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Lettre pastorale 

Carême 2014 
 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 29) 

 

 

hers fidèles du diocèse de Timmins, 

nous entrons dans le temps du Carême 

qui vise à améliorer notre vie chrétienne et 

nous permettre de devenir de plus fervents 

disciples du Seigneur. Cette entreprise, 

qu’on appelle ‘conversion’, dure 

évidemment toute la vie; cependant en ce 

moment de l’année liturgique, nous y 

sommes invités de façon plus pressante. A 

cet effet, la prière d’ouverture de la messe 

du 3
e
 dimanche du Carême propose trois 

moyens fondamentaux: « le jeûne, la prière 

et l’aumône »; l’Église reprend ainsi 

l’enseignement de Jésus (Mt 6, 1-18) 

proclamé le Mercredi des Cendres comme 

programme pour le Carême qui débute. 

 

 

En tant que chrétiens, nous devons utiliser ensemble ces trois moyens: le jeûne (travail sur soi); 

la prière (ouverture à Dieu); l’aumône (ouverture sur les autres).   

 

ertaines personnes jeûnent par la force 

des choses, parce qu’elles n’ont rien à 

manger; d’autres encore, pour des raisons 

médicales ou esthétiques. Pour être chrétien, 

le jeûne doit comporter en même temps 

l’ouverture à Dieu (prière) et l’attention aux 

autres (aumône). Plusieurs personnes 

effectuent de grandes œuvres humanitaires; 

certaines le font par altruisme, mais d’autres 

pour des buts moins nobles, comme la 

recherche d’éloges ou de faveurs; pour être 

vraiment chrétienne, l’aumône doit être 

désintéressée, ouvrir à Dieu et comporter un 

travail sur soi. Quant à la prière, on peut la 

faire pour bien paraître, se donner bonne 

conscience ou encore pour marchander avec 

Dieu; la prière chrétienne exige un travail 

sur soi-même (amélioration personnelle) 

ainsi que l’ouverture aux autres; autrement, 

elle est illusion; c’est cependant elle qui 

donne le ton juste au jeûne et à l’aumône et 

c’est par eux qu’elle montre son authenticité. 

 

ette année, je voudrais m’arrêter sur la 

prière qui connaît à notre époque des 

difficultés particulières. Pour certaines 

personnes en effet, la vie moderne et son 

rythme accéléré ne la favorisent pas: « Je 

n’ai pas le temps », entend-on répéter 

souvent; d’autres reconnaissent : « Je ne sais 

pas comment prier ». Il me semble donc 

important de réfléchir sur la prière et sa 

nécessité, ainsi que sur quelques éléments 

pour sa mise en pratique.

  

 

C 

C 

C 
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1- La prière est une activité typiquement humaine; on la trouve en chaque religion, mot 

qui signifie ‘relier’; elle est en fait l’expression du lien avec un Être plus grand que 

nous. La prière est le signe de la présence de la dimension religieuse en une personne; 

de même que le souffle montre que le corps est en vie, ainsi la prière révèle-t-elle que 

quelqu’un a une vie religieuse. Notre prière doit cependant être chrétienne, c’est-à-

dire en lien avec Jésus, « par Lui, avec Lui et en Lui », comme on le proclame à 

chaque messe. 

 

2-  Nous sommes invités à entrer dans la prière de Jésus.  Il a prié tout au 

long de sa vie terrestre. Dès l’âge de 12 ans, lors de sa visite au 

Temple de Jérusalem,  il révèle son lien particulier avec Dieu : « Ne 

saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Lc 2, 49). Une 

telle  affirmation exprime la conscience d’une intimité unique avec 

Dieu : pour Jésus, Dieu n’est pas un Être distant, mais son Père proche et aimant. 

Tout au long de l’Évangile, c’est d’ailleurs à ce rapport intime avec le Père que Jésus 

introduit ses disciples.  

 

3- Jésus prie régulièrement, comme le rapportent les Évangélistes. « Jésus se leva, bien 

avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait » (Mc 1, 35). Il 

se retire « sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu » (Lc 6, 

12). Même après une journée épuisante, il trouve l’énergie et le temps nécessaires 

pour la prière : « Quand il eût congédié les foules, il s’en alla sur la montagne pour 

prier » (Mc 6, 45-47).  

