
Verneuil, le 24 mai 2020 
Messe chrismale à Evreux  

journée de prière pour la Chine 
 
Chers paroissiens, 
 
D’un seul cœur ! 

C’est le titre de la lettre que je vous ai adressée ces dernières semaines. Ce titre s’est imposé à moi 
devant la rapidité avec laquelle vous avez formé une chaine de prière, au cours du carême, puis dans la 
nuit du jeudi au vendredi saint. J’avais dans le cœur ce passage des Actes des Apôtres que nous avons 
entendu dans la 1ère lecture de ce dimanche. C’est l’attitude des Apôtres après l’Ascension de Jésus. 

' Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères (Ac 1, 14) 

 
Nous voyons dans ce passage 3 caractéristiques de la prière chrétienne :  
- D’un même cœur : l’union des cœurs est une des caractéristiques de la prière : si deux ou 3 

d’entre vous s’unissent pour demander quoique ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui 
est au cieux (Mt 18, 19). Quand une communauté (Eglise, paroisse, famille…) est divisée, le 
Seigneur ne peut pas y travailler… Demandons à l’Esprit saint en cette neuvaine de préparation 
à la Pentecôte la grâce d’un cœur unifié, d’un cœur disponible pour faire la volonté du Père. 

 
- Assidus : il ne suffit pas d’être ensemble, une fois de temps en temps… la fidélité (assidus) est une 

composante de la prière, une qualité de l’amour, la qualité première de l’amour. Quand on est saisi 
par la personne de Jésus, son nom est constamment dans notre cœur, sur nos lèvres. Pensons à saint 
Paul et relisons ses lettres… et nous savons que la fidélité dans la prière est notre principal combat. 
Prier est un acte de foi en la toute-puissance de Dieu et en sa Présence aimante mais discrète… 
Dieu ne s’impose pas, jamais… Il se manifeste quand Il veut et comme Il veut. Notre prière est donc 
d’attendre dans la foi ce que le Père veut, va nous donner… Demandons la grâce de la fidélité dans 
la prière.  

Le Ressuscité invite les siens à ne pas vivre le présent dans l’anxiété, mais à faire alliance avec le 
temps, … à attendre que ce soit le Père qui dynamise leurs cœurs par son Esprit … Cette attente, les 
apôtres la vivent ensemble, ils la vivent en tant que famille du Seigneur, dans la salle supérieure ou 
cénacle, dont les murs témoignent encore du don par lequel Jésus s’est livré aux siens dans 
l’Eucharistie. Et comment attendent-ils la force, la ‘dy ́namis’ de Dieu ? En priant avec persévérance, 
comme s’ils n’étaient pas plusieurs mais un seul. En priant dans l’unité et avec persévérance. C’est en 
effet par la prière que l’on est vainqueur de la solitude, de la tentation, du soupçon et que notre cœur 
s’ouvre à la communion. La présence des femmes et de Marie, la mère de Jésus, intensifie cette 
expérience : elles ont appris les premières du Maître à témoigner de la fidélité de l’amour et de la 
force de la communion, qui surmontent toute crainte (François, audience, 29 mai 2019) 
 
- Présence de Marie : Marie nous est donnée par Jésus pour Mère (Jn 19). Nous vivons notre 

pèlerinage de la foi sur cette terre accompagnée de Marie, Mère de Dieu. Elle prie pour nous 
pécheurs, maintenant (pour ne pas quitter Jésus) et à l’heure de notre mort ! En cette dernière 
semaine du mois de mai, adressons-nous avec confiance à Marie, Reine et Mère de Miséricorde. 
En ce 24 mai, nous sommes invités à prier pour l’Eglise de Chine 

Cinquante jours après la Pâque, dans ce cénacle qui est désormais leur 
maison et où la présence de Marie, Mère du Seigneur, est l’élément de 
cohésion, les apôtres vivent un événement qui dépasse leurs attentes. 
Réunis en prière — la prière est le « poumon » qui donne souffle aux 
disciples de tous les temps ; sans prière on ne peut pas être disciple de 
Jésus ; sans prière nous ne pouvons pas être chrétiens ! C’est l’air, c’est 
le poumon de la vie chrétienne —, ils sont surpris par l’irruption de Dieu. 
Il s’agit d’une irruption qui ne tolère pas la fermeture : elle ouvre les 
portes à travers la force d’un vent qui rappelle la ruah, le souffle 
primordial (Ac 1, 8). Elle arrive à l’improviste, d’en-haut, « un bruit pareil à celui d’un violent coup de 
vent : toute la maison où ils se tenaient en fut remplie » (Ac 2, 2). (François, audience, 16 juin 2019) 
 
Je joins à cette lettre la prière pour la Chine et les indications pour la fête de la Pentecôte.  
Belle attente de l’Esprit saint, dans la prière… Esprit saint que nous célébrerons à plusieurs à la 
Pentecôte. 

 
Père Jérôme 


