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La prière de Jésus au désert féconde la mission de l’Eglise
« L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

« Jésus fut conduit au désert par
l’Esprit pour être tenté par le diable. Après
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,
il eut faim.
Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es
Fils de Dieu, ordonne que ces pierres
deviennent des pains. »
Mais Jésus répondit : « Il est écrit :
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais
de toute parole qui sort de la bouche de
Dieu. »
Alors le diable l’emmène à la Ville
sainte, le place au sommet du Temple et lui
dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ;
car il est écrit : Il donnera pour toi des
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. »
Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde
et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant
moi. »
Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras,
à lui seul tu rendras un culte. »
Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. »

Mt 4, 1-11

Extraits du discours du Pape Benoît XVI pour le Mercredi des Cendres 13 février 2013 :
« Avant tout, le désert, où Jésus se retire, est le lieu du silence, de la pauvreté, où l’homme est privé des
appuis matériels et se trouve face aux interrogations fondamentales de l’existence, il est poussé à aller à
l’essentiel et précisément pour cela, il lui est plus facile de rencontrer Dieu.
Réfléchir sur les tentations auxquelles est soumis Jésus dans le désert est une invitation pour chacun de
nous à répondre à une question fondamentale : qu’est-ce qui compte véritablement dans ma vie ?
Dans la première tentation, le diable propose à Jésus de changer une pierre en pain pour apaiser sa faim.
Jésus répond que l’homme vit également de pain, mais pas seulement de pain : sans une réponse à la faim
de vérité, à la faim de Dieu, l’homme ne peut pas se sauver (cf. vv. 3-4). Dans la seconde tentation, le
diable propose à Jésus la voie du pouvoir : il l’emmène plus haut et lui offre la domination du monde ; mais

ce n’est pas la voie de Dieu : Jésus sait bien que ce n’est pas le pouvoir du monde qui sauve le monde, mais
le pouvoir de la croix, de l’humilité, de l’amour (cf. vv. 5-8).
Dans la troisième tentation, le diable propose à Jésus de se jeter du pinacle du Temple de Jérusalem et de se
faire sauver par Dieu à travers ses anges, c’est-à-dire d’accomplir quelque chose de sensationnel pour
mettre Dieu lui-même à l’épreuve ; mais la réponse est que Dieu n’est pas un objet auquel imposer nos
conditions : c’est le Seigneur de tout (cf. vv. 9-12).
Quel est le cœur des trois tentations que subit Jésus ? C’est la proposition d’instrumentaliser Dieu, de
l’utiliser pour ses propres intérêts, pour sa propre gloire et pour son propre succès. Et donc, en substance,
de prendre la place de Dieu, en l’éliminant de son existence et en le faisant sembler superflu. Chacun
devrait alors se demander : quelle place a Dieu dans ma vie ? Est-ce lui le Seigneur ou bien est-ce moi ?
Les épreuves auxquelles la société actuelle soumet le chrétien, en effet, sont nombreuses, et touchent la vie
personnelle et sociale. Il n’est pas facile d’être fidèles au mariage chrétien, de pratiquer la miséricorde dans
la vie quotidienne, de laisser une place à la prière et au silence intérieur. Il n’est pas facile de s’opposer
publiquement à des choix que beaucoup considèrent évidents, tels que l’avortement en cas de grossesse
non-désirée, l’euthanasie en cas de maladies graves, ou la sélection des embryons pour prévenir des
maladies héréditaires.
La tentation de mettre de côté sa propre foi est toujours présente et la conversion devient une réponse à
Dieu qui doit être confirmée à plusieurs reprises dans notre vie. »
Pape Benoît XVI
Chers amis Veilleurs Missionnaires,
Pendant sa prière au désert, Jésus offre à Dieu le Père tous les travaux et toutes les souffrances qui
l'attendent pour donner du prix aux travaux futurs, aux luttes spirituelles, aux efforts faits dans la prière
par tous ceux qui croiraient en lui. Il amassait par là un trésor pour l'Eglise, qu'elle ouvre dans le temps du
Carême. Sachons profiter de ce trésor en unissant nos efforts et tout ce qui fait notre vie,
à ceux de Jésus au désert.
Avec les enfants du catéchisme, nous allons soutenir pendant ce Carême, le projet de la Sœur Vianney, de
la Communauté des Sœurs Servantes de Jésus Sacrement. Nous le confions à votre prière de Veilleurs et
nous vous mettons ci-dessous un aperçu de ce beau projet missionnaire.
Nous prions aussi à toutes vos intentions que nous déposons particulièrement
dans la chambre de Pauline Jaricot durant la prière du chapelet le dimanche soir.
Les Sœurs de la Famille Missionnaire de ND

