
Je ne sais pas prier, comment apprendre à prier ?  

Anne Lécu, religieuse dominicaine, (juin 2016) 

C'est une question facile et compliquée à la fois. D'abord je ne pen-
se pas que l'on puisse dire que l'on sait prier. Même un moine au 
fond de son monastère ne dira pas qu'il sait prier. Prier n'est pas de 
l'ordre d'un savoir, mais  nous avons une réponse de Jésus dans les 
évangiles. Quand ses disciples lui disent : "Apprends-nous", il leur 
dit : "Quand vous priez, dites Notre Père...". En restant très concen-
tré sur les mots que l'on prononce, voilà déjà une première forme de 
prière. Ensuite, la tradition de l'Eglise, et même avant elle la tradi-
tion biblique, propose des prières toutes prêtes qui permettent de 
prier avec les mots des autres. On peut choisir un psaume ou un 
texte d’évangile de la liturgie comme les personnes qui pratiquent 
la prière des heures, avec l'aide de « Prions en Eglise... » On peut 
choisir un psaume. Lire un psaume c'est prier. Le chapelet aussi est 
une forme de prière, qui consiste à redire, et non à rabâcher, des 
prières. On peut avec le chapelet méditer une scène d'Evangile. 
Ceux qui cherchent comment prier le chapelet trouveront facile-
ment sur internet. Ensuite, il y a une forme de prière qui consiste à 
se tenir en silence devant Dieu. Il s'agit non pas de faire une prière 
mais d'y être. Il existe dans la tradition orthodoxe une forme de 
prière que l'on appelle la prière du cœur, qui consiste à méditer sur 
le souffle en ruminant, un extrait d'un psaume, ou une phrase com-
me "Seigneur Jésus Christ prends pitié de moi pécheur " ou encore 
"Dieu viens à mon aide ". Cela peut aussi simplement prononcer le 
nom de Jésus sur sa respiration, une phrase d’évangile… tout en 
essayant d'être présent à ce que l'on fait, ce que l’on dit. 
Où peut-on le faire ? Peut-on le faire seul ? On peut apprivoiser 
la prière avec d'autres, en allant prier avec une communauté reli-
gieuse qu'il est facile de rejoindre. On peut aussi rester chez soi tout 
simplement, et choisir 20 minutes dans sa journée, tous les jours, 
pour les consacrer à Dieu et lui parler de sa vie, lire l'évangile du 
jour ou l'inverse... Tout cela dans le silence, pour entendre ce qu'il 
me dit et ce qui se passe dans la prière... Beaucoup vous diront 
qu'ils n'entendent rien ! C'est vrai mais si vous prenez du temps 
avec l'évangile du jour, que vous le lisez en essayant d'être là et 
d'être concentré sur ce qui se passe, en vous disant que cet évangile 
vous est adressé, en vous demandant à quel personnage vous res-
semblez... Vous allez lire ce passage 25 fois, il ne se passera rien. 
Et puis subitement, la 26e fois, vous allez tomber sur quelque chose 
qui vous parle personnellement. Même celui qui croit qu'il ne sait 
pas prier, il sait le faire en réalité. Et souvent on oublie de prier 
quand tout va bien, mais on prie dans l'épreuve.  
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2° lecture: (1 Co 7,29-31) 

Lecture de St Paul apôtre aux Corinthiens  

Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès 
lors, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils 
n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils 
ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s’ils 
n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils 
ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, 
comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, 
ce monde tel que nous le voyons.  

La Parole de Dieu éclaire notre chemin: 
Jainkoaren hitzak gure bidea argitzen du:  

Jésus est là, devant nous, pendant cette messe, pour 
nous dire l’essentiel de son message : Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle. Venez, suivez-moi 
(évangile). Comme les habitants de Ninive, prenons au 
sérieux cet appel (première lecture). 
Ne différons pas notre oui, car le temps pour se décider 
est en train de passer (deuxième lecture). Jésus procla-
me la Bonne Nouvelle (mot à mot dans le grec: évangi-

le).  
Il ne prend pas les hommes avec du vinaigre, des ser-
mons déprimants, mais avec un message libérateur : 
Dieu veut nous pardonner ; la mort n’est pas un trou 
désespérant ; le Père nous aime ; vivez les Béatitudes... 
Nos liturgies, nos proclamations, notre vie elle-même 
sont-elles Bonne Nouvelle ? Une religion qui opprime, 
déprime n’est pas celle de Jésus.  
Le Christ est là, devant nous, pour réaliser ce que notre 
cœur attend profondément. C’est le règne de Dieu qui 
est tout proche. Règne de Dieu : mot étrange pour 
nous, il signifie le plan d’amour de Dieu pour faire ré-
ussir nos vies. Pour cela, convertissez-vous, dit Jésus. 
Littéralement : changez de direction. Tournez-vous 

vers Dieu : Et croyez à cette Bonne Nouvelle. Croire, 
non avec la tête, mais en s’y attachant de cœur. 
(évangile).  

Semaine de prière pour l’Unité chrétienne du 18 au 25 janvier 

« Ta main droite, Seigneur, éclatante de puissance » : tel est le thè-
me des méditations de cette Semaine. Chaque année, une région, un 
pays prépare cette semaine de l’unité des chrétiens. Cette année, ce 
sont les Églises aux Caraïbes qui invitent les chrétiens à prier pour 
l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam (Exode 
15,16). L’Église catholique en France propose de se concentrer sur-
tout sur les paroles de l’Exode 15,1-21 : « Le Seigneur est ma for-

ce et ma louange, il est mon libérateur ». 
En France, les offrandes recueillies pendant la Semaine de prière 
pour l’unité chrétienne serviront à la mise en place du Label « Égli-
se verte ». Le site du Label sera accessible à partir du 18 janvier. 