 

4- Ainsi, dans l’urgence de sa mission, Jésus consacre de longs moments à son Père, 

rencontré dans la prière : la nuit ou tôt le matin, dans un endroit 

désert, sur la montagne. Son exemple doit nous inspirer : dans nos 

vies tourbillonnantes, nous devons apprendre à nous retirer dans le 

silence, le matin ou le soir, dans la nature ou dans notre chambre, seul 

à seul avec le Père (Mt 6, 6). 

 

5- Jésus prie aussi à certaines grandes étapes de son existence. À son baptême : « Après 

avoir été baptisé, Jésus priait, le ciel s’ouvrit  » (Lc 3, 21); avant de prendre de 

grandes décisions, « il passa toute la nuit à prier Dieu; le jour venu, il appela ses 

disciples et en choisit douze auxquels il donna le nom d’apôtres » (Lc 6, 12-13); à la 

Transfiguration, « il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de 

son visage devint autre et son vêtement d’une blancheur éblouissante » (Lc 9, 28-29); 

à son agonie : « s’étant mis à genoux, il priait… avec plus d’insistance, et sa sueur 

devint comme des gouttes de sang qui tombaient par terre » (Lc 22, 41.44).  

 

6- Sa prière fascine ses disciples qui lui demandent de leur enseigner comment prier. « Il 

arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses 

disciples lui demanda : ‘Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui  

aussi, l’a appris à ses disciples » (Lc 11, 1-2).  
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7- Jésus enseigne alors le Notre Père (Lc 11, 2-4; Mt 6,9-13). Le Catéchisme de l’Église 

catholique (n. 2759-3854) et son Compendium (n. 578-598) en offrent un magnifique 

commentaire que je vous invite à lire. Pour ma part, je ne m’arrête que 

sur les deux premiers mots: Notre Père. « Père » évoque évidemment 

l’attitude personnelle de Jésus qui se situe face à Dieu comme un fils 

par rapport à son Père; le mot araméen ‘abba’ qu’il emploie est celui 

que les petits enfants utilisent pour s’adresser à leur père (papa). Nous 

touchons ici l’originalité même du christianisme : Jésus n’est pas 

simplement un prophète qui parle au nom de Dieu, il est le Fils qui 

vient révéler Dieu Père. En ajoutant « notre », Jésus montre que la relation à Dieu 

ouvre à la relation avec tous les humains qu’il aime. Dans son message pour la 

Journée mondiale de la Paix, le premier janvier dernier, le Pape François dégage les 

conséquences déterminantes de la reconnaissance de Dieu comme Père : « La racine 

de la fraternité est contenue dans la paternité de Dieu… L’amour de Dieu, quand il 

est accueilli, devient le plus formidable agent de transformation de l’existence et des 

relations avec l’autre, ouvrant les hommes à la solidarité et au partage » (n. 3). 

 

8- Les Évangélistes rapportent d’autres prières de Jésus. « En ce temps-là, Jésus prit la 

parole et dit : ‘Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu 

as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as 

voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été confié par mon Père; personne ne 

connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à 

qui le Fils veut le révéler » (Mt 11, 25-27; Lc 10, 21-22). Je note que le mot ‘Père’ 

revient 5 fois : c’est dire toute l’importance que Jésus accorde à ce terme qui décrit 

son lien avec Dieu. Avant d’être le Créateur du ciel et de la terre, Dieu est son Père, 

dans une relation qui dure de toute éternité; la création n’a pas d’autre but que de 

permettre d’entrer dans cette relation. Jésus observe que les sages et les savants n’y 

parviennent pas; c’est peut-être parce qu’ils se fixent sur les 

beautés qu’ils voient sans considérer Celui qui en est la source, 

un peu comme quelqu’un qui  regarde le cadeau qu’on lui fait et 

néglige la personne qui le lui offre. De même que l’enfant se 

réjouit d’abord et avant tout d’être aimé de ses parents, de même 

le croyant, tout-petit selon Jésus, se réjouit d’être admis dans 

l’intimité divine.       

