
Groupe prière paroissial 

 

 Depuis fin Août le groupe prière paroissial  se retrouve régulièrement et 

fidèlement pour porter dans la prière Notre Ensemble  Paroissial. Il est 

ouvert à tous. 

Début septembre, après avoir médité  cette phrase  tirée  de  l’Évangile 

selon Saint Luc 14,11 «  Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera 

élevé. » nous avons exprimé ce que le mot HUMILITE évoquait pour nous. 

Voici quelques réflexions :   

 

 J’ai compris très récemment que « ECOUTER » c’est se rendre humble. Se mettre 

derrière l’autre et le Tout Autre. L’humilité c’est accepter de ne pas savoir, tout savoir. 

 Pour moi, l’humilité, c’est se mettre à la hauteur, à la disposition de l’autre que je rencontre, ou avec lequel je partage 

un temps de dialogue et d’échange. 

 C’est Ecouter les autres sans juger. Ne pas leur dicter ce qu’ils ont à faire. Etre disponible, bienveillant et vrai. 

 C’est s’oublier soi-même, regarder plus bas ; penser aux plus malades que soi-même ; Aider le pauvre aveugle : c’est 

Dieu qui me le dit ! 

 Les personnes humbles ce sont les sans domiciles, les migrants, les pauvres sans richesse, les petits, les malades, les 

personnes vieillissantes : toutes ces personnes que Dieu chérit tendrement et qui seront nos ‘Maîtres’ au ciel !   

HUMILITE = Douceur -  effacement. 

 C’est faire pour rendre service sans rien attendre en retour,  juste pour le plaisir de donner. 

 Humilité : S’abaisser envers les autres ; se rendre au service des autres ; être charitable… 

 HUMILITE= Grâce. Merci     HUMILITE= Sourire, joie, espérance. 

HUMILITE=Vivifier mon âme, nourrir mon âme.      HUMILITE= Prière au Père, Fils et St Esprit. 

 C’est rendre service à ceux qui sont dans la peine, Pour moi, humilité, c’est d’abord se mettre au rang des petits, des 

malades, des handicapés, des sans grades, des oubliés de la vie, des pauvres, car eux sans le vouloir sont naturellement, 

physiquement HUMBLES. 

 Elle est essentielle dans notre vie de foi. C’est la reconnaissance de notre dépendance vis-à-vis de Dieu et des autres. 

Quand on est humble, on sait que l’on n’est pas seul, et qu’on doit tout au Seigneur. Il faut cependant toujours la 

rechercher, car notre orgueil prend vite le dessus. Une grâce à redemander… 

 Ne pas me mettre en avant. Aller à la rencontre de celui qui est un peu marginal, « cabossé » de la vie (c’est difficile !)  

 Pour moi, être humble, c’est ne pas se mettre en avant, ne pas se vanter, accepter ses erreurs, ses défauts.  Etre 

humble peut aussi être de ne pas répondre à des provocations. C’est rester en silence dans certaines situations.  

 Ne rien faire pour sa propre gloire mais le faire pour la gloire de Dieu. Ne pas s’enorgueillir de nos talents et tout 

remettre à Dieu. Arriver à ne pas être touché par les  commentaires des autres lorsque l’on a fait ce qu’on a pu…. 

 Rappel : Notre groupe a pour mission de  nous porter les uns les autres dans la prière  ainsi 

que les nombreux groupes existants sur notre Ensemble Paroissial.  

Nous vous invitons  donc tous LES MARDIS DE 18H30 A 19H30 A LA MAISON PAROISSIALE 

rue de Turenne (ou chapelle des Pénitents en Octobre) sous le regard du Christ et de Marie à 

venir partager  vos joies, vos difficultés, mais aussi vos  projets à venir…  Ensemble dans le 

souffle de l’Esprit Saint, soyons tous  en communion dans le Corps du Christ pour que Notre 

Ensemble Paroissial grandisse en unité et fraternité. 

MT et Jean François  


