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Les différentes formes de la prière 

 

En ce temps de Carême, nous sommes invités à intensifier tout particulièrement notre 

vie de prière. Et comme nous avons un peu plus de temps libre puisque nous nous sommes 

privés de certains loisirs et que nos repas se sont sensiblement écourtés (grâce à notre jeûne), 

voici les différentes façons de nous (re)lancer dans l’aventure de la prière : 

 

-La forme de prière la moins accessible à nos sens, c’est l’adoration. Face à l’infini de Dieu, 

infini de puissance, d’amour, de pardon, je peux tomber en adoration : je reconnais la 

grandeur de Dieu et mon âme reconnaît sa petitesse devant son Créateur. « Mon Dieu, tu es 

grand ! Mon Dieu je t’adore dans tout ce que tu es ! ». L’adoration exalte la grandeur du 

Seigneur qui nous a fait (cf. Ps 95,1-6) et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du 

mal. Il se fait présent à l’intime de mon âme. 

 

-Dans la prière de demande: nous nous tournons vers Dieu pour le supplier : demander, 

réclamer, appeler avec insistance, invoquer, clamer, crier, et même «  lutter dans la prière » 

(cf. Rm 15,30 et Col 4,12). Je reconnais que Dieu est mon tout, qu’il est mon espérance. 

Après une demande de pardon, préalable à une prière juste et pure,  nous demandons : « Que 

ton Règne vienne ». Et pour cela, nous demandons au Seigneur de nous accorder tout ce qui 

hâtera la venue de son règne (la justice, la force, la tempérance, la patience, …). 

 

-La prière d’intercession me rend semblable à Jésus. Par elle, je demande à Dieu quelque 

chose pour un autre. Je l’implore d’accorder de bonnes choses à mes frères, de leur donner 

son salut. (Pensons à relire ce bel épisode d’Abraham : Gn 18, 16-33). Dans l’intercession, 

celui qui prie ne  « recherche pas ses propres intérêts, mais songe plutôt à ceux des autres » 

(Ph 2,4), jusqu’à prier pour ceux qui lui font du mal.  

 

-La prière d’action de grâce (ou de remerciement). La principale action de grâce que nous 

rendions, c’est le sacrifice de la Messe, puisqu’Eucharistie veut dire « action de grâce » en 

grec. Lors de la messe, nous remercions Dieu de nous aimer en lui donnant le plus beau 

cadeau qui soit : le sacrifice de Jésus qui donne sa vie par amour. Nous ne possédons rien de 

plus précieux que ce don. Jésus se donne en oblation, en offrande à son Père. L’action de 

grâces des membres du Corps (les chrétiens) participe à celle de leur Chef (Jésus le Christ). 

 

-La prière de louange, elle, reconnaît que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle 

lui rend gloire pour tout ce qu’il a fait mais, plus encore, pour tout ce qu’IL EST. La louange 

intègre les autres formes de prière et les offre à Dieu. La foi est une pure louange. Au Ciel, 

dans une adoration permanente, nous serons dans une louange éternelle. La messe, offrande 

pure de tout le corps du Christ à la gloire du nom de Dieu, est le sacrifice de louange. 

 

Cf. Catéchisme de l’Église Catholique, n°2623-2649    

don Clément + 



Horaires des messes du 6 au 13 mars 2022 
 

1
er

 Dimanche du carême  

6 mars  

Sam : 18h30 
09h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
St Etienne Chinon 

Lundi 7 mars 17h00 St Louans Chinon 

Mardi 8 mars 09h00 St Louans Chinon 

Mercredi 9 mars  Pas de messe 

Jeudi 10 mars 17h00 St Louans Chinon 

Vendredi 11 mars 17h00 St Louans 

Samedi 12 mars 
09h00 
12h00 

St Louans 
St Etienne Chinon 

2
ème

 Dimanche du carême  

13 mars 

Sam : 18h30 
09h30 
10h30 
10h30 
11h00 

St Maurice Chinon 
St Louans Chinon 
Beaumont 
St Germain 
St Etienne Chinon 

Intentions de Messe 
St Etienne : LE BOULBAR Françoise (), Jacqueline LEON (), Pierre TEMPLIER (), 

