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Pour prolonger ce dimanche… 
 

IL FAUT ÊTRE ASSIDU A LA PRIERE 
 
 

Le Verbe de Dieu nous a légué un enseignement sur la prière, 
qui permet aux disciples authentiques, qui cherchent avec zèle 
d'être initiés à la prière, de tenir les paroles qui assurent à notre 
imploration d'être accueillie par Dieu. J'ai l'audace, moi, de joindre 
quelque chose à ce qui est écrit, car il importe moins à votre 
présente assemblée d'apprendre la façon de prier que de vous 
convaincre d'abord de l'absolue nécessité de la prière. De cela la 
plupart des gens n'ont guère entendu parler. Ainsi dans leur vie 
quotidienne négligent-ils et omettent-ils cette tâche sacrée et divine 
: la prière. Il me semble indispensable d'affirmer d'abord, autant 
que faire se peut, qu'il faut être assidu à la prière, comme dit 
l'Apôtre. Nous écouterons ensuite la voix divine nous exposer la 
manière dont il convient d'adresser notre prière au Seigneur. Force 
est de constater que la plupart des gens préfèrent consacrer 
aujourd'hui leur énergie à n'importe quoi, l'un à ceci l'autre à cela, 
sans jamais se soucier de cet énorme bienfait de Dieu : la prière. 

La prière est le dernier des soucis du grand nombre… Comme 
s'il ne devait qu'à lui-même d'exister, il ne compte que sur lui et ses 
compagnons, sans rien attendre de l'aide de Dieu : son travail lui 
paraît plus déterminant que la prière. Toutes les autres tâches nous 
éloignent de la sorte des soucis supérieurs et spirituels, en 
absorbant l'esprit aux choses terre à terre et quotidiennes.  

Le résultat en est que le péché envahit notre vie, il se 
développe sans cesse entraînant de nouveaux éléments, il le mêle à 
tout ce que nous faisons et cela parce que nous avions oublié Dieu 
et que le travail de notre vie s'écoule en dehors de la prière. La 
raison est que les hommes n'invitent pas Dieu à lutter à leurs côtés, 
quand ils traitent leurs affaires quotidiennes… S’ils commencent 
par prier l’heureuse issue de leur travail en écarte le péché, nul 

adversaire ne pourra les entraîner au mal. Tout homme qui ne 
s’attache pas à Dieu par la prière s’éloigne de lui. Quand la prière 
précède le travail, le péché ne trouve pas d'accès à l'âme. La prière 
est entretien avec Dieu, contemplation de l'Invisible, accomplis-
sement des désirs. 

Il nous faut encore préciser ceci : nous recevons de la grâce 
divine mille bienfaits de toute sorte. En retour nous ne pouvons 
donner qu'une seule chose : rendre grâces à notre Bienfaiteur, dans 
la prière. Même si nous passions notre vie à nous entretenir avec 
Dieu, le priant, lui rendant grâces, nous serions encore loin du 
compte 

Saint GREGOIRE DE NYSSE 
 

Cette semaine à l’abbaye… 
 

Dimanche 3 février       IV
EME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE               
Lundi 4 février férie du Temps Ordinaire 

  Eucharistie pour les Vocations 

Mardi 5 février mémoire de Ste Agathe 

Mercredi 6 février mémoire de saint Paul Miki et de ses compagnons 

Jeudi 7 février férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 8 février férie du Temps Ordinaire 

Eucharistie pour les Défunts de notre Ordre   
Samedi 9 février mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 10 février V
EME

 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE               
 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7
h
15  LAUDES  6

h
45  LAUDES  

10
h
30  EUCHARISTIE  7

h
10 EUCHARISTIE  

16
h
  VEPRES  17

h
30 VEPRES 

19
h
45  COMPLIES 19

h
45 COMPLIES 
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