
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVIER 2023 

LA PRIÈRE DU 
MONASTÈRE 

INVISIBLE 



 
 

Chant : Notre Dame de la prière 
https://youtu.be/ivJg_4x196Q 

1. Je suis votre maman du ciel 
Approchez, embrassez ma main 
Et chantez le Magnificat 
Donnez votre main je veux l'embrasser 
Et chantez le Magnificat 
Donnez votre main, je veux l'embrasser. 

 
R/ Ô notre Dame de la prière 

Ô Marie apprends à prier, 

Ô belle Dame ton beau sourire 

Nous invite aujourd'hui à t'aimer. 

 

2. Demandez aux petits enfants 
De prier beaucoup pour la France 
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur 
Priez avec moi 
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur 
Priez avec moi 

3. Ô Marie  bénis  tes  enfants 
Tous les prêtres et les consacrés 
Dans la foi que les baptisés 
Avancent avec toi vers la Sainteté 
Dans la foi que les baptisés 
Avancent avec toi vers la Sainteté. 

 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (7, 21-29) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, mais c’est en 
faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. 
Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, 
n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, 
en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de 
miracles ?” Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui 
commettez le mal !” Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est 
comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les 
torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est 
pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les 
mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La 
pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; 
la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 
Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il 
les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. 

 
Homélie (Père Jean-Luc Fabre) 

Nous voici au terme du premier discours, un temps nouveau s’ouvre aussi bien pour celui qui 
vient de le prononcer, le Christ, que pour ceux qui viennent de l’entendre les disciples. 
Dans le premier cas, la suite de la vie du Christ visera à effectuer son projet, vivre selon ce qu’il a 
énoncé… nous pourrons distinguer deux phases, la première où Jésus s’efforcera d’effectuer 
positivement le programme, en cherchant à réaliser le bien, il y aura une deuxième phase, celle où 
il sera confronté à la contradiction à l’hostilité, à la haine, amenant à douter de la validité du 
chemin…. Dans un cas, il dira « oui » à au bien, dans l’autre il dira « non » au mal, en faisant et 
l’un et l’autre, il s’ouvrira à la vraie obéissance, en disant l’Amen filial, en établissant le chemin de 
notre salut commun… 



Dans le second cas, chacun se retrouve devant plusieurs 

options, nous pouvons en distinguer trois, celle où nous ne 
suivons pas, le propos n’aura aucun écho et se perdra… 
dans un autre cas, il y aura une suite extérieure, où nous 
ferons « en son nom », une réalité qui ne prendra pas la 
consistance à laquelle elle est appelée à accéder, la 
troisième option consistera en plus de faire les œuvres de 
les faire à la manière, selon le style du Christ, bref à 
prendre son propre chemin, entrer dans une logique 
amoureuse d’imitation. C’est bien sûr le chemin auquel 

nous sommes appelés pour accéder à la vraie vie, il ne s’agit pas de faire mais de faire par 
amour… La pratique des sacrements est là pour nous y aider, chaque fois que nous communion, 
en nous mystérieusement l’humanité même du Christ vient rejoindre la nôtre, vient nous 
supporter, nous maintenir, nous permettre d’avancer dans son chemin filial, nous donner de dire 
à notre tour notre Amen ! 

Sainte Emérentienne (fêtée le 23 janvier) 

Jeune esclave romaine du 4ème siècle, sœur de lait de Sainte Agnès selon la légende, 
catéchumène, sainte Emérentienne a servi Agnès humblement. Elle l’a vue vivre, prier, mourir. Elle 
n’était rien, et avait tout reçu d’elle, surtout sa foi, et son amour pour Jésus. Dans sa fidélité 
héroïque, Emérentienne suivit Agnès jusqu’au bout. Elle fut lapidée alors qu’elle se rendait sur son 
tombeau, dans une catacombe le long de la Via Nomentana, dans la campagne romaine. 
Humble et fidèle jusqu’à la mort, elle a été donnée pour modèle aux membres de Notre Dame de 
Vie par le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, fondateur de l’Institut. 
Messagère envoyée par Dieu, elle porte un message pour nous et pour les gens de notre temps, 
par sa fidélité héroïque, sa simplicité, son humilité et son sens de l’amitié. Elle veut devenir notre 
amie. La laisserez-vous entrer dans votre vie et en faire partie ? 

« Le bon Dieu glorifie ses saints, il nous les envoie, il les fait paraître à notre 
regard, non seulement pour nous procurer des grâces, mais pour être nos 

modèles » Père Marie-Eugène (23 janvier 1960) 

« Petite fille, elle ne fait pas de discours, elle exprime son message par 

des actes. » Père Marie-Eugène 

Elle porte dans ses mains des pierres, signe de son martyre. 

 

Intentions de prière 

En cette nouvelle année sous la protection de la Sainte Vierge, sachons accueillir avec le 
sourire tous les imprévus. Dans la prière comme au travers des événements, laissons-nous 
guider par sainte Emérentienne, qu’elle soit la lumière dans notre vie. 

Prions pour notre Saint père, le pape et tous les prêtres qu’ils sachent nous montrer les 
traces divines de Dieu dans nos vies de tous les jours. Qu’ils nous donnent la Foi comme à 
l’exemple de Sainte Emérentienne en qui la lumière de la Foi rayonnait dans son cœur, en qui 
elle faisait confiance comme une enfant. 

 

A l’exemple du Père Marie Eugène (fondateur de l’institut Notre Dame de Vie), laissons-nous 
porter par cette petite sainte, sachons reconnaître les bonnes choses qui nous arrivent plutôt 
que de voir le verre à moitié vide. La mort de Sainte Emérentienne comme celle du Christ n’est 
pas une défaite mais bien un triomphe. C’est une victoire de la lumière sur les ténèbres, de 
l’amour sur la haine. 



Idée Bricolage pour l'Epiphanie 

Sur une feuille de papier blanc ou de couleur, tracer un cercle (dimension du rayon 
entre 6 et 9 cm selon la taille désirée). 
Plier le cercle en deux et découper selon la pliure (photo 1). 
Si le papier est blanc, le peindre ou le colorier (photo 2). 
Enrouler pour former un cône et coller (photo 3). 
Couper un bouchon à la taille désirée pour la tête, 2,5 cm pour nos modèles. Creuser 
l'intérieur du bouchon. 
Créer une couronne en papier alu (photo 4) et la coller sur la tête. Ajouter yeux et 
bouche sur la tête. 
Remplir l'intérieur du bouchon de colle et coller au cône de papier (photo 5). 

 

 

Coloriage Bâtir sa maison sur le roc 
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