 

9- Pendant la dernière Cène, Jésus continue sa prière : « J’ai prié pour toi, dit-il à Pierre, 

afin que ta foi ne défaille pas » (Lc 22, 32). Jésus connaît les fragilités de son 

disciple; il sait qu’il a besoin de force pour ne pas se laisser engloutir; il intercède 

donc pour lui. Son exemple évoque pour nous la nécessité de la prière d’intercession : 

porter devant le Seigneur nos frères et nos sœurs et leurs difficultés.  

 

10-  Au cours de la Cène, Jésus proclame une prière, appelée ‘sacerdotale’, que relate 

l’Évangéliste saint Jean (Jn 17, 1-26). Je ne commente 

pas tout ce texte magnifique, et j’invite chacun et 

chacune à le relire et à le méditer; je désire  simplement 

en relever quelques éléments. Jésus dit tout d’abord : 
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« J’ai manifesté ton Nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les 

donner » (v. 6); il a rempli la mission qui lui a été confiée : faire découvrir au monde 

que Dieu est Père, permettre à ceux qui le veulent d’entrer dans son intimité. Le 

même Dieu, qui s’est fait connaître à Moïse dans le Buisson ardent sous le nom « Je 

suis celui qui suis » (Ex 3, 14), est en fait le Père; toute la vie de Jésus en est la 

révélation. 

 

11- Jésus poursuit sa prière : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 

encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi » (v. 20). Il est consolant 

d’entendre cette prière d’intercession de Jésus : il prie pour les apôtres rassemblés 

autour de lui et également pour ceux qui à travers les siècles entrent dans la famille de 

ses disciples; il a donc prié pour chacun et chacune d’entre nous : quel réconfort, 

d’autant plus que cette intercession est éternelle, comme l’affirme la Lettre aux 

Hébreux (7, 25). 

 

12-  Jésus se présente comme le prêtre qui consacre l’offrande. 

« Pour eux, je me sanctifie moi-même pour qu’ils soient eux 

aussi sanctifiés dans la vérité » (v. 19) Jésus ne consacre pas 

quelque chose d’extérieur à lui : c’est lui-même qu’il donne 

totalement à son Père. Il nous invite à entrer dans la même 

attitude et à nous offrir au Père, de sorte que toute notre vie 

soit imprégnée de sa présence.  

 

13-  Finalement, Jésus prie pour l’unité. « Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu es 

en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que 

tu m’as envoyé » (v. 21). L’humanité, aux prises avec tant de divisions entre individus 

et peuples, ne peut demeurer unie que par son union en Dieu. 

 

14-  Lors de l’Agonie, la prière de Jésus se fait douloureuse: « Père, si tu le veux, éloigne 

de moi cette coupe, cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne » (Lc 

22, 42). Combien de fois, devant la maladie ou la mort auxquelles nous voudrions 

échapper, ne faisons-nous pas nôtre cette prière ! 

 

15-  Même sur la Croix, Jésus prie, comme le rapportent les Évangélistes. Il le fait avec 

des psaumes, prière familière à lui, à sa famille et à la synagogue.  Il cite un seul et 

bref verset, ce qui est compréhensible à cause des difficultés qu’il pouvait avoir à 

respirer. Nous l’entendons ainsi dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » (Mt 27, 46): il assume ici le cri de tous les humains qui, dans leurs 

épreuves, se heurtent au silence de Dieu; ce n’est cependant pas un 

cri de désespoir, car ce psaume 21 dont il cite le premier verset se 

termine dans l’espérance. « Il n’a pas rejeté, il n’a pas réprouvé 

le malheureux dans sa misère; il entend sa plainte… Moi, je vis 

pour lui ».  

 

16- Jésus dit encore : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 

qu’ils font » (Lc 22, 34). Il nous fait entrer dans son attitude 
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d’intercession miséricordieuse, qui va jusqu’à l’amour des ennemis, en pleine fidélité 

à ce qu’il enseignait : « Priez pour ceux qui vous persécutent » (Mt 5, 44). Il expire 

finalement en disant : « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23, 46 : Ps 

31, 6) : Jésus a la certitude inébranlable que son Père l’accueille.  

