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A-t-on encore la foi en la puissance de la prière ? 
 

Depuis des mois, nous voyons le monde, notre pays, l’Église, nos familles et chacun de nous en proie avec ce fameux virus… 
Et les propositions ou injonctions pour en sortir ne manquent pas d’être proposées et données quasiment comme des « solutions 
miracles » : « Vaccins », mesures barrières, télétravail, etc…  
Mais, sans pour autant négliger les moyens humains, croit-on encore en la puissance de la prière « pour en sortir » ? 
Certes au début de ladite « pandémie », une messe a été proposée par la Congrégation pour le culte divin et célébrée avec foi et espérance 
dans beaucoup d’églises dont la nôtre, une mémorable célébration relayée par les médias a eu lieu place saint Pierre suivie là encore par 
beaucoup. Ici où là montent vers Dieu prières et supplications…  
Mais nous sommes bien loin de voir le monde à genoux, les églises pleines et, en réponse à cette initiative « la France qui prie », les 
calvaires et statues parsemant notre pays assaillis par une foule disant son chapelet … 
L’athéisme a-t-il à ce point envahi le monde que presque plus personne ne croie que Dieu puisse et veuille nous aider ? 
Et pourtant les moines, comme ceux de Kergonan évoqués dans cette feuille, nous rappellent l’importance de la prière confiante et 
persévérante … 
Les saints de tout temps, et en particulier ceux que nous fêterons cette semaine aussi… 
« Dis-moi quelle est ta prière, et je te dirais quelle est ta foi … et quelle est ton espérance » …  

A nos chapelets !           Père BONNET+ 
 

*************** 
INFOS DIVERSES : 

• Mardi 25/01 : Catéchisme des 6° à 17h30 (report de la séance du 18) 

• Mercredi 26/01 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30 

• Mercredi 26/01 : préparation des promesses des louvettes (17h au presbytère) 

• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h au Jeudi 09h 

• Samedi 28/01 : Catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h00 à 12h00 
 
 

Horaires secrétariat : 
 Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :  
9h30-11h30 
 

Confessions : 
Une ½ h avant les messes de semaine ou 

sur rdv. 

 

 

 

 
 
 

 

« LA FRANCE PRIE » 

http://lafranceprie.fr ou : https://www.laneuvaine.fr/ 
 

De quoi s'agit-il ? Récitation du chapelet sur la place publique. 

Quand ? De préférence le mercredi soir à 18 heures, en union avec de nombreux groupes à travers le monde  

A Bougival : mercredi soir à 19h30 (durée environ 20 minutes) 

Où ? Dans chaque quartier de nos villes, dans chaque village de France devant un calvaire, une église, une statue dont notre pays est parsemé. A 
Bougival : devant la statue ND de France de la cour du presbytère. 

Qui ? Toutes les personnes de bonne volonté qui souhaitent réciter le chapelet. Que l’on soit seul, en famille, avec des amis, avec  ou sans prêtre, chacun 
dans son village ou son quartier. 

Comment ? Debout, à genoux, chacun comme il le souhaite et comme la météo le permet, à voix haute sans haut-parleur. 
Pourquoi ? Pour confier notre pays qui subit actuellement une crise sociétale des plus grave de son histoire à la Très Sainte Vierge Marie et l’implorer 
pour qu’elle vienne en aide à ses habitants. 

Dans quel but ? Il s’agit de poser un acte public de prière et de témoignage de notre Foi et donc de réciter ce chapelet en public partout en France pour 
ainsi mettre le domaine public sous la protection de la Sainte Vierge. 

Jusqu’à quand ? Jusqu’à ce que la crise actuelle se soit résolue de manière pacifique et que la paix et la liberté soient revenues dans notre société. 