L’Internat Santa Clotilde
Vicariat apostolique de San José del Amazonas
Présentation de la Mission Sainte Clotilde :
Santa Clotilde est un important centre pastoral, situé en plein cœur de la forêt, sur le fleuve Napo, qui se
jette dans l’Amazone en aval d’Iquitos. Ce centre
pastoral se trouve à trois cents kilomètres
d’Iquitos par voie fluviale. Son existence
remonte à 1946, quand deux missionnaires
franciscains québécois ont quitté Iquitos, et
remonté le Napo. Se trouvait là un promontoire
et quelques huttes de pêcheurs autochtones.
L’endroit parfait pour créer une nouvelle mission
! Avec l’aide des habitants et le matériel
rudimentaire qu’ils avaient amené dans leurs
pirogues, ils ont commencé par construire une
église en bois. …/… Avec d’autres religieux et
religieuses, les franciscains ont édifié un centre de soins, des écoles et des internats. 70 ans plus tard,
c’est un prêtre péruvien diocésain qui a la charge de cette paroisse. Il est aidé du Frère Pedro, franciscain,

qui assure la fonction de vicaire. Tout le monde peut venir se faire soigner gratuitement au dispensaire.
Des années de travail acharné et de vie partagée avec la population ont fini par créer un lien de confiance
très fort entre les autochtones et l’Église. Cinq ans après l’arrivée des franciscains, des religieuses de
Notre Dame des Anges avaient ouvert une première école en 1951. Cette école s’est agrandie jusqu’à
devenir un centre scolaire pouvant accueillir 1500 élèves de l’école, du collège et du lycée.
Aujourd’hui, ce sont les sœurs Servantes de Jésus-Sacrement, une congrégation missionnaire
mexicaine, qui assurent l’éducation ainsi que les soins accordés aux enfants. Près de 200 enfants, filles et
garçons, ne peuvent suivre une scolarité qu’en vivant sur place. Ces enfants, principalement issus des
ethnies natives du fleuve Napo, viennent de familles pauvres et très éloignées des centres urbains. Les
200 enfants proviennent des ethnies Huitotos, Secoya, Maijunas, Murui, Quechua, Kichua, Arabela et
Orejones. Du fait de la pauvreté de leurs parents et du coût de la navigation fluviale, ils passent les dix
mois de l’année scolaire à l’internat, et ne voient leurs parents que pendant les deux mois restants.

Ces dernières années, ces familles ont été très éprouvées, notamment à cause d’un environnement
toujours plus instable. L’extraction minière provoque des rejets de matières chimiques nocives (mercure),
causant à leur tour une diminution des ressources halieutiques (poissons). L’exploitation forestière
perturbant les animaux arboricoles, le gibier est de plus en plus rare. Par conséquent, beaucoup d’enfants
qui arrivent à l’internat souffrent d’anémie. Comme dans bien d’autres régions du monde, la crise
sanitaire mondiale est un facteur aggravant des conditions de vie des autochtones d’Amazonie. Il est
notamment plus difficile à l’État, au vicariat, aux Servantes de Jésus-Sacrement ainsi qu’aux familles de
trouver les fonds nécessaires au fonctionnement du groupe scolaire ainsi que de l’internat.
Les Servantes de Jésus-Sacrement doivent fournir les fonds nécessaires à l’entretien des
bâtiments, le suivi de santé (visites médicales et médicaments), le transport des vivres ou encore le
matériel scolaire. L’internat Sainte Clotilde bénéficie d’une aide de la part de l’État central du Pérou, mais
elle ne couvre pas tous les besoins alimentaires des enfants. L’acheminement par bateau des denrées
alimentaires depuis Iquitos constitue un coût supplémentaire qui vient grever le budget du pensionnat. En
effet, il faut remonter plusieurs centaines de kilomètres de fleuve pour acheminer de la nourriture et
d’autres biens de première nécessité depuis Iquitos ! Un voyage en bateau depuis cette ville dure entre 3
et 5 jours. L’aide du gouvernement péruvien ne suffit pas à couvrir toutes les dépenses de nourritures,
auxquelles s’ajoutent l’entretien des locaux, le suivi de santé, l’achat de fournitures scolaires pour les
internes, et bien d’autres frais de gestion. Ces frais sont portés par l’Église locale, que ce soit le Vicariat ou
les Servantes de Jésus-Sacrement. Afin d’aider le pensionnat, les pères de famille se relayent à tour de
rôle pour apporter des aliments locaux : bananes, manioc, viandes et poissons séchés. Mais ayant euxmêmes de plus en plus de peine à nourrir leurs enfants encore à la maison, et le voyage coûtant très cher,
cet effort supplémentaire ne suffit pas non-plus à nourrir convenablement les 200 enfants.

