
 

 

Mes très chers enfants, que Jésus vous garde !   

 

 

Que de fois avons-nous médité sur « la nécessité de toujours prier sans se décou-
rager » (Lc 18, 1) ! 

Lorsque les apôtres demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier, le Seigneur 
répondit : « Quand vous priez, dites : notre Père… » (Lc 11, 2). Jésus lui-même commence 
sa prière en s’adressant au Père : dans la louange et l’action de grâces (cf. Mt 11, 25-26 ; Jn 
11, 41) ; lors de la dernière Cène (cf. Jn 17, 5) ; à Gethsémani (cf. Lc 22, 42) ; sur la Croix 
(cf. 23, 34.46). Saint Josémaria désirait pour tous « la véritable prière des enfants de Dieu » 
(Amis de Dieu, n° 243). En union avec Jésus-Christ – par lui et en lui – nous accédons à 
Dieu le Père (cf. Jn 14, 6) avec simplicité et sincérité, confiants en son amour tout-puissant. 

Entreprendre chaque jour une vie de prière, c’est nous laisser accompagner, dans les 
bons moments comme dans les mauvais, par celui qui nous aime et nous comprend le 
mieux. Le dialogue avec Jésus-Christ nous ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles 
manières de voir les choses, toujours plus porteuses d’espérance. « Vous voyez bien, nous a 
écrit notre Père, qu’il n’y a qu’un seul moyen par lequel nous faisons tout : c’est la prière » 
(Lettre du 19-III-1967, n° 149). 

Je demande à l’Esprit Saint de renouveler constamment – et maintenant de manière 
spéciale – notre manière de prier. L’initiative vient de lui : « le Dieu vivant et vrai appelle 
inlassablement chaque personne à la rencontre mystérieuse de la prière » (Catéchisme de 
l’Église catholique, n° 2567). 

Continuez d’être avec moi dans mon voyage à travers les Etats-Unis et le Canada. 
Son efficacité spirituelle dépend aussi de la prière de chacun et chacune. 

 

Avec toute mon affection, je vous bénis, 

votre Père 

 

                 

Vancouver, le 10 août 2019 