Faisons ressusciter maintenant nos calvaires et nos statues à travers la France que nos aïeux ont battis pour que l’on prie. Confions la crise ac tuelle et 
notre pays à la Sainte Vierge qui saura écouter la prière de ses enfants. Prions pour les autorités civiles et ecclésiast iques afin qu’ils prennent conscience 
de leur responsabilité pour le bien commun, la paix et la liberté dans la société et agissent en fonction dans le respect du droit naturel. 

Est-ce légal ? la liberté de la pratique religieuse en public et en groupe est garantie par la constitution et par de nombreuses conventions et traités. Il faut 
toutefois respecter les normes en vigueur au lieu où l'on se trouve. Il est important de ne pas gêner la circulation, de rester dans un regroupement à 
caractère EXCLUSIVEMENT religieux. 
Depuis 6 semaines, partant d’Autriche puis en Allemagne, Suisse, Italie, Slovaquie, République Tchèque et même jusqu’en Australie et au Canada, les 
catholiques se retrouvent déjà en plus d’un millier d’endroits chaque mercredi à 18 heures pour réciter le chapelet en public. Rejoignons-les ! 

Lundi 24/01 09h00 St François de Sales Messe pro Populo 

Mardi 25/01 09h00 Conversion de St Paul Messe pr Claudine de TURKHEIM 

Mercredi 26/01 18h30 Sts Timothée et Tite Messe pr José FERREIRA PAIO 

Jeudi 27/01 18h30 Ste Angèle de Merici Messe pr Joao DOS REIS GRILO 

Vendredi 28/01 09h00 St Thomas d’Aquin Messe pr Georges CARON 

Samedi 29/01 09h00 Mémoire de la T. Ste Vierge Marie Messe pr Claudine de TURKHEIM 

Dimanche 30/01 09h30 4ème Dimanche du Temps Ordinaire Messe pro Populo 

 11h00 ‘’ Messe pr les défunts de la famille REY 

Rappel : Pour être au courant 

d’informations comme des changements 

d’horaire, des appels pour tel ou tel 

besoin urgent, etc. n’hésitez pas à vous 

inscrire via le secrétariat… 

mailto:eglisebougival@free.fr
http://r.courrier.laneuvaine.fr/mk/cl/f/BZjHAluBuC8iujXhLhSaFdyJFsCyCo7I1BkBipbXeF79H1tgoYpWmKqv_IRLUxUPho0XduSM6-dAl2twQ3K4wh9kZl3s2oFnaCU-miyAbHRwmOv-GPdOMjAFlJFV9BukbjgHJ_tuA-gkIsiRwFOkTn6BiLJRvxhcgqzujDnP2zItGYX99uHHUPqlW9dPufc


A propos de Saint Luc  
   qui nous accompagne par son Évangile  
 
« Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis 

ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir 

recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un 
exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. » Lc I, 1-4 

 

Dans le Missel Romain, les évangiles selon saint Mathieu, Marc et Luc sont répartis sur 3 années. 

Cette année c’est par St Luc que le Seigneur entend s’adresser à nous et fortifier notre foi. 
 

Né à Antioche de Syrie d’une famille grecque, saint Luc est un médecin qui, rencontrant saint 

Paul se convertit et se mit à le suivre. 
 

Pour rédiger son évangile avant l’an 70, l’évangéliste se renseigna auprès des différentes traditions orales, mais aussi, selon 

toute vraisemblance auprès de la Très Sainte Vierge Marie. D’où tout ce qu’il rapporte sur l’Annonciation, la naissance de 

Jésus et de son cousin Saint Jean Baptiste. 

Ayant été compagnon de saint Paul durant ses pérégrinations, il put rédiger également les Actes des Apôtres, précieuse mine 

de renseignements historiques sur les premières années de l’Église. 

Son style littéraire révèle une habileté dans le maniement de la langue grecque avec une plus grande perfection grammaticale 

que celle des autres évangélistes, un grand souci de situer le cadre historique de certains événements. 
 

