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Disciples de l’Evangile – Fraternité Viviers 
Viviers, 28 mai 2015 

 
PRIER ET CONTEMPLER 

 

PRIERE POUR NOTRE EGLISE LOCALE 
 

Au nom du Père …  

C’est le mois de mai, nous venons de recevoir une Bonne Nouvelle : 
Mgr Jean Louis BALSA a été nommé évêque de Viviers ! 
En communion avec toute l’Eglise et spécialement notre Eglise 
d’Ardèche ce soir nous pouvons prier ensemble le chapelet. 
 
Chant  

1er mystère lumineux : Le Baptême de Jésus au Jourdain 
 
De l’Evangile selon saint Matthieu                           (3,16-17) 
Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 
 
Intention : pour tous ceux qui sont loin de la foi. 
 
Dans le Projet Pastoral de notre Église Catholique en Ardèche 
(2002), nous pouvons lire : 
« Les 25-45 ans ont un rapport nouveau à la vie, au temps, à 
l’espace, avec leur propre culture et leurs mentalités ; l’Eglise se doit 
de les accueillir tels qu’ils sont, avec leurs propositions et leurs 
initiatives qui enrichiront la façon de vivre et de célébrer la foi. » 
(n° 58 p. 44)  
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« Beaucoup d’entre eux (=jeunes entre 25-45 ans) sans culture 
religieuse ni lien avec l’Eglise, rencontrent la communauté lors de la 
préparation d’un mariage, d’un baptême, ou de la catéchèse d’un 
enfant. Ils sont parfois ouverts à une démarche de ‘recommençants’ 
ou à une proposition d’échange. Nous devons être très attentifs et 
trouver des moyens de répondre. Nous aurons à cœur de poursuivre 
la réflexion sur ce défi » (n° 59 p. 44) 
 
2ème mystère lumineux : Les noces de Cana 
 
De l’Evangile selon saint Jean                                (2,1-5) 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »  
 
Intention : pour tous ceux qui sont engagés dans l’Eglise. 
 
Dimanche dernier c’était la solennité de Pentecôte, les Apôtres ont 
reçu l’Esprit saint…et la veille 19 adultes ont reçu le Sacrement de la 
Confirmation par notre Père Évêque François BLONDEL. 
Un extrait de son homélie : 
« C’est l’existence de communautés chrétiennes simples, mais 
repérables et accueillantes, où chacun a sa place, où le chrétien 
confirmé est appelé à avoir des responsabilités, c’est de cette 
existence que dépend l’avenir de la foi chrétienne chez nous 
aujourd’hui. 
…Nous sommes, nous chrétiens, embauchés pour et dans ce qui fait 
grandir une société dans la paix, dans le respect des petits. Il nous 
est demandé d’être frères en humanité, d’être généreux, de ‘sortir 
vers les périphéries’ ; certes pour partager notre foi, mais d’abord 
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pour ‘être avec’, pour aimer, pour parler, pour poser des actes de 
lumière, pour ouvrir des fenêtres entre les hommes. 
Je vous confirme pour cela, à un moment où beaucoup voudraient 
faire taire les religions et la foi chrétienne pour ne pas être 
dérangés… Nous ne demandons pas de place privilégiée. 
Simplement nous témoignons d’une espérance, d’une ouverture, 
d’un sens, d’un don : nous annonçons cela. » 
 
3ème mystère lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu 
 
Du Livre des Actes des Apôtres                                (4,32-35) 
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul 
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui 
appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est 
avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de 
la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait 
sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous 
ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les 
vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer 
aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins 
de chacun.  
 

Intention : pour toutes nos paroisses. 
 
Dans le Projet Pastoral de notre Église Catholique en Ardèche 
(2002), nous pouvons lire : 
« A la ressemblance de la Trinité, nous sommes tous appelés à vivre 
une spiritualité de la communion par l’accueil, l’écoute, le respect et 
la prière. C’est une conviction pour le rassemblement paroissial. » 
(n° 2 p. 26) 
 
« La Paroisse témoigne de l’universalité de l’Église, de l’égalité de 
tous ses membres dans l’accès aux sacrements et l’envoi en mission.  
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C’est au sein de la Paroisse que sont reconnues les personnes 
compétentes au service des Communautés locales. La Paroisse est 
le lieu de l’unité et de la décision pastorale en ce qui concerne la 
Célébration, le Service, l’Annonce de l’Évangile et la Gestion des bien 
au service de la mission. » (n° 5 p. 27) 
 
4ème mystère lumineux : La Transfiguration 
 
De l’Evangile selon saint Matthieu                              (17,1-2) 
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, 
et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré 
devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses 
vêtements, blancs comme la lumière.  
 
Intention : pour tous ceux qui souffrent, les malades qui sont en 
train de mourir. 
 
Dans le Projet Pastoral de notre Église Catholique en Ardèche 
(2002), nous pouvons lire : 
« Notre foi en Jésus Christ nous ouvre à l’Amour de Dieu déjà là dans 
notre vie quotidienne et dans la vie de chaque personne même 
quand survient l’épreuve de la souffrance et du doute. Elle nous 
pousse à faire du service des pauvres et des petits une urgence 
permanente. Elle nous ouvre à l’Espérance et à la prière pour le 
monde et donne sens à la vie. » (n° 1 p. 10)  
 
5ème mystère lumineux : L’Institution de l’Eucharistie 
 
Du Livre des Actes des Apôtres                                (2,42-47) 
Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu 
était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 
accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ; ils vendaient leurs biens et leurs 
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possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction 
des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de 
cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 
sauvés.  
 
Intention : pour notre Evêque François, le nouvel Evêque Jean-Louis 
et les prêtres. 
 
Pour comprendre la mission de l’évêque, nous pouvons lire le Projet 
Pastoral de l’Église Catholique en Ardèche (2002) : 
« Envoyé à l’Église qui est en Ardèche pour en être le pasteur, 
l’évêque a la mission d’enseigner, de sanctifier et de guider le 
peuple. Il assume sa charge pastorale avec ses collaborateurs 
immédiats (vicaire général, vicaires épiscopaux et délégués 
diocésains). Il fixe, en lien avec ses Conseils et en concertation avec 
eux, les orientations diocésaines. Il a le souci de l’Église universelle 
et de la promotion de l’unité des chrétiens. » (n° 6 p. 53) 
 
Signe. Nous pouvons écrire une intention de prière pour notre Église 

locale, que nous prierons pendant le mois prochain.   

Notre Père...  

Oraison. Ô Père, dans chaque Église, en pèlerinage sur la terre, 
manifeste ton Église une, sainte, catholique et apostolique, accorde 
à ta famille, rassemblée autour de son pasteur, de croître grâce à 
l'Évangile et à l'Eucharistie, dans l'unité du Saint-Esprit, pour devenir 
l’image authentique de l'assemblée universelle de ton peuple et 
rendre le Christ présent dans le monde. Par le Christ, Notre 
Seigneur. Amen.  
 

Chant 
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