurs. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes mais 

pour aider à parvenir à un état de prière.  

Car le but de la prière, ce n’est pas la prière elle-même, ce n’est pas de dire 

les prières le mieux possible. Le but de la prière, c’est de prier.  

Non, le but de la prière n’est pas de réciter des prières. Celui qui dirait des 

kilomètres de prière sans y mettre son cœur perdrait son temps et serait tout 

étonné d’entendre le Seigneur lui dire : « Mais quand donc m’as-tu prié ? » 

Dire des prières, des prières qui viennent de grands saints, de grandes 

priantes, ça aide.  

Mais ça risque de nous transformer en perroquet religieux.  

Encore une fois, le but des instruments de la prière, le but des prière elles-

mêmes, c’est de créer en nous un cœur de prière, un état de prière. Car on 

peut être dans un état de prière sans dire de prière, comme le vieil homme 

qui se tenait devant le tabernacle de l’église d’Ars et qui disait à st Jean-

Marie Vianney en parlant du St Sacrement : « Je l’avise, et il m’avise ».  

Surtout ne pas confondre « dire des prières » et « prier ». 

Voilà pourquoi j’ai intitulé ce court édito : « Quelques instruments pour 

prier » et non pas « Quelques instruments pour la prière. »  

Et puis ce sera seulement « quelques instruments », pas « tous les 
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Dans l’attente de l’arrivée de notre nouvelle assistante paroissiale au début du 
mois de mai, le bureau d’accueil est fermé. Pour tous renseignements, veuillez 

plutôt nous envoyer un message à l’adresse mail suivante: 

accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

Le prochain bulletin paroissial ne sortira que le dimanche 9 mai 2021. Nous 

maintenons l’horaire des messes et des accueils indiqué en dernière page jusqu’au 

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 

          Carnet de famille 
Nous prions pour nos baptisés : Gabriel LAHLOU, Chalaine BILE, 
Laurelle BILE, Axel DAVID et Mathys LOONES ; 
et nos défuntes : Jacqueline DENOUAL (78 ans), Jacqueline BIDOLET (87 ans) 

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

Fax 01 47 89 10 45. Courriel : accueil@stpierrestpaul-courbevoie.diocese92.fr 

Nous souhaitons de BONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCESBONNES VACANCES aux élèves des écoles de Courbevoie! 

Nous souhaitons BON COURAGEBON COURAGEBON COURAGEBON COURAGE à tous les étudiants qui passent des écrits 

d’examen ou de concours en ce moment! 

Nous souhaitons  également à tous une BONNE FIN DE CONFINEMENTBONNE FIN DE CONFINEMENTBONNE FIN DE CONFINEMENTBONNE FIN DE CONFINEMENT… 

Même si nous déplorons le report de nombreux mariages et baptêmes de l’an 2021 

à l’an 2022 (certains ayant déjà été reportés de l’an passé à cette année), nous nous 

réjouissons des quelques mariages et baptêmes qui seront célébrés dans les 
semaines à venir et nous préparons déjà avec enthousiasme les premières 

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

 



Psaume 4, 2, 4.7, 9 
Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière ! 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » 
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35-48 
En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient 
aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à 
la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut 
présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus 
leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces 
pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et 
mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a 
pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, 
ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui 
présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant 
eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites 
quand j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce 
qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et 
les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la 
compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le 
Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le 
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par 