Bien sûr, comme tout livre biblique, ses récits furent écrits sous l’inspiration de l’Esprit Saint et n’ont pas été écrit pour 

satisfaire la simple curiosité des lecteurs, mais pour enseigner l’histoire du salut de l’Incarnation du Christ à la diffusion de 

l’Évangile parmi les païens. Presque la moitié du contenu de son Évangile est absent des 3 autres évangiles. Outre ce qui 

concerne l’enfance de Jésus, on y découvre de nombreux épisodes de la vie 

publique de Notre Seigneur dans le cadre d’un voyage de la Galilée à 

Jérusalem, quelques paraboles, comme, par exemple, celle du fils prodigue, 

de Lazare et du mauvais riche et le récit de l’apparition de Jésus ressuscité à 

Emmaüs. 

 

Les écrits de Luc, par leur approche pleine de Miséricorde, s’adressent à 

l’Église d’aujourd’hui de manière frappante. Médecin attentionné et 

compatissant, Dante l’appelait le « chantre de la mansuétude du Christ ».  

Ainsi il met en valeur la bonté du Seigneur en évoquant la pécheresse qu’on 

voulut lapider ou le bon larron, sans oublier les paraboles dites de la 

Miséricorde avec la brebis perdue ou encore celle du Bon Samaritain. 
 

Les « femmes » et les « veuves » apparaissent chez Luc 4 fois plus que chez 

les autres évangélistes. Mais celle qui tient une place particulière est Notre 

Dame, la « bénie entre toutes les femmes » (Lc 1, 42). 
 

Saint Luc insiste aussi beaucoup sur les foules qui suivent Jésus, en plus de 

ses disciples. La place particulière des Douze est signifiée, entre autres, par 

le récit de leur appel, surtout Simon, en Lc 5, 1-11 (avec la pêche miraculeuse, propre 

à Luc et reprise en Jn 21). Le Actes des Apôtres nous rapportent leur mission 

d’Évangélisateurs ayant reçus l’Esprit Saint à la Pentecôte. 
 

Saint Luc accorde aussi une place importante à la vie de prière de Jésus, rapportant, par 

exemple qu’Il prie son Père à chaque étape importante de sa mission et qu’il invite ses 

disciples à le suivre dans cette démarche, avec insistance. 
 

La tradition rapporte que, parvenu à la fin de sa vie, st Luc peignit le portrait de Marie.  St 

André de Crète et st Germain patriarche de Constantinople parlent en effet d'une icône de la 

Vierge peinte par st Luc et envoyée à Théophile dont parlent les prologues de l'Évangile de 

saint Luc et des Actes des Apôtres. Cette icône, cachée dans une maison particulière durant 

les persécutions, aurait été transportée dans une église au IVème siècle. En 590 le Pape St 

Grégoire le Grand transporta en procession solennelle cette vénérable icône de la Mère de 

Dieu "qu'on dit être l'œuvre de saint Luc" selon les propos du pape lui-même. 

 

 

 

 

Grands épisodes exclusivement  chez Luc: 
Lc 1 et 2 : les évangiles de l’enfance. 
Lc 5,1-11 : la pêche miraculeuse et la vocation de Simon 

Lc 7,11-17 : la résurrection du fils de la veuve de Naïn, 
après la foi du centurion de Capharnaüm 
Lc 7, 36-50 : la femme au parfum 

Lc 8,1-3 : les femmes qui suivent Jésus 

Lc 10, 29-42 : le « bon » samaritain, Marthe et Marie 
Lc 14, 7-14 : prendre la dernière place et inviter les 
pauvres 

Lc 15 : les paraboles de la miséricorde 
Lc 19,1-10 : Zachée, après l’aveugle de Jéricho 

Lc 19,41-44 : Jésus pleure sur Jérusalem 
Lc 23,39-43 : le bon larron 

Lc 24,13-35 : les pèlerins d’Emmaüs 
 

Des passages présentés chez St Marc 
relus et réécrits par St Luc :  
La prédication à Nazareth avec la citation d’Isaïe;  
La parole de Jésus sur la croix (Ps 29/30). 
 

