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MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 

CATHEDRALE DE CRETEIL - ECOLE DE PRIERE 

HOMELIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Ep 3, 2-12 ; Lc 12, 39-48. 

Seigneur, apprends-moi à prier ! 

Vous venez de vivre l’école de prière pour apprendre à prier. C’est en voyant Jésus prier que 

les disciples ont exprimé leur désir à Jésus :  

Seigneur, apprends-nous à prier ! 

Pendant cette ‘’Ecole de prière’’ vous avez célébré la fête de saint Jean Paul II. Lui aussi était 

un grand priant. A plusieurs reprises, participant à un conseil international à Rome, j’ai eu la 

grâce de concélébrer l’Eucharistie avec lui. Les responsables du Vatican nous faisaient arriver 

longtemps à l’avance avant la messe et nous trouvions Jean Paul II à genoux, en prière. Je 

l’ai contemplé à plusieurs reprises ; c’était beau de le voir prier. 

J’ai vu aussi souvent ma grand-mère prier son chapelet, au pied de son lit ; son visage était 

beau, calme et paisible. 

Vous, c’est en voyant vos amis prier, vos grands-parents prier, qu’est monté dans votre cœur 

le désir de prier et si maintenant vous priez et que d’autres vous voient en train de prier en 

vérité, ils ressentiront eux aussi le désir de prier. 

Pour apprendre à prier selon l’enseignement d’un grand saint, Ignace de Loyola, trois mots 

vous ont été transmis : Merci, Pardon, S’il te plait. 

Merci. Aujourd’hui, vous avez envie de dire ‘’Merci’’ au Seigneur pour cette belle école de 

prière que vous venez de vivre, pour la fraternité qui a régné entre vous et les animateurs. 

Habituellement, vous pouvez dire merci au Seigneur pour son regard d’amour qu’il porte sur 

vous, pour l’amour de vos parents, de vos grands-parents.  

Pardon. Vous êtes aimés de Jésus mais vous faites l’expérience qu’il n’est pas toujours facile 

d’aimer, que nous avons des sympathies pour certains de nos amis mais aussi des antipathies 

qui nous font rejeter les autres et nous pouvons blesser par des paroles méchantes, même 

ceux qui nous aiment. Si cela nous arrive, nous sommes tristes mais Jésus, si nous le lui 

demandons, peut nous pardonner, nous donner la force de demander pardon à ceux que nous 

avons peinés et de pardonner à ceux qui nous ont peinés. 

S’il te plait. Parfois, nous avons l’impression d’être seul devant quelque chose de difficile : le 

départ d’un être cher, un service qui nous est demandé… Alors, nous pouvons demander au 

Seigneur : ‘’Seigneur, ne me laisse pas seul, viens à mon aide, à mon secours’’. Ce sont les 

paroles des psaumes avec lesquelles vous avez exprimé vos prières, vos demandes durant 

ces jours.  
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Mais la plus belle des prières, c’est le ‘’Notre Père’’, celle que Jésus a transmise à ses 

disciples, sa propre prière : 

Quand vous priez, dites : Père… 

Cette prière résume toutes les prières.  

La première partie, c’est comme si nous disions ‘’Merci’’ à notre Père : 

Que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. 

Que ton Règne vienne, 

Que ta volonté soit faite. 

Nous disons, comme Jésus, que son Règne d’amour, de paix, de justice vienne dans notre 

monde, dans notre maison. 

La deuxième partie, nous demandons : 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 

Et, dans la troisième partie, 

S’il te plait, donne-nous notre pain de ce jour, le pain qui apaise notre faim mais 

aussi le pain de ta Parole et de ton Eucharistie qui nous fait vivre. 

Et, s’il te plaît, délivre-nous de tout ce qui nous empêche de vivre en enfant de Dieu. 

Vous persévèrerez dans la prière devant l’icône que vous avez faite durant l’école de prière. 

Vous la mettrez dans votre chambre et le matin, le soir vous direz à Jésus :  

Merci,  

Pardon,  

S’il te plait. 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