 

17-  En tant que disciples de Jésus, nous sommes invités à faire place à la prière dans nos 

vies. Le Catéchisme dit à ce sujet: « Pour prier, il faut le vouloir » 

(N. 2650). Nous nous inspirons de l’exemple de Jésus et, comme 

lui, nous laissons jaillir l’Esprit: « Jésus exulta de joie sous 

l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 10, 21). «Pendant qu’il priait, 

son visage devint autre » (Lc 9, 29) : ce verset que j’ai choisi 

comme titre de la présente Lettre enseigne que la prière 

change quelqu’un: sans doute ne sommes-nous pas  transfigurés 

comme Jésus, rayonnant de lumière éblouissante, mais nous 

pouvons au moins être assurés que la prière nous transforme 

progressivement à son image; la vie des saints le démontre. 

 

18-  Chaque personne doit apprendre à prier, comme elle apprend à parler ou à marcher. 

Chacun et chacune de nous vit sa relation personnelle avec le Seigneur; or, dans toute 

relation interpersonnelle, il faut investir, donner du temps. Nous sommes ainsi invités, 

dans l’aménagement de nos journées, à trouver le moment favorable pour cette 

rencontre avec Dieu (le matin, le soir, ou en autre 

moment) et y tenir. Dans ce but, nous éteignons le 

téléviseur ou la musique, nous créons un espace de 

silence et d’écoute intérieure. Nous pouvons éduquer les 

jeunes à prier, les aider à consacrer du temps à Dieu, à 

découvrir le silence qui n’est pas vide mais plein de lui. 

 

19-  Le corps apporte sa contribution à la prière, en particulier par la posture que nous 

adoptons. On peut prier à genoux, en signe d’humilité et d’adoration; on peut prier 

assis, dans l’attitude de celui qui écoute; on peut prier couché, comme le font les 

malades, unis à Jésus sur la croix; on peut prier debout, pour exprimer la résurrection; 

on peut prier en marchant, car le Seigneur fait route avec nous. 

 

20-  Notre prière peut être adoration et louange de Dieu (conscience et admiration de sa 

grandeur, de sa beauté, de sa bonté), action de grâce (remerciement pour les bienfaits 

qu’il nous accorde), demande (pour nos besoins), intercession (pour les besoins des 

autres : parents, amis, pauvres, malades, prisonniers, victimes de guerre, de violence, 

agents du mal, ennemis…) 

 

21- Comme membres de l’Église, nous sommes invités à prier avec d’autres 

personnes : en couple, en famille, en différents groupements, en 

paroisse, en diocèse, en union avec l’Église entière. Dans le couple, le 

mari prie pour sa femme; la femme prie pour son mari; les deux prient 

ensemble pour eux-mêmes et les enfants que le Seigneur leur confie. Ils 
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font ainsi une œuvre merveilleuse : ils s’ouvrent à plus grand qu’à eux-mêmes, ils 

puisent à la source même de l’amour qui les unit. En famille,  on prie lors des repas, 

avant le repos de la nuit, lors d’événements marquants (naissances, morts, maladies, 

réussites, temps liturgiques…).  

 

22-  On prie aussi en Église. C’est le sens fondamental de 

la liturgie, qui met en présence du mystère du Seigneur. 

La messe est la prière par excellence : rassemblés  

avec nos frères et nos sœurs, nous entendons la 

Parole de Dieu; nous lui rendons grâce pour ses 

merveilles; nous implorons sa bonté pour nos besoins et ceux du monde; nous le 

recevons dans la sainte communion, de sorte qu’il transforme nos vies. La prière 

que nous faisons seuls, en couple ou en famille, aide à bien participer à la messe; 

elle nous rend en effet plus familiers avec Dieu, plus attentifs à lui. D’autre part, la 

messe, à laquelle nous participons avec piété, influence aussi notre vie personnelle de 

prière : elle la nourrit, l’empêche de demeurer fermée sur elle-même. Par conséquent, 

il est important de nous préparer à la messe par un moment de recueillement, en 

particulier lorsque nous arrivons à l’église : nous prenons conscience de Celui que 

nous venons rencontrer, nous formulons nos motifs de prière (adoration, 

remerciements pour les bienfaits reçus, demandes pour des besoins particuliers, 

intercession pour les autres, union à l’Église universelle et à sa mission de salut). 