Des passages parallèles mais différents 
par rapport à St Matthieu :  
La généalogie de Jésus, placée entre le baptême et les 
Tentations au désert ;  
Les béatitudes ;  
Le discours dans la plaine. 

 



Abbaye Sainte-Anne de Kergonan 
(Présentation à partir de leur site internet) 

Historique 

En 1897, dix moines bénédictins venus de l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes sous la conduite de Dom 

Paulin Joumier (1854-1917) s’établissent à Kergonan sur la paroisse de Plouharnel, à proximité de Carnac 

dans le Morbihan. Voici quelques grandes étapes :  

* En 1901, la loi sur les associations exclut les communautés religieuses et les moines trouvent refuge en 

Belgique. Les bâtiments de l’abbaye, confisqués par l’État, sont mis en vente, mais des amis fidèles les 

rachètent et les mettent à la disposition d’une école de jeunes filles.  

* En 1914, la communauté de Sainte-Anne de Kergonan devient Abbaye autonome et dom Joseph 

Marsille est alors élu premier Abbé de Kergonan. En 1920, il conduit les moines pour rentrer d’exil et la 

communauté se réinstalle dans les bâtiments de Kergonan. 

* Le monastère, proche du « mur de l’Atlantique », est réquisitionné en 1942 par les forces d’occupation. Les moines trouvent alors refuge à la 

Chartreuse d’Auray (56), puis la communauté s’installe en 1943 au château des Nétumières près de Vitré (35). En 1946, les moines rentrent de ce second 

exil et retrouvent des bâtiments à restaurer suite aux dommages de la guerre. 

* En 1968, le troisième abbé de Kergonan, dom Marcel Blazy lance le chantier de l’église abbatiale, qui est consacrée en 1975 par Mgr Pierre-Auguste 

Boussard (1917-1997), alors évêque de Vannes. 

Prier, lire et travailler 

Moines bénédictins, ils appartiennent à l’Ordre de Saint Benoît et vivent selon la Règle que Saint Benoît a écrite au 6e siècle. On 

attribue à cet Ordre la devise « Ora et labora ; prie et travaille », qui invite à louer le Seigneur et à travailler au cœur d’une vie 

fraternelle. En réalité, pour que cette expression illustre vraiment le déroulement des journées, il serait plus juste de dire « Ora, lege 

et labora ; prie, lis et travaille » : Prier en louant le Créateur, écouter Dieu en lisant et travailler en cultivant la terre. 

La vie fraternelle 

Autour du père Abbé, la communauté des frères cherche à développer  une communion dans l’unité et dans la paix. Pour 

apprendre à s’aimer, les frères commencent par se servir mutuellement et à s’accueillir réciproquement dans leurs différences. 

La réponse au même appel du Christ cimente l’unité des cœurs. Il peut alors naître un véritable « esprit de famille », celui 

que décrit saint Benoît au chapitre 72 de sa Règle : 

« Les frères auront les uns pour les autres un profond respect. Ils supporteront avec une très grande patience les infirmités 

morales ou physiques d'autrui. Ils s'obéiront à l'envi. Nul ne recherchera ce qui lui serait utile, mais bien plutôt ce qui l 'est pour 

les autres. Ils auront les uns pour les autres une affection pleine de délicatesse. Ils aimeront Dieu avec un très profond respect. 

Ils aimeront leur abbé avec une charité humble et sincère. Ils ne préféreront absolument rien au Christ, lequel daigne nous 

conduire tous ensemble à la vie éternelle ! » Règle de Saint Benoît Chapitre 72 

La vie liturgique 

La liturgie est la prière que le Christ tout entier, la tête et les membres, adresse au Père dans l’Esprit -Saint. Ils prient dans 

l’église de l’abbaye, ensemble en tant que membres du corps du Christ . Ils y chantent les psaumes, ces prières qui font 

partie de la Bible, la Parole de Dieu. Ainsi ils prient Dieu avec la Parole même de Dieu. Il est au principe comme au terme 

de leur prière. 

