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La Prière de Jésus 

« TOUS, D’UN MÊME CŒUR, ASSIDUS À LA PRIÈRE » 
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Ce dimanche entre Ascension et 
Pentecôte nous fait entrer dans une 
grande intimité avec le Christ., elle 
nous fait entrer dans sa prière. 

Dans la première lecture nous 
voyons comment : « les apôtres parti-
cipaient fidèlement à la prière, avec 
quelques femmes dont Marie, mère de 
Jésus et avec ses frères ».  

C’est la prière qui nous unit à 
Dieu, qui est une force capable de tout 
transformer en nous et dans le cœur 
des hommes   

L’Eglise ne peut pas se 
passer de la prière. Elle lui 
est aussi indispensable que 
l’oxygène pour le corps. Si 
la prière devait cesser dans 
l’Eglise, celle-ci s’étoufferait 
et cesserait d’être l’Eglise.  

De par notre baptême 
nous sommes, chacune, 
chacun d’entre nous, des cellules vi-
vantes du grand corps qu’est l’Eglise. 
De même que l’oxygène doit impré-
gner toutes les cellules de notre corps, 
ainsi la prière doit imprégner chacun 
des membres de l’Eglise. C’est la 
condition même de notre survie chré-
tienne.  

La prière permet à l’Esprit Saint 
de s’infiltrer en nous, comme un une 
perfusion, « goutte à goutte » qui nous 
communique la vie de Dieu. Elle nous 
débarrasse peu à peu de tous les pa-
rasites qui encombrent notre cœur et 
notre esprit, qui ont pour noms : or-
gueil, mensonge, matérialisme, profit, 

préjugés, violences, jugement des au-
tres et j’en passe. 

La prière est une œuvre de longue 
patience, elle exige fidélité, foi et 
confiance en ce que Dieu peut faire en 
nous si nous savons nous mettre en sa 
présence ; elle exige aussi, et ce n’est 
pas secondaire, une qualité de silence, 
d’écoute, de disponibilité sans oublier 
un minimum de conditions pratiques : 
un lieu privilégié, devant le St Sacre-
ment, devant une icône, une statue, 

une croix, dans une égli-
se…  Nous savons tous 
combien il est plus facile 
de prier quand on est à 
Lourdes par exemple…. 
La prière nous fait entrer 
dans la manière de voir de 
Dieu, elle nous transforme 
de l’intérieur, elle nous 
apaise, elle nous convertit 

chaque jour un peu plus, elle nous 
ajuste à Dieu, elle doit créer dans nos 
cœurs et dans notre âme une plus 
grande sérénité et nous aider ainsi à 
conduire notre vie d’une manière plus 
sereine, même si les épreuves, les 
contrariétés, ou les soucis de notre vie 
nous assaillent.  

En ce dimanche entre Ascension et 
pentecôte, comme les apôtres, avec 
Marie, faisons de cette eucharistie une 
prière fervente qui nous aidera à ren-
contrer le Seigneur et à être fraternels 
avec nos frères.   AMEN 
 

Jean Maurin 

 



BAPTÊMES                             DIMANCHE 28 MAI 

De Dorian POULALION   et  Jules ROUX     à St Chély 

De Maddy TICHIT  et Malone RODIER GARCIN  à  St Alban 

MESSES DOMINICALES    
Samedi 27 mai 18h30 Saint Chély 

Dimanche 28 mai 9h Fournels 

10h30 Aumont - 1ère communion 
Fête  

de la Pentecôte 11h Le Malzieu, Nasbinals, St Alban, Saint Chély 
 

NOS JOIES - NOS PEINES 

OBSÈQUES       Avec leur famille, nous prions pour nos défunts 

Juliette CHARBONNIER 92 ans Termes  Mardi 16 mai 
Henri PELEGRY 95 ans Saint Alban Mercredi 17 mai 
Odette ODOUL 97 ans Fournels Vendredi 19 mai 
Nadia PAGES 62 ans Les Bessons Lundi 22 mai à 14h  

FOURNELS 

Mercredi 24 mai 15h A Brion,  Chapelet 

DANS NOS COMMUNAUTÉS LOCALES 

AUMONT-AUBRAC      
Mardi 23 mai 18h Messe 
Mercredi 24 mai 18h Messe 
Jeudi 25 mai 10h30 Messe à la maison de retraite 

Vendredi 26 mai 18h Chapelet 
Samedi 27 mai 20h30 Concert de la chorale Terre de Peyre à l’église du Fau 

de Peyre 

SAINT CHÉLY 
Mercredi 24 mai 9h Messe 

Jeudi 25 mai 9h Messe  -  9h30 confessions 
Vendredi 26 mai 8h40 Laudes   -   9h Messe 

SAINT ALBAN 

Mardi 23 mai 14h Aux Estrets, Chapelet  
Jeudi 25 mai 18h Prière avec les pèlerins à l’église 

LE MALZIEU 

Jeudi 25 mai 18h Réunion de l’Equipe Locale d’Animation (ELA) 

NEUVAINE DE MESSES                LUNDI 22 MAI 

Pour famille en difficulté en l’honneur de la Sainte Famille 

EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 
(EAP) 

 

MARDI 23 MAI -  17H - SAINT CHÉLY 
 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE SAINT JACQUES 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES 
 

SAMEDI 27 MAI -  DE 9H30 À 17H - SAINT CHÉLY 
 

Au 41 rue Th. Roussel 
************ 

Journée St Jacques pour les jeunes des 
collèges et lycées 

Rappel: 
 

1ère communion     Dimanche 28 mai  10h30  à  Aumont-Aubrac 
 Dimanche   4 juin  10h30 au  Malzieu 
 Dimanche  11 juin  10h30 à Saint Chély 
 Dimanche  11 juin  10h30 à Nasbinals 
 Dimanche  11 juin  10h30 à Fournels 
 
Confirmation Dimanche   4 juin  10h30 à Saint Chély 

ENTRE ASCENCION ET  PENTECÔTE 
 

À tous les « puissants », donne l’esprit d’humilité. 
À tous les « solitaires », donne l’esprit communautaire.  
À tous les « radins », donne l’esprit de largesse. 
À tous les « coincés », donne l’esprit d’ouverture. 
À tous les « vieux », donne l’esprit de jeunesse. 
À tous les « jeunes », donne l’esprit de sagesse. 
À tous les « tordus », donne l’esprit de droiture. 
À tous les « exclus », donne l’esprit d’intégration. 
À tous les « paumés », donne l’esprit d’orientation. 
À tous les « pressés », donne l’esprit de patience. 
À tous les « agités », donne l’esprit de quiétude. 
À tous les « fanatiques », donne l’esprit de tolérance. 
À tous les « mal-aimés », donne l’esprit d’amour. 
À moi, qui suis parfois coincé, tordu, pressé, paumé, vieux, 
radin, fanatique… 
Donne ton Esprit, souffle de vie.  

Bernard Hubler 