 

23-  L’Église a sa prière officielle, qu’on appelle la Liturgie des heures. C’est une louange 

incessante qu’elle adresse à Dieu par le chant des psaumes, la proclamation de textes 

bibliques ou de grands saints, les intercessions pour les besoins du monde entier. Les 

monastères en font la célébration quotidienne. De leur côté, les Évêques, les prêtres et 

les diacres, de même que les religieux et religieuses, l’assument aussi chaque jour, de 

manière privée ou communautaire selon le cas; les pasteurs portent ainsi dans la 

prière les personnes que le Seigneur leur confie. Plusieurs fidèles laïcs, soucieux 

d’une prière plus riche, se nourrissent également de la Liturgie des heures. 

 

24-  Parmi les prières, l’Église accorde une importance particulière aux psaumes, qu’on 

trouve dans la Bible. Ils nous permettent de nous adresser à Dieu avec les mots qu’il a 

inspirés.  Jésus, la Sainte Vierge, saint Joseph, les apôtres, tous ont prié les psaumes; 

aujourd’hui encore, les Juifs comme les chrétiens des autres Églises les reprennent 

dans leur prière personnelle et communautaire. En les récitant, nous nous unissons à 

cette communauté millénaire et universelle; nous y trouvons une nourriture 

exceptionnelle pour notre cheminement vers Dieu. 

 

25-  Les catholiques accordent une grande importance à l’adoration 

eucharistique qui constitue un moment privilégié d’intimité avec le 

Seigneur : en le contemplant présent dans le Saint-Sacrement, nous 

approfondissons notre lien avec lui. Certains fidèles participent aussi à 

des groupes de prière charismatique, dans la recherche d’une attention 

plus grande à l’Esprit-Saint. 



22 février 2014              CARÊME     -7- 

 

26-  La prière peut être vocale, en récitant les prières à haute voix; la  prière mentale est 

celle qui se fait dans l’esprit, dans le cœur. Pour débuter toute prière, le chrétien fait le 

Signe de la Croix, avec les paroles ‘au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit’;     il 

est bon de commencer par un moment à genoux, attitude qui exprime notre petitesse 

devant Dieu et notre adoration de sa présence.  

 

27-  Certaines personnes recourent à ce qu’on appelle la ‘prière de Jésus’. Il s’agit d’une 

brève invocation, répétée pendant un certain temps, et qui a pour effet de nous calmer 

et de centrer notre attention sur Dieu. Cette prière suit le rythme de la respiration : 

pendant qu’on inspire l’air dans les poumons, on dit : ‘Seigneur Jésus, fils du Dieu 

vivant’; pendant qu’on expire, on dit : ‘Prends pitié de moi, pécheur’. Avec la 

première partie, nous exprimons notre foi en Jésus et le désir de le laisser entrer en 

nous comme l’air pur dans les poumons; avec la deuxième partie, nous redisons notre 

volonté d’enlever de notre vie tout ce qui n’est conforme à Dieu, comme on rejette 

l’air vicié de nos poumons. 

 

28-  Plusieurs personnes font ce qu’on appelle la ‘lectio divina’, la ‘divine lecture’. Il 

s’agit de lire la Parole de Dieu, de l’approfondir à l’aide d’autres 

extraits  de la Bible. Ainsi, par exemple, on lit un passage 

évangélique et les passages auxquels il fait allusion : on saisit alors 

davantage la Parole de Dieu dans son ensemble. Cette lecture 

s’ouvre sur la méditation, l’oraison. 

 

29-  Dans ma lettre du Carême l’an dernier, j’ai parlé de la méditation, qui est comme une 

mastication intérieure de la Parole de Dieu : Jésus devant les yeux, Jésus dans le 

cœur, Jésus dans les mains. On regarde le Seigneur, on lui demande de répandre ses 

sentiments dans nos cœurs et surtout de nous éclairer pour mettre sa parole en 

application au cours de la journée. Cette méditation devient oraison, attention simple 

à la présence de Dieu. 

 

30-  Pour le catholique, le chapelet est aussi une très riche forme de prière. Il 

s’agit d’entrer dans la contemplation du Seigneur, à l’aide de la Sainte 

Vierge. « Elle retenait tous ces événements et les méditait en son cœur » (Lc 

2, 19. 51).  Avec elle, nous parcourons tous les mystères de la vie de Jésus : 

joyeux, douloureux, glorieux, lumineux. A ce sujet, le bienheureux Pape 

Jean-Paul II a écrit la Lettre Apostolique Le Rosaire de la Vierge Marie (16 

octobre 2002), qui offre un précieux enseignement.  

