
 
En vue du 2° dimanche du Carême : 
« Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques » (Lc 9, 28) C’est souvent sur 
la montagne que Jésus va prier. « De la nuée, une voix se fit entendre : “Celui-
ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le” » (Lc 9, 35). 
Par le Baptême, nous sommes devenus « Prêtres » c’est-à-dire que nous 
pouvons prier Dieu directement. 
C’est dans la prière que Jésus est transfiguré. Ce qui s’accomplit pour lui, 
s’accomplit aussi pour nous. Lorsque nous prions, nous sommes – d’une 
certaine manière – transfigurés, car nous advenons alors à notre véritable 
identité ; celle que nous a conféré le baptême : fils et fille de Dieu. 
Questions préparatoires :  

 
 Quelle est la place de la prière dans ma semaine ? 

 Sommes-nous de ceux et de celles qui écoutent la voix de Jésus ? Avant de prendre des décisions, prenons-
nous le temps de l’écouter vraiment ? Quelle place concrète tient l’écoute de la Parole de Dieu dans notre 
quotidien ? 

 A qui ai-je l’habitude d’adresser ma prière ? Le Père, Jésus, le Saint-Esprit, Marie, les Saints, les Anges 
gardiens ?... 

Retrouvons-nous pour en discuter en petits groupes : « petit déjeuner du plein 
d’essentiels » n° 2 :  Dimanche 17 Mars 2019 
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Après avoir réfléchi personnellement à partir des questions sur la prière, entre le 11 et le 17 mars, voici 2 
textes pour continuer la réflexion durant la semaine : 

La force de la prière 

« Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, mais je prétends humblement être un homme de prière. 
C’est la prière qui a sauvé ma vie ; sans la prière j’aurais depuis longtemps perdu la raison. Si je n’ai pas perdu 
la paix de l’âme, malgré toutes les épreuves, c’est que cette paix vient de la prière. On peut vivre quelques 
jours sans manger, mais non sans prier. La prière est la clé du matin et le verrou du soir. La prière, c’est cette 
alliance sacrée entre Dieu et l’homme pour obtenir d’être délivré des griffes du prince des ténèbres. Nous 
devons choisir : nous allier aux forces du mal ou, au contraire, aux forces du bien. Voilà mon témoignage : 
que chacun tente l’expérience et il trouvera que la prière quotidienne ajoute quelque chose de neuf à sa vie, 
quelque chose qui n’a d’équivalent nulle part ailleurs. »  Mahatma K. Gandhi 

« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens intérieur donne un sens chrétien à l’activité. 
Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le 
Seigneur, les tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la fatigue et des difficultés, 
et la ferveur s’éteint. L’Eglise ne peut vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se 
multiplient dans toutes les institutions ecclésiales les groupes de prière, d’intercession, de lecture priante de 
la Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharistie. » Pape François La Joie de l’Evangile §262 
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