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Pour une prière apostolique 
Dans sa dernière circulaire le frère José Ignacio Carmona aborde la question 
de la prière apostolique. L’objectif de cette animation communautaire est de 
vérifier ensemble l’ouverture de notre prière à cette dimension apostolique, 
c’est-à-dire qui intègre notre vie personnelle, familiale, communautaire, apos-
tolique, ecclésiale, notre vie d’homme faisant partie de la société et de 
l’humanité tout entière. S’il y a lieu, la communauté locale pourra voir à se 
donner des moyens pour que sa prière communautaire soit plus ouverte à 
cette dimension apostolique.  
Retournons d’abord au texte du F. Ignacio. 
 
La prière apostolique 
 
« Le dialogue entre Dieu et Moïse tire sa source des vicissitudes par lesquel-
les passe le peuple et de ce qu’il faut faire pour transcender chaque difficulté. 
Dans sa prière, Moïse demande comment résoudre les problèmes qu’il ren-
contre dans l’accomplissement de sa mission. En d’autres occasions, il lui fait 
part de ses limites : « Je ne suis pas doué pour la parole » (Ex 4, 10). Fré-
quemment, il lui présente les récriminations et les exigences de son peuple 
fatigué de marcher et prompt à se plaindre. Par ailleurs, il faut souligner que 
Moïse écoute plus qu’il ne parle; il écoute et fait ce que Dieu dit.  
Nous, Frères du Sacré-Cœur, nous sommes des personnes de vie active. No-
tre prière ne peut être impersonnelle ni atemporelle, éloignée de la réalité. 
Comme pour Moïse, notre prière part souvent des situations que nous vivons 
dans notre activité quotidienne : […] les bons résultats de nos élèves aux exa-
mens officiels, l’élève gravement malade, l’enseignante qui va bientôt se ma-
rier, les difficultés des enfants et des jeunes qui subissent les conséquences 
de la détérioration de la famille, […] la célébration de l’anniversaire d’un ami, 
d’un membre de la famille de la communauté, la tristesse de celui qui a perdu 
un proche, le manque d’intérêt pour notre vocation et pour notre mission, la 
paix intérieure et la joie, fruits de la rencontre avec Dieu. Comme Moïse, nous 



 

nous entretenons avec Dieu de toutes ces situations et nous écoutons sa pa-
role. Comme lui, nous transmettons ensuite aux autres le message divin per-
çu.  
Dans son dialogue franc et continuel, Moïse arrive à un tel point d’intimité et 
d’identification avec Yahvé que ce qu’il dit ne vient plus de lui. […] 
Comme chrétiens et religieux consacrés, ne sommes-nous pas appelés à être 
attentifs à la voix de Dieu, à ses projets, à ses désirs et à ses sentiments pour 
les transmettre à ceux qui nous entourent? » (1) 
 
 Questions et réflexion. 
 
 À la lumière de ce texte du frère Ignacio, pour moi, qu’est-ce que la prière 
apostolique? Quelle est la place de la prière apostolique dans notre commu-
nauté locale? Est-ce que je m’entretiens avec Dieu de toutes ces situations 
de vie qui m’interpellent? Est-ce que j’écoute sa parole à travers ces situa-
tions? Est-ce que je transmets ensuite le message divin perçu? Suis-je atten-
tif à la voix de Dieu, à ses projets, à ses désirs et à ses sentiments pour les 
transmettre à ceux qui nous entourent? » 
Quels sont les avantages de la prière apostolique pour une communauté lo-
cale? Peut-elle avoir un effet sur la fécondité de notre mission? Comment? 
Peut-elle développer une plus grande solidarité avec mes confrères dans ce 
qu’ils vivent?  
Peut-elle enrichir notre tissu communautaire? En quoi? Quels sont les effets 
possibles d’une prière apostolique vécue dans ma communauté locale? 
Pour nous, est-ce qu’il y a lieu de développer cette dimension de notre prière 
communautaire? 
 
ÉCHANGE  
 
Pour aller plus loin 
Comment favoriser une meilleure prière apostolique? Quels sont les lieux 
possibles? 

•À la célébration des heures 

•Aux heures saintes 
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•À l’eucharistie 
•Au chapelet 
•Lors des rencontres communautaires 
•À l’intérieur des partages de la Parole de Dieu 
•Lors des récollections et des retraites 
• …  

À titre d’exemple, voici ce que nous trouvons dans notre Règle de vie au nu-
méro 137 : « Dans la célébration de la liturgie des Heures, nous exprimons à 
Dieu nos louanges et nos supplications et nous laissons la Parole nous inter-
peller. Nous exerçons ainsi, au nom de l’Église, la fonction sacerdotale com-
mune des fidèles. Nous joignons nos voix et nos cœurs à la prière de la 
communauté chrétienne ainsi qu’à la prière du fils qui loue sans cesse le Père 
et intercède pour le salut du monde entier. »  
 
S’OUVRIR 
 

•Ouvrir mon cœur à la réalité de mon frère, de ma communauté, de nos 
confrères missionnaires, de notre institut, des personnes auprès de qui 
nous œuvrons, des associés, des membres de ma famille,  

•Ouvrir mon cœur aux intentions, aux projets des frères qui œuvrent parti-
culièrement auprès des jeunes : ÉSB, Village des Sources, Emmaüs, 
Ancre des jeunes, mouvements jeunesse, etc. N’y aurait-il pas lieu de 
mieux s’établir en lien avec l’une ou l’autre de ces œuvres, de connaître 
les défis, les intentions qu’ils portent et de les joindre à la prière com-
munautaire de beaucoup de nos communautés qui sont des commu-
nautés priantes?  

•Ouvrir mon cœur aux cris, à la souffrance des gens qui nous entourent. 
Ouvrir mon cœur aux difficultés des couples, des familles, des enfants, 
de ma région. Ouvrir mon cœur à la réalité sociale de mon coin de pays. 
Ouvrir mon cœur à la pauvreté matérielle et spirituelle de mon milieu de 
vie.  

•Ouvrir mon cœur aux priorités du diocèse dans lequel nous vivons. Ouvrir 
mon cœur aux grandes intentions de l’Église.  
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•Ouvrir mon cœur aux défis de notre humanité, aux défis environnemen-
taux. 

POUR CE FAIRE : 

•Risquer une parole devant mes frères, devant Dieu; 

•Risquer une prière d’action de grâce, de supplication, de demande;  
•Risquer un partage avec mes frères; 
•Porter ensemble ces intentions, ces remerciements, ces demandes; 
•Faire confiance à mon frère, me faire confiance;  
•Risquer la compassion dans la prière communautaire; 
•Rendre grâce, ensemble, pour la vie et les bienfaits de Dieu pour nous et 

les autres.  

La prière apostolique: un chemin de communion dans la prière! 
 

(1) La communion dans la prière, F. José Ignacio Carmona, pp. 23-24 
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