Auguste BRETIN et familles BENOIT-BRETIN (), Serge GABILLY et famille (), Marie-

Luce LEBOEUF (),GOBEAUD Jacques (), LE BOULBAR Françoise () 

Messe pour la France du lundi au samedi 

Défunts de la semaine 
28/02 : GOBEAUD Jacques, à Beaumont 

01/03 : LE BOULBAR Françoise, à St Etienne 

 

Baptême 
12/03 : Aaron FRUISH GAUTHIER, à St Etienne 



 

Offices de la communauté 
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Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Dimanche 

/ / / / 17h30 St Etienne 

Autres offices : 

 Laudes : samedi à 07h00, à St Etienne 

 Vêpres : samedi à 19h15, à St Etienne 

 Le dimanche : 08h30 Laudes et 18h00 vêpres à St Etienne 

Agenda 
 

8 mars : Messe célébrée par Mgr Jordy à la cathédrale de Tours, à 10h30,  pour 

tous les membres des équipes du Rosaire du 37 

10, 13 et 14 mars : Diffusion du film L’homme de Dieu, au cinéma de Saumur et 

Méga CGR de Tours centre 

13 mars : Entrée en catéchuménat à St Etienne de 2 catéchumènes. 

15 mars : Soirée catéchèse pour adulte à partir du Youcat,  

17 mars : Soirée Histoire de l’Eglise 

17 mars : confirmation adulte 

18 mars : Prière des malades, à St Louans, de 19h30 à 20h30 

19 mars : Pèlerinage provincial des pères de famille de la Province de Tours 

pour la saint Joseph. INSCRIPTIONS avant le 6 mars, à l’adresse suivante, en 

indiquant votre numéro de téléphone portable : 

pastorale.famille@catholique37.fr 

19 et 20 mars : Week-end préparation au mariage. 

22 mars : Conférence Garde d’honneur, à 20h30, salle ste Thérèse 

27 mars : Après midi jeu de société pour tous de 15h30à 17h30, salle Ste 

Thérèse, organisé par l’aumônerie 

  

mailto:pastorale.famille@catholique37.fr


PROGRAMME CARÊME 
 Messe communautaire : 1er dimanche de Carême 
 Entrée en catéchuménat : 2ème dimanche de Carême 
 1er scrutin : 3ème dimanche de Carême 
 2ème scrutin : 4ème dimanche de Carême 

 
 Chemin de Croix, les vendredis : 

o St Etienne : 12h30 

 Rive gauche : 17h00 Véron : 15H00 

4 mars Seuilly  

11 mars Marçay (sans prêtre) Avoine (sans prêtre) 

18 mars Cinais Savigny 

25 mars Rivière Rigny-Ussé 

1er avril Lerné Huismes 

8 avril Saint Germain Beaumont 

 
 Proposition de jeûne 

Le vendredi après le chemin de croix de St Etienne, l’adoration de la Croix sera proposée 
pendant 1h (de 13h à 14h), avec un panier de pomme en « libre service ». 
 
 Œuvre matérielle 

Cette année, la paroisse souhaite mettre la dimension caritative du Carême au service 
d’une association aidant les jeunes déficients mentaux (15 – 25 ans) à s’insérer 
professionnellement. Stella Maris se lance au sein de l’Abbaye de Pontlevoy. 
https://www.abbayedepontlevoy.fr/stella-maris/ 
Vous pouvez déposer vos offrandes au presbytère, ou au fond des églises le dimanche 
après la messe. 
M Le FLohic, directeur de l’abbaye de Pontlevoy viendra le samedi 2 avril présenter le 
projet aux paroissiens 
 
 Œuvre spirituelle 

Nous souhaitons mettre l’accent cette année sur la prière comme vecteur d’unité 
communautaire. Un livret recensant toutes les propositions de prière sur la paroisse vous 
sera distribué le 6 mars lors de la messe communautaire. Nous y bénirons également le 
nouveau chemin de Croix de l’église St Etienne. Enfin, une soirée de louange à la Croix sera 
proposée le samedi 26 mars à l’église St Maurice. 

Accueil et secrétariat paroissial – Presbytère de Chinon  
11, rue Urbain Grandier 37500 Chinon  
De 9h à 12 h du mardi au samedi matin  

02.47.93.07.97 
www.paroisse-chinon.fr - spchinon@gmail.com 
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