Prière à Notre Dame de Guadalupe
Ô Vierge immaculée,
Mère du vrai Dieu et Mère de l’Église, toi qui en ce lieu manifestes ta clémence et ta compassion à tous
ceux qui font appel à toi, écoute la prière que nous t’adressons
avec une filiale confiance et présente-la à ton Fils Jésus, notre unique Rédempteur.

Mère de miséricorde, qui connais le sacrifice
caché et silencieux, à toi qui viens à notre rencontre,
pécheurs que nous sommes, nous nous consacrons
aujourd’hui avec tout notre être et notre amour. Nous te
consacrons aussi notre vie, nos travaux, nos joies, nos
infirmités et nos souffrances.
Donne à nos peuples la paix, la justice et la
prospérité, Notre-Dame et notre Mère, toi sous la
protection de qui nous mettons tout ce que nous avons,
tout ce que nous sommes. Nous voulons être tout à toi et marcher avec toi sur le chemin d’une fidélité
totale à Jésus-Christ dans son Église. Ne nous retire pas ta main et ton amour.
Notre-Dame de Guadalupe, Mère des Amériques, nous te prions pour tous les évêques, afin qu’ils
conduisent leurs fidèles par les voies d’une vie chrétienne intense, de l’amour et de l’humble service de
Dieu et des âmes. Contemple cette immense moisson et intercède auprès du Seigneur pour que tout le
Peuple de Dieu ait faim de sainteté pour qu’il donne d’abondantes vocations de prêtres et de religieux,
forts dans la foi, qui dispenseront généreusement les mystères de Dieu. Donne à nos foyers la grâce
d’aimer et de respecter la vie qui commence, dans le même amour avec lequel tu as conçu dans ton sein
la vie du Fils de Dieu.
Sainte Marie, Mère du bel amour, protège nos familles afin qu’elles soient toujours unies, et bénis
l’éducation de nos enfants. Toi qui es notre espérance, pose avec compassion ton regard sur nous ;
enseigne-nous à aller continuellement à Jésus et si nous tombons, aide-nous à nous relever, à revenir à lui
en confessant nos fautes et nos péchés dans le sacrement de pénitence qui donne la paix de l’âme. Nous
t’en prions, donne-nous un très grand amour de tous les sacrements, qui sont comme les traces que ton
Fils nous a laissées sur la terre.
Ainsi, Mère très sainte, avec la paix de Dieu dans nos consciences, avec des cœurs libérés de tout
mal et de toute haine, nous pourrons apporter à tous la vraie joie et la vraie paix qui viennent de ton Fils,
Notre-Seigneur Jésus-Christ qui, avec Dieu le Père et l’Esprit-Saint, vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
Saint Jean-Paul II
Mexico, janvier 1979

INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION
FEVRIER 2022 :
Pour les femmes religieuses et consacrées : Prions pour les religieuses et
les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin
qu'elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre
temps.
MARS 2022 :
Pour une réponse chrétienne aux défis
de la bioéthique : Prions pour que, face aux nouveaux défis de la
bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la
prière et l’engagement social.

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à :
Veilleurs Missionnaires
Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon
veilleurs@opm-france.org
Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin.
Offrande entre 10 € et 25 € par an pour 6 numéros
Chèque à l’ordre de : Œuvres Pontificales Missionnaires - Veilleurs Missionnaires