 

Messes / Mezak:  

Ce dimanche 21 janvier, bonne fête de la Bixintxo aux 
beskoiztar! Que leur saint patron les aide à rendre grâces au 
Seigneur pour son amour et son respect pour chacun! Nos 
encouragements et notre prière pour Chloé, Andoni et Elor-

ra qui vivent la 3ème étape vers le baptême  au milieu de la 
communauté rassemblée. Merci aux catéchistes qui les ac-
compagnent. 

Messe en semaine: Jeudi 25 janvier:  9h00  

Dimanche 28 janvier: 9h00 

Vendredi 26 janvier à 20h00:  Réunion équipe de liturgie  

Mardi 23 janvier à 20h30 presbytère:  
Assemblée générale de l’Association Education Populaire  

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 24 janvier à 9 h 30:   

Rencontre avec les CE2 - CM1 et CM2  

 
Hasparren - Urcuray - Bonloc 

Messes / Mezak:  

Ce dimanche 21 janvier: Bonloc: 9h00 
Messes en semaine  

(autel du St Sacrement) à l’église de Hasparren:  
 Mardi 23 et vendredi 26 janvier à 8h30  

 Lundi 22 et mercredi 24 janvier à 18h00 

Messe des 27 et 28 janvier  
Samedi à 18h30 et dimanche à 10H30 

Catéchisme / Katexima:  
Mercredi 24 janvier salles paroissiales de 17h à 18h30  

Rencontre des enfants de CM1 et CM2 

 
Ayherre / Isturitz/ 

St Martin d’Arberoue / St Esteben 

Mezak /Messes:   
 Jeudi 25 janvier à 18h00: Ayherre 

Samedi 28 janvier 18h30:  ETB1 retransmettra la messe 
depuis l’église de St. M. d’Arbéroue. (Voir encadré ci-dessus) 

Catéchisme / Katexima:  
Samedi 27 janv. de 9h30 à 11h30 à BIL TOKI St Esteben 

rencontre des enfants des CE2, CM1 et CM2 .  

INFOS pour tous les relais / Abisuak denentzat 

Ce dimanche 21 janvier 2018 à 15h30 à l'abbaye Notre Dame de Belloc à Urt chez les Bénédictins : Atxik Berrituz or-
ganise un temps de prière pour la Paix au Pays Basque et dans le monde: 15h30 Chants et poèmes pour la paix ·  16h00 Pa-
roles d'acteurs de la paix au Pays Basque ·  16h45 Vêpres chantés en basque. Zatozte nombre haundian! 

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2018 à Lourdes:  Se dérouleront cette année les 22èmes Journées Internationales Saint 
François de Sales qu'organise la Fédération des Médias Catholiques. Thème de ces rencontres "Médias et vérité".  

Mercredi 24 Janv.  14h30 Atherbe Ona: Réunion des catéchistes du primaire pour la préparation du temps fort de Février. 

Mercredi 24 janvier à 18h au Carmel de Bayonne. Cette célébration sera retransmise en direct sur les ondes de Radio 
Lapurdi 96.8. Au Pays basque et dans sa région, cette semaine pour l'unité est un des temps forts de l'oecuménisme qui, 
depuis 1908, rassemble chaque année des chrétiens de toutes confessions".  

Vendredi 26 janvier à 20h30 au presbytère: Réunion des membres de l’équipe de préparation au mariage.  

Dimanche 28 janvier : Journée de quête nationale pour les lépreux (Raoul Follereau)  

Dimanche 28 janvier 2018 à 15h30, à la chapelle du monastère des Bénédictines d'Urt, la sœur organiste (Sr Marie-
Véronique Ruyssen) donnera un concert avec 3 trompettes (Stéphane Goueytes, Jessica Brossard et Didier Bousquet) et 2 
timbales (Antoine Gastinel), au profit de nos frères chrétiens d'Orient. Ce concert est organisé sous l'égide de l'Œuvre 
d'Orient et de la communauté grecque catholique, pour venir en aide à la reconstruction de l'école maternelle de Maaloula 
en Syrie, village durement touché par la guerre. Venez nombreux à ce beau concert inédit et apporter votre soutien. 

 
Mendionde - Gréciette - Macaye 

Mezak /Messes  
Dimanche 28 janvier:  10h30 Gréciette 

Samedi 27 Janvier :  
Rencontre des enfants CM1 et CM2 à Mendionde  

( Attention catéchisme reporté pour les CE2 et 6ème ) 

La messe de St. Martin d’Arbéroue sur Euskal Telebista 

Ce dimanche 21et le 28 janvier, ETB 1 retransmet à 10h. la messes depuis l’église de St. Martin d’Arbéroue. Ces mes-
ses totalement en langue basque sont enregistrées les 20 et 27 janvier à 18h30. Tous les paroissiens sont invités à partici-
per à ces enregistrements et plus particulièrement les membres des communautés de Ayherre, Isturitz et St. Esteben dans 
la mesure où les messes prévues dans le calendrier ces mêmes dimanches dans leurs églises respectives sont supprimées. 
Nous reprendrons le cours normal des messes dans les relais à partir du dimanche 4 février. Le calendrier sera prochaine-
ment publié. Rappelons que chaque samedi soir une messe paroissiale est célébrée en l’église de Hasparren à 18h30, et le 
dimanche matin à 10h30. 


