
« Le vertige de la prière » 

 

Chers, frères et sœurs, 

 

L’hiver approche, les jours raccourcissent, la nuit et le froid nous enveloppent un peu plus chaque semaine. 

Les ténèbres, la nuit, sont propices à la prière tandis que la lumière vive risque de nous en détourner. Oui, 

décembre peut devenir pour nous un mois de prière. Prier dans la nuit de l’hiver, c’est alors s’établir en 

veilleur pour guetter la lumière qui point, la présence cachée de Dieu qui vient à notre rencontre pour 

habiter avec nous. Prier, c’est habiter la nuit, rester dans l’obscurité, mais y garder l’espérance. Car prier, ce 

n’est pas toujours, c’est même bien rarement « ressentir » la présence de Dieu et se réchauffer à sa 

présence. Prier, c’est plutôt bien souvent faire l’expérience du silence de Dieu, de son apparente absence. 

Encore une fois, prier, c’est épouser la nuit et s’y tenir dans l’espérance. 

 

La tentation est grande, récurrente, de nous réchauffer le cœur en nous excitant par de belles paroles, en 

nous forçant à éprouver l’amour de Dieu alors que notre cœur est pourtant sec. Bien sûr, à force de nous 

convaincre du contraire, nous arrivons (presque) toujours à nous réchauffer. Mais n’est-ce pas alors notre 

propre agir qui nous brûle le cœur, plutôt que l’action véritable de l’Esprit ? Ne mettons-nous pas notre 

imagination en marche forcée pour nous éviter d’affronter la nuit, le froid, le silence ? 

 

En ce temps de l’Avent, je voudrais vous inviter au risque d’une prière moins sensible, moins affective, plus 

froide sans doute, au moins dans ses commencements. Habiter le silence et les ténèbres. Prier, c’est alors 

ressentir avant tout ce vide, ce froid, ce manque de Dieu. Prier, c’est alors tenir dans cet inconfort, dans ce 

désir qui reste inassouvi. Prier, surtout, c’est nous garder sans autre appui que notre foi, mise à vif, mise à 

nue. Prier, c’est dire à Dieu : « je crois, je t’aime », sans pourtant rien éprouver sinon notre faim de lui. 

 

Je mesure bien que la prière que je vous propose semble bien austère, à rebours de toutes les formes les 

plus courantes aujourd’hui. Nous préférerons parfois nous encourager et nous stimuler seulement à la 

louange, contempler le Christ présent et l’éprouver comme une puissance chaleureuse d’amour, par 

exemple pendant l’adoration eucharistique… La prière que je vous invite à tenter est certainement plus 

ascétique et sans doute moins attrayante. 

 

Pourtant, se tenir dans le silence, dans l’effacement des expériences sensibles, au risque d’un vertige 

intérieur, avec pour seul bagage notre foi mise à vif, peut nous conduire à faire l’expérience de Jacob : 

« Jacob sortit de son sommeil et déclara : “En vérité, le Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas.” Il 

fut saisi de crainte et il dit : “Que ce lieu est redoutable ! C’est vraiment la maison de Dieu, la porte du 

ciel !” » (Genèse 28, 16-17.) 

 

Et au terme de l’Avent, où nous aurons laissé notre faim inassouvie gonfler notre cœur du désir de 

connaître Dieu et de l’éprouver, notre joie sera grande de découvrir le Christ présent au plus intime de 

nous-mêmes. 

 

frère Rémi Chéno, o.p., 

modérateur de la paroisse. 
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n°97 (décembre 2022) Horaires des messes : 

En semaine : du lundi au vendredi à 8 h 00, les samedis à 12 h 00 à l’église 
Messes dominicales : les samedis à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30 à l’église, 

les dimanches à 8 h 00 à la chapelle 

mailto:snj2@wanadoo.fr
http://www.saintnomdejesus.com


Les événements du mois du mois de décembre 
• Mardi 6 décembre : Ciné-débat, avec le film Mully de Scott Haze (on se retrouve aux 

vêpres à l’église à 19 h 00) 

• Jeudi 8 décembre : fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (voir l’encadré) 

• Samedi 17 décembre entre 10 h 00 et 12 h 00 : distribution de flyers sur le marché 

et invitation à boire un vin chaud devant l’église pour découvrir la paroisse et visiter la 

crèche 

• Samedi 24 et dimanche 25 décembre : Fêtes de Noël (voir l’encadré) 

Dans vos agendas… 
• dimanches 29 janvier et 14 

mai : Conseils pastoraux, avec tous 

les bénévoles et intéressés + 

Messes KT et aumônerie 

• dimanche 12 février : Messe 

avec onction des malades 

• week-end des 18 et 19 

mars : Retraite paroissiale 

• vendredi 31 mars : Veillée de 

réconciliation 

• dimanche 25 juin : Fête de fin 

d’année 

• week-end des 1er et 2 juillet : 

Pélé des hommes 

Merci de noter ces dates dès 

maintenant ! 

Prédications des week-ends 
• 3-4 décembre : fr. Joseph Loubens Fortin, o.p. 

• 10-11 décembre : fr. Benoît Delhaye, o.p. 

• 17-18 décembre : fr. Gioi Van Nguyen, o.p. 

• 24 décembre : fr. Rémi Chéno, o.p. 

• 25 décembre : fr. Camille de Belloy, o.p. 

• 31 décembre :  ffr. Jean Baptiste Rendu et Rémi Chéno, o.p. 

• 1er janvier : fr. Rémi Chéno, o.p. 

 

Vous pouvez réécouter ces prédications sur le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com/predications 

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (Doyenné des Brotteaux) — paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Célébrations à l’église 
du Saint-Nom-de-Jésus  
(entre le 1er et le 30 
novembre) 
 
Baptêmes : Syka Houesso - Maylis 

Aubert - Marceau de Serres 

Funérailles : Jeanne Tcheng - 

Patrick Germani - Élisabeth 

Chautant - Armel Semblat - 

Clémentine (Justine) Avon 

Fêtes de Noël 
Samedi 24 décembre : messes à 

17 h 00, 19 h 00 et 22 h 00 

Dimanche 25 décembre : messe à 

10 h 30 (pas de messe à 8 h 00) 

 

Fêtes du Nouvel An 
Passage à l’année nouvelle : messe 

le samedi 31 décembre à 23 h 30 

dimanche 1er janvier : 

messe à 10 h 30 

8 décembre : 
l’Immaculée 
Conception 
Messes à 8 h 00, 

12 h 00 et 19 h 00 

(après la messe de 

19 h 00, temps de 

méditation avec lecture 

de textes sur la Vierge et 

divers morceaux d’orgue 

sur des airs traditionnels). 

 

Toute la journée, vous pouvez 

venir allumer des lumignons 

autour de la statue de la 

Vierge Marie. 

Calendrier en ligne de l’Avent 
Tout au long du mois de décembre, retrouvez tous les jours des 

surprises pour préparer vos cœurs à Noël : prières, recettes, jeux, 

méditations… De 7 à 97 ans, tout le monde peut s’inscrire à ce 

calendrier de l’Avent sur Internet : lyon.tempsdelavent.fr 

Rien n’est impossible à Dieu ! (Luc 1, 37) 
Retraite de l’Avent sur Internet avec les Dominicains, 

du 25 novembre au 25 décembre : www.retraitedanslaville.org 

Pour les enfants : « Allons tous à la crèche! » : www.theobule.org 

Joyeuses 
fêtes à 
tous ! 


