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Prière, vie fraternelle, mission, 
des fils inséparables dans le tissu 

de notre vie religieuse apostolique et rurale 
 
« SEIGNEUR, OUVRE MES LEVRES, et je chanterai tes louanges. Gloire au Père et au Fils et 
au Saint Esprit... » Rassemblées dans l'oratoire du prieuré, nous commençons la journée. 

Matin, midi et soir, la prière liturgique rythme notre vie quotidienne. Le chant des hym-
nes et des psaumes, la proclamation de la Parole de Dieu nourrissent la prière silencieuse 
personnelle et le dialogue avec Dieu, dans le secret du cœur au long du jour. 

Dans une dernière prière, avant le repos de la nuit, nous chantons encore « Ferme mes 
yeux pour revoir tes merveilles, en ce moment que le jour fuit... », « En tes mains, Sei-
gneur, je remets mon esprit... », « En toi, Seigneur, nos vies reposent... ». Ainsi s'achève 
la journée. 

Dans un grand courant de louange 

Avec la prière liturgique de l'Église, nous entrons dans le grand courant de louange à 
Dieu à travers le monde. Nous rejoignons le cercle invisible des monastères et de tous les 
priants à travers le temps et l'espace. 

À travers le temps. Les psaumes sont les mots de la prière dans la foi avant Jésus 
Christ. Et Jésus lui-même s'est adressé à son Père avec ces mots de son peuple. 

À travers l'espace. Chaque jour, les psaumes sont inlassablement repris. Avec la vérité 
de leurs cris, de leurs questions, ils rejoignent notre cœur, nos expériences humaines pour 
s'adresser à Dieu, pour le supplier, pour le louer, pour l'adorer. 

Certains jours, le cercle s'agrandit visiblement avec quelques personnes qui viennent 
s'unir à la célébration de l'Eucharistie  ou  de  l'office.  Des  petits  groupes  

d'enfants et des jeunes de passage à la Maison des Gatilles se joignent à notre commu-
nauté et aiment répéter des versets de psaumes. 

Mystérieusement, la prière nous relie les uns aux autres. Dans ce courant de louange, 
nous sommes à l'école de nos saints patrons, la Vierge Marie, la grande priante, saint Paul, 
l'Apôtre, saint Martin, moine et premier missionnaire des campagnes. 

Dans la vie fraternelle quotidienne 
le ciment de la prière 

La prière liturgique, prière communautaire, unit nos voix pour former un seul chœur. La 
Parole de Dieu écoutée ensemble façonne nos cœurs pour les ouvrir et y faire germer le 
soutien fraternel, et aussi le pardon mutuel. 

Climat de vie fraternelle et climat de prière liturgique se fondent, dans les jours de fête 
comme dans les jours plus difficiles ou dans la grisaille du quotidien. 

Nous aimons donner un ton de joie et de fête aux dimanches et aux solennités. Nous 
nous y préparons en enrichissant notre répertoire de quelques beaux chants, en aména-
geant le lieu de la prière : décoration florale, icône, luminaire... 

Notre première mission 

Dans la congrégation, un petit groupe de Sœurs se préoccupe de rechercher ce qui peut 
nous aider à exprimer notre vie liturgique et à vivifier de l'intérieur les prières, les chants et 
les gestes. Cette année, nous sommes toutes conviées à participer à des sessions organi-
sées pour nous renouveler et nous tenir éveillées et fidèles dans la prière. 



¦¦  Prière 

24 CHRONIQUE 

Nous ne refermons pas sur nous la porte de l'oratoire du prieuré. Dans le Christ, au nom 
de toute la création, nous participons à la mission de prière de l'Église. 

Et nous ne perdons pas de vue que notre vocation est de prier tout spécialement avec 
les ruraux et pour eux. Ruraux de partout, mais d'abord ruraux proches de nous par le 
travail, les rencontres, les engagements dans les associations ou dans l'Église. 

Les joies, les épreuves, les espoirs, les projets auxquels nous prenons part, ou dont 
nous sommes témoins, même éloignés, nous les portons devant Dieu. Un jour, des laïcs 
nous disaient : « Dans votre vie, il y a un amour, une présence de Dieu. Mais c'est une 
dimension moins visible... ». 

C'est vrai, cette Présence, cet Amour demeurent comme une source invisible qui irrigue 
toute la vie. Dans le quotidien ordinaire, une parole dite fera peut-être son chemin dans le 
cœur d'une personne rencontrée et, à notre insu, pourra devenir semence d'Évangile. 
Pour nous aussi, d'ailleurs. C'est souvent que la parole d'un autre, chrétien ou non, vient 
réveiller en nous une Parole de Dieu. 

Et quelle joie pour nous quand, à l'occasion de la rencontre d'un groupe où nous som-
mes engagées, nous avons à dire notre foi, à rendre raison de notre espérance, à parler 
de Dieu notre Père et de Jésus Christ ! 
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Peu de temps avant d'écrire ces lignes, nous avions eu en communauté un échange sur 
la prière. Elles sont en partie un écho de nos réflexions, de nos convic-tions, à nouveau 
exprimées ensemble et qui nous réveillent dans notre marche. 

Prière, vie fraternelle, mission sont comme des fils inséparables dans le tissu de notre 
vie religieuse apostolique et rurale. 

Dieu nous a appelées à vivre ainsi notre vie de baptisées. Nous nous efforçons de lui 
donner réponse en avançant, avec nos limites, nos tâtonnements, nos pauvretés, les yeux 
fixés sur le Christ. 
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