PRIERE DES PERES - AVENT 2018
AVENT 2018 : L’Edito par Alain Clappier du groupe de Paris

Tous appelés à la sainteté !
Retour sur l’exhortation apostolique « Gaudete et Exsultate » donnée par
le pape François en la fête de Saint Joseph, le 19 mars 2018
Chacun de nous est appelé à devenir saint suivant l’appel spécifique qui nous est
adressé : à nous de mettre en valeur les talents propres que nous avons reçus. « Dieu
t’invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas » (St Augustin, GE
49). Notre vie, notre identité propre, c’est d’être avec le Christ : là où est le Christ, là est
la Vie, là est le Royaume (cf St Ambroise).
Il convient de demander à l’Esprit Saint ce que Dieu attend de nous avant de prendre
chaque décision.
Etre saint, c’est vivre les Béatitudes : « Ce que Dieu nous demande, ce n’est pas de
réussir mais d’être fidèle. » (Mère Teresa). Les grands dangers qui nous guettent
s’appellent Egoïsme, Confort, Orgueil.
Etre saint, c’est vivre dans la douceur évangélique. La douceur est le reflet de la
profondeur de notre vie intérieure. Nous sommes appelés à supporter les défauts des
autres : conjoint, enfants, frères et sœurs… Etre miséricordieux.
Etre saint, c’est accepter la croix de Jésus et sa souffrance : « Celui qui ne porte pas sa
croix pour marcher à ma suite ne peut être mon disciple » (Lc 14,27). Etre saint c’est
accomplir les actes ordinaires de la vie de façon extraordinaire. « L’humilité ne peut
s’enraciner dans le cœur que par l’humiliation » (pape François). L’Incarnation est une
manifestation extraordinaire de l’Amour de Dieu, mais la Passion va encore plus loin.
Etre saint, c’est prier : Dieu ne cesse de nous parler, il nous parle même tous les jours.
« Celui-ci est mon Fils Bien-aimé, écoutez-le ! » (Mc 9,7) Nous avons à redécouvrir le
sens de la prière.
Etre saint, c’est discerner. Discerner, c’est voir en Dieu le vrai sens de ma vie. Si vous
êtes disponibles, vous entendrez les signes de Dieu en particulier dans mes rencontres.
Etre saint, c’est vivre joyeux, avec le sens de l’humour. Dieu est joie et la joie de Dieu,
c’est de vivre avec Lui (cf Lc 10,21) Pour Dieu, la véritable tristesse, c’est le repentir de
mon péché.
Etre saint, c’est être audacieux, confiant dans l’Esprit Saint qui nous envoie annoncer la
Bonne Nouvelle du salut.
Etre saint, c’est se confier à Marie qui gardait tout dans son cœur.

Nouvelles du groupe de la Prière des pères
Après la Belgique, la Prière des pères francophone continue de dépasser les frontières
de la France avec l’essor de notre mouvement à Fribourg en Suisse.
En Province, la région de Tours avec Rochecorbon et Saint Etienne de Grandmont
connait un fort développement. De nouveaux groupes sont nés à Lyon, Boulogne sur
mer et près de Tarbes/Lourdes.
Le mouvement se développe aussi à Paris : un 3ème groupe a vu le jour à Sainte Marie
des Batignolles (17ème) et un nouveau groupe se prépare à Saint Dominique (14ème).

Prière pour l’Avent : le Benedictus (Lc 1, 68-79)
« Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ;
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix. »