 

31-  Notre prière peut aussi être soutenue par des images sacrées. La première est 

évidemment le Crucifix : prier devant l’image de Jésus sur la Croix nous 

rappelle le sérieux et la profondeur de l’amour de Dieu pour nous. On peut 

aussi prier devant des statues ou des icônes de la Sainte Vierge ou de 

Saints : elles nous aident à fixer notre attention sur ces grands témoins de la 

foi pour nous inspirer de leurs exemples et nous confier à leur intercession. 



22 février 2014   CARÊME -8- 

 

32- On peut aussi se laisser inspirer par la beauté des églises, édifices 

sacrés construits pour célébrer la gloire de Dieu et permettre au 

peuple chrétien de se rassembler. On y trouve différents éléments qui 

soutiennent notre prière : majesté de lieux,  vitraux, statues… 

 

33- On peut aussi alimenter notre prière par la lecture des journaux ou les nouvelles, en 

remerciant le Seigneur pour le bien qui se fait, en priant pour les situations difficiles 

qui requièrent notre compassion ou notre engagement. Les différentes rencontres que 

nous avons chaque jour peuvent être vécues dans la même ambiance de prière. 

 

34- Certaines pièces musicales peuvent aussi accompagner la prière ou la faciliter. C’est 

l’attitude de l’Église qui utilise la musique dans sa liturgie : en chantant, on prie deux 

fois, comme dit le proverbe. Pour ma part, plusieurs pages de 

musique du répertoire sacré m’aident à prier : la Passion selon 

saint Matthieu de Bach, le Messie de Haendel, les polyphonies 

de Palestrina, le chant grégorien; plusieurs compositions 

liturgiques contemporaines utilisées actuellement dans la 

liturgie contribuent aussi à élever nos âmes vers Dieu.  

 

n terminant cette réflexion sur la prière, je renvoie à ce que le Pape François a écrit 

dans son Exhortation apostolique l’Évangile de la joie (24 septembre 2013) : pour 

évangéliser, il faut d’abord être un priant. 

 

 

« 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’Église 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. En même temps, on 

doit repousser toute tentation d’une 

spiritualité intimiste et individualiste, 

qui s’harmoniserait mal avec les 

exigences de la charité pas plus 

qu’avec la logique de l’Incarnation.
 

Il y a un risque que certains moments 

d’oraison se transforment en excuse 

pour ne pas se livrer à la mission, 

parce que la privatisation du style de 

vie peut porter les chrétiens à se 

réfugier en de fausses spiritualités » 

(n. 262) 

« La première motivation 

pour évangéliser est l’amour 

de Jésus que nous avons 

reçu,  l’expérience d’être 

sauvés par lui qui nous pousse à 

l’aimer toujours plus. Mais, quel est 

cet amour qui ne ressent pas la 

nécessité de parler de l’être aimé, de 

le montrer, de le faire connaître ? Si 

nous ne ressentons pas l’intense 

désir de le communiquer, il est 

nécessaire de prendre le temps de lui 

demander dans la prière qu’il vienne 

nous séduire. Nous avons besoin 
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d’implorer chaque jour, de demander 

sa grâce pour qu’il ouvre notre cœur 

froid et qu’il secoue notre vie tiède et 

superficielle…Qu’il est doux d’être 

devant un crucifix, ou à genoux 

devant le Saint-Sacrement, et être 

simplement sous son regard ! Quel 

bien cela nous fait qu’il vienne 

toucher notre existence et nous 

pousse à communiquer sa vie 

nouvelle ! » (n. 264)  

 
 

n ce Carême qui débute, je vous invite ainsi à redécouvrir la prière et sa nécessité dans notre 

vie quotidienne, à parcourir les différentes voies qui s’offrent à nous. Puisse ce 

temps liturgique nous permettre d’approfondir notre lien avec le Seigneur et nous 

permettre par là de devenir de meilleurs évangélisateurs. 

 

 Serge Poitras 

Évêque de Timmins 

 

Fête de la Chaire de saint Pierre (22 février 2014) 

 

 

Diocèse de Timmins 
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