
Edito du dimanche 27 février au samedi 12 mars 

La prière est la lumière de l'âme. 

HOMÉLIE DU Ve SIÈCLE 

 

 

« Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. Elle est 

communication avec Dieu et union avec lui. La prière n'est donc pas l'effet d'une 

attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou 

à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et 

jour. 

En effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu 

lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par 

d'autres occupations — comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de 

bienfaisance —, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure 

comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu, à offrir 

au Seigneur de l'univers. Et nous pouvons en retirer un grand avantage, tout au 

long de notre vie, si nous y consacrons une bonne part de notre temps. 

La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre 

Dieu et les hommes. Par elle, l'âme s'élève vers le ciel, et embrasse Dieu dans une 

étreinte inexprimable ; assoiffée du lait divin, comme un nourrisson, elle crie avec 

larmes vers sa mère. Elle exprime ses volontés profondes et elle reçoit des 

présents qui dépassent toute la nature visible. Car la prière se présente comme 

une puissante ambassadrice, elle réjouit, elle apaise l'âme. 

Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est un 

élan vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre 

parle ainsi : Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même 

intervient pour nous par des cris inexprimables. Celui qui l'a goûté est saisi pour le 

Seigneur d'un désir éternel, comme d'un feu dévorant qui embrase son cœur. » 

 



Annonces du dimanche 27 février au samedi 12 mars 

 

Annonces : NOUS RECHERCHONS DES BENEVOLES 

 
Deux catéchistes pour remplacer une jeune femme nouvellement maman, et des 
étudiants partis en stage. Il s’agit de prendre un 1 créneau par mois le dimanche 
de 10h15 à 11h afin de préparer les enfants à la 1ère communion. Programme et 
manuel de catéchisme fournis. 
 
Deux décoratrices pour confectionner des voiles violet et les disposer sur les 
statuts de l’église pendant le Triddum pascal. 
 
Un organisateur du chemin de croix de l’étang du Ter à l’église pour le vendredi 
saint : dessiner le trajet, écrire à la maire, organiser la sécurité. 
 
Un sportif pour recruter une équipe de foot paroissial aux couleurs de Ste 
Bernadette en vue de participer au tournoi de foot inter-paroissial à Lorient le 
dimanche après-midi 8 mai. 

 

Calendrier : 

MESSE DES CENDRES : mercredi 2 mars à 18h30, animée par les étudiants. 

COMMENT FAIRE ORAISON ? : le père Guillemin (de l’institut Notre Dame de Vie) 
nous donnera deux conférences suivies sur ce sujet : mardi 8 mars de 18h15 à 19h 
et mardi 22 mars de 18h15 à 19h dans la chapelle.  

CHEMIN DE CROIX. Chaque vendredi de carême, nous marchons avec la croix 
autour de l’église (en extérieur) tout en médiant la passion de Christ, de 12h30 à 
13h00. S’en suit un bol de riz dans les salles paroissiales. 

Une VEILLEE MISERICORDE est proposée à la paroisse sainte Anne d'Arvor le 9 
mars à 20h30. Idéal pour se confesser en début de carême ! 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES AVEC MONSEIGNEUR CENTENE : la paroisse 

sainte Bernadette, accompagné par le père Antoine, se joindra à ce pèlerinage du 

lun. 16 au dim. 22 mai 2022. Les inscriptions sont ouvertes. 


