  Semaine du 27 juillet au 4 août 2019  

LE LANDERON

CRESSIER
SAMEDI 27
17h00 Messe

DIMANCHE 28 – 17e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE
LUNDI 29 – Ste Marthe
09h30 Chapelle : chapelet
MARDI 30
08h30 Chapelle : messe
09h00 Chapelle : adoration - méditation
MERCREDI 31 – S. Ignace de Loyola
10h00 Messe au home
er
JEUDI 1 – S. Alphonse-Marie de Liguori
11h15 Messe au Foyer
VENDREDI 2
17h45 Chapelle : adoration – méditation
11h15 Messe au Foyer
18h15 Chapelle : messe pour abbé Henri Nicod
SAMEDI 3
17h00 Messe
DIMANCHE 4 – 18e dim. temps ord.
10h00 Messe
QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE

Communauté du Cénacle
(septembre)
Retraite spirituelle
accompagnée individuellement
du mardi 24 septembre
au dimanche 29 septembre
Journée mensuelle de chantier :
samedi 28 septembre
« Mon ami, prête-moi trois pains,
car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi, et je n’ai rien
à lui offrir. »

« LA PRIÈRE, LA RESPIRATION DE L’ÂME DU CHRÉTIEN. » LUC 11, 1-13
Luc explique par deux paraboles : « L’Ami importun » Lc 11, 5-8 et le sens de la « paternité de Dieu » Lc
11, 9-13, dans quelles dispositions intérieures il convient de prier et par là il nous montre ce qu’est la
prière et ce qu’elle n’est pas en vérité.
I- Ce qu’elle n’est pas.
La prière n’est pas la récitation de formules apprises par cœur comme un perroquet, qui nous voudrait quelque
mérite aux yeux de Dieu. « Ne rabâchez pas comme les païens », nous dit le Christ. La prière n’est pas une garantie
casco partiel ni casco total. Non plus une panacée pour réussir en affaires ou aux épreuves scolaires. Ce n’est pas
non plus ni évasion de notre monde réel ni « l’opium du peuple » - comme le prétendait Karl Marx.
Ce n’est pas, non plus, la dernière bouée de sauvetage, un dernier recours quand toutes les tentatives de s’en sortir
ont échoué. Non, ce n’est pas le refuge des faibles, l’exposé de requêtes à Dieu.
II- Ce qu’elle est : Lc 11, 5-13
Prier Dieu, nous dit le moine Anselm Grün, c’est lui parler comme à un ami, si importunes que soient nos demandes,
Il ne nous éconduira pas, car l’amitié est encore plus forte entre Dieu et nous qu’entre les hommes. Nous sommes
les amis de Dieu, dit Anselm.
Luc est le seul qui raconte cette parabole de l’Ami importun. En tant que Grec, il tient l’amitié pour un bien très
précieux et qui ne peut exister qu’entre les êtres bons. Marc et Matthieu emploient une seule fois le mot « ami »,
tandis que Luc, 18 fois dans son Évangile. En priant, nous éprouvons que Dieu est l’Ami qui nous donne ce dont
nous avons besoin pour vivre et pour aimer. Avec cet Ami, je dois entretenir une relation permanente. Je lui parle
et il me parle. Je le toise et Il me toise (le curé d’Ars). C’est la respiration de mon âme. Sans ce contact, mon âme
connaîtrait un arrêt cardiaque et une anémie spirituelle sévère.
III-Ce qu’elle est : Lc 11, 11-13
Savoir qu’en entrant dans la prière, on s’adresse à Dieu, notre bon Père, notre Papa, qui sait ce qui est bon pour
nous et ne nous donnera jamais ce qui pourrait nous faire du mal, mais seulement ce qui nous nourrit.
Le pain représente l’amour, le poisson la foi et l’œuf l’espérance, nous avons là les 3 vertus théologales ; la pierre
signifie la dureté et le rejet, le serpent, ce qui blesse, et le scorpion, le poison de l’amertume et du sentiment de
culpabilité.
Le bon Papa nous donne ce qu’il a de plus précieux, le Don par excellence, le SAINT ESPRIT, dans lequel Il se donne
Lui-même, là où Il est le plus proche de nous.
La véritable prière c’est celle de s’ouvrir complètement à l’Esprit et d’accueillir tout ce qui nous arrive, car le
Seigneur, Lui, nous parle par les Saintes Écritures, parfois par les circonstances de notre vie, par les événements
heureux ou malheureux, par quelqu’un qu’il nous envoie…
Aidés par l’Esprit Saint, nous comprenons quelle est la volonté de Dieu sur nous et nous pouvons y répondre :
« Seigneur, que ta volonté soit faite ». Ne dit-on pas, « Prier, c’est en un sens, avoir avec le Ciel des intérêts
communs « ?

abbé Kamalebo Leonardo

Bel été !

Paroisse du Val-de-Ruz

Paroisses de Cressier - Cornaux
et du Landeron

Paroisse de St-Blaise

Secrétariat :
Jeudi
8h – 12h, 14h – 18h
Vendredi 8h – 12h
Pierres Grises 3
2053 Cernier - 032 853 37 44
cure.val-de-ruz@cath-ne.ch
abbé Zygmunt Kazmierak
--------------------------------------------------

Secrétariat à Cressier :
mardi et vendredi après-midi
032 757 11 86 - ccll@bluewin.ch
abbé Blaise Ngandu
Rue St-Maurice 3
2525 Le Landeron
blaise.ngandu@cath-ne.ch
032 534 52 17
-----------------------------------------------

Secrétariat :
mardi et jeudi de 8h à 11h
Rue du Port 3
2072 St-Blaise - 032 753 20 06
Cure.st-blaise@cath-ne.ch
abbé Leonardo Kamalebo
-------------------------------------------------

samedi 27.7 : pas de messe
aux Geneveys-s/Coffrane
dimanche 28.7 : messe à 10h
à Cernier

Dimanche 28.7 : messe à 10h
à La Neuveville

www.cath-ne.ch

Samedi 27.7 : messe à 18h30
à St-Blaise
dimanche 28.7 :
messe à 9h à St-Blaise