Tous les jours, Ils louent Dieu en apportant tout leur soin à la célébration de la liturgie. La source et le sommet de leur liturgie, 

c’est la célébration quotidienne de la messe en latin et en chant grégorien . 

En plus de l’eucharistie, saint Benoît a prévu qu’ils se rassemblent pour célébrer la liturgie sept fois dans la journée, de 

manière à sanctifier tous les moments de la vie quotidienne : 

* les Vigiles sont célébrées dans la nuit, dans l’attente du retour glorieux du Christ au lever du jour. 

* Les Laudes sont l’office de louange du matin. 

* L’office de Tierce, plus court, est inséré dans la messe. 

* Les offices de Sexte et de None, eux, encadrent le déjeuner. 

* La louange des Vêpres sanctifie la soirée. 

* Et les Complies marque la fin de la journée. Commence ensuite le silence de la nuit, qui dure jusqu’aux Vigiles du lendemain.  

 

Fidèles à leur devise "ora et labora" (prière et travail), les moines bénédictins de cette abbaye de Kergonan 
vivent donc du fruit de leur travail. Affectés par une baisse des visites dans leur monastère, les moines de 
l'abbaye Sainte Anne de Kergonan proposent à la sortie de la messe, par le biais de leurs familles, des produits 
de haute qualité en "date courte", à prix réduit.  
Ex : Gelée extra pomme-cannelle, de pommes, confiture de rhubarbe et de pomme, confit de cidre. 3,50€ / pot 
de 360g ; 10€ les 3.  
Des paroissiens, Chantal et Jean-François Cuignet, dont le fils y est moine, sont heureux de vous témoigner à 
cette occasion de leur expérience de parents d'enfant en vie consacrée.   

 



Prions avec les saints de cette semaine…  

 

 

 

 

 

 

  

Prière de Saint François de Sales 

« Mon Dieu, je me présente devant Vous  
à la fin de cette journée, pour Vous adorer  
par Jésus-Christ Votre Très-Cher Fils, et  
Vous remercier, en son Nom, de toutes  
les Grâces que j'ai reçues de Vous.  
Mon Dieu, souverain Juge des hommes, qui par une 
Miséricorde infinie, ne voulez pas que le pécheur périsse, 
mais qu'il évite par la pénitence Vos redoutables 
Jugements ; je me présente humblement à Vous, pour Vous 
rendre compte de cette journée.  

Donnez-moi, Seigneur, des lumières dont j'ai besoin pour 
connaitre mes fautes, et la douleur nécessaire pour les bien 
détester. Mon Dieu, qui voyez mes péchés, voyez aussi la 
douleur de mon cœur. J'ai un extrême regret de Vous avoir 
offensé, parce Vous êtes infiniment bon, et que le péché 
Vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de la Passion 
et de la Mort de Votre Très Cher Fils, donnez -moi la Grâce 
d'accomplir la résolution que je prends maintenant de faire 
pénitence, et de ne Vous offenser jamais.  

Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour 
réparer mes forces, afin de Vous mieux servir. Vierge Sainte, 
Mère de mon Dieu, et après Lui mon unique espérance ; mon 
bon Ange, mon saint Patron, intercédez pour moi  ; protégez-
moi pendant cette nuit, tout le temps de ma vie, et à l'heure 
de ma mort.  

Répandez, Seigneur, vos Bénédictions sur mes parents, mes 
bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis  ; protégez tous ceux 
que Vous m'avez donné pour maîtres, tant spirituels que 
temporels ; secourez les pauvres, les prisonniers, les 
affligés, les voyageurs, les malades et les agonisants  ; 
convertissez les hérétiques, et éclairez les infidèles.  

