
La prière de contemplation 

Contempler, ce n’est pas avant tout une façon de faire, mais un mode d’être. Être contemplatifs 
dépend du cœur. Et ici, entre en jeu la prière, comme acte de foi et d’amour, comme « respiration » de 
notre relation avec Dieu. Elle purifie le cœur et éclaircit le regard, permettant de saisir la réalité d’un 
autre point de vue.

Le saint Curé d’Ars disait que la contemplation est un regard de foi fixé sur Jésus : « Je le 
regarde et il me regarde ». La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Tout naît 
d’un cœur qui se sent regardé avec amour. Alors la réalité est contemplée avec des yeux différents. 

Dans la contemplation, un regard suffit, il suffit d’être convaincus que notre vie est entourée 
d’un amour fidèle dont rien ne pourra nous séparer. Jésus a été un maître d’un tel regard. Et son 
secret était sa relation avec le Père céleste. Dans l’Evangile, il y a un unique grand appel, celui de 
suivre Jésus sur le chemin de l’amour. C’est le sommet et le centre de tout. En ce sens, charité et 
contemplation sont synonymes. Elles disent la même chose. Ce qui naît de la prière, ce qui est purifié 
par l’humilité, même si c’est un acte d’amour discret et silencieux, est le plus grand miracle qu’un 
chrétien puisse réaliser. 

(Pape François)

Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre,

et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. »

(Luc 9) 



Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour tous ceux que l’amour illumine,
Le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour le Christ honoré dans le pauvre,
Le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Évangile prends corps dans les �ens. (x2)

Réflexion et débats sur le thème :

L'AUTORITÉ, TYRANNIQUE OU ÉDUCATIVE ?

Dimanche 13 mars de 14h30 à 18h30 au Lycée Saint-Denis à Annonay

proposé par les Églises catholiques et protestantes
du bassin d'Annonay et de Bourg-Argental.

A nous engager sur ton beau chemin de Lumière ! 

Retrouvez ce chant sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=rrkrLTw3I30

Seigneur, entends notre prière ! 

Ouvre nos yeux et nos cœurs, 

Infuse en nous le courage de construire la paix. 

Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin qu’avec persévérance,

nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, pour que la paix gagne enfin. 

Amen 
prière du Pape François pour la paix en Ukraine