Dieu de Bonté et de Miséricorde, ayez aussi pitié des âmes 

des fidèles qui sont dans le purgatoire ; mettez fin à leurs 

peines, et donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de 

prier, le repos et la lumière éternelle. Ainsi soit -il. » 

Prière de Saint Thomas d’Aquin 

Ô Dieu qui pouvez tout, qui savez tout, qui  

n'avez ni commencement ni fin, vous qui  

donnez les vertus, les conservez et les  

récompensez, daignez me stabiliser sur le sol  

ferme de la foi, me protéger de l'inexpugnable  

bouclier de l'espérance, me parer du vêtement nuptial de la 

charité. 

Donnez-moi par la justice de vous être soumis, par la 

prudence d'éviter les pièges du diable, par la tempérance de 

garder un juste milieu, par la force de supporter patiemment 

l'adversité. 

Donnez-moi de partager volontiers le bien que j'ai avec celui 

qui en manque, le bien que je n'ai pas, de le demander 

humblement à qui en est pourvu ; le mal que j'ai fait, de 

l'avouer loyalement, le mal que je souffre, de le supporter 

avec égalité d'âme, le bien du prochain, de le regarder sans 

envie, vos bienfaits, de vous en rendre toujours grâces. 

Apprenez-moi à garder la règle dans ma tenue, ma 

démarche et mes gestes, retenir sur mes lèvres toute parole 

vaine, préserver mes pas de tout écart, empêcher mes yeux 

de divaguer, défendre mes oreilles des rumeurs, tenir le 

front humblement incliné, élever mon esprit vers le ciel, 

mépriser ce qui passe, ne désirer que vous seul, dompter 

ma chair, purifier ma conscience, honorer les saints, vous 

louer dignement, progresser dans le bien et couronner mes 

bonnes actions par une sainte mort. 

Plantez en moi les vertus, Seigneur, en sorte que je sois 

dévoué aux choses divines, prévoyant dans les choses 

humaines, et à charge à personne pour l'usage de mon 

corps. 

Donnez-moi, Seigneur, la ferveur dans la contrition, 

l'intégrité dans la confession, la plénitude dans la 

satisfaction. 

Mettez de l'ordre au-dedans de moi par une bonne vie, afin 

que je fasse ce qui convient, ce qui sera profitable à moi 

comme mérite, et aux autres comme exemple. 

Donnez-moi de ne jamais désirer des actions sans sagesse, 

ni me lasser des choses fastidieuses, afin qu'il ne m'arrive 

pas de désirer avant le temps ce que je dois faire, ou de le 

délaisser avant de l'avoir mené à bonne fin. Amen. 

 

 

Prière de Sainte Angèle  

Seigneur que Ta lumière éclaire les ténèbres de  

mon cœur. 

Purifie mes sentiments, ô Seigneur, 

Qu’ils ne me détournent jamais de Ton Visage de  

lumière 

dont la vue comble de paix tout cœur dans la peine. 

Mon Seigneur, ma seule Vie et mon unique Espérance 

Je Te prie, Seigneur, de recevoir ma liberté, 

toute ma volonté, 

qui, livrée à elle-même, ne sait discerner le bien du mal. 

Reçois donc, Seigneur, 

toutes mes pensées, paroles et actions 

et enfin tout ce que je possède en moi et hors de moi. 

Je remets tout entre Tes mains. 

Dans ma pauvreté, 

Seigneur, reçois-moi. Amen ! 

 

 

Prière de saint Paul 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur  
Jésus Christ: Il nous a bénis de toute  
bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ.  
Il nous a choisis en lui avant la fondation du  
monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son 
regard, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des 
fils adoptifs par Jésus Christ ; ainsi l'a voulu sa bienveillance à 
la louange de sa gloire, et de la grâce dont il nous a comblés en 
son Bien-aimé: en lui, par son sang, nous sommes délivrés, en 
lui, nos fautes sont pardonnées, selon la richesse de sa grâce. 


