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argumentaire : 

Dans cette collection Catéchèse de Benoît XVI, nous rassemblons les textes des Audiences générales que
le Pape donne chaque semaine à Rome. 

Les Audiences sont regroupées par grandes périodes de l’histoire de l’Eglise ou par thème. Leur lecture
nous permet de découvrir la richesse de la Tradition chrétienne. Benoît XVI nous invite à marcher à la
suite des Apôtres et de tous les saints. Avec une clarté évangélique et un vrai sens de la pédagogie, le
Saint-Père fait ainsi notre une histoire de la sainteté qu’il prolonge depuis une année par un enseignement
sur la prière.

Après une série de réflexions sur l’homme en prière dans l’Ancien Testament et la présentation de
certains Psaumes qui reflètent les diverses situations de la vie et les états d’âme que nous pouvons avoir
à l’égard de Dieu (Catéchèses, T. IX), le Saint-Père tourne notre regard vers Jésus, « vers sa prière qui
traverse toute sa vie, comme un canal secret qui irrigue l’existence, les relations, les gestes et qui le guide,
avec une fermeté progressive, vers le don total de soi, selon le projet d’amour de Dieu le Père. »

« En Jésus se révèle la nouveauté de notre dialogue avec Dieu : la prière filiale, que le Père attend de ses
enfants. Et nous apprenons de Jésus que la prière constante nous aide à interpréter notre vie, à effectuer
nos choix, à reconnaître et à accueillir notre vocation, à découvrir les talents que Dieu nous a donnés, à
accomplir quotidiennement sa volonté, unique voie pour réaliser notre existence » (Audience du 7 mars
2012).
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Dans cette collection Catéchèse de Benoît XVI, nous rassemblons les
textes des Audiences générales que le Pape donne chaque semaine à
Rome. 

Les Audiences sont regroupées par grandes périodes de l’histoire de
l’Eglise ou par thème. Leur lecture nous permet de découvrir la richesse
de la Tradition chrétienne. Benoît XVI nous invite à marcher à la suite
des Apôtres et de tous les saints. Avec une clarté évangélique et un vrai
sens de la pédagogie, le Saint-Père fait ainsi notre une histoire de 
la sainteté qu’il prolonge depuis une année par un enseignement sur la
prière.

Après une série de réflexions sur l’homme en prière dans l’Ancien
Testament et la présentation de certains Psaumes qui reflètent les
diverses situations de la vie et les états d’âme que nous pouvons avoir à
l’égard de Dieu (Catéchèses, T. IX), le Saint-Père tourne notre regard
vers Jésus, « vers sa prière qui traverse toute sa vie, comme un canal
secret qui irrigue l’existence, les relations, les gestes et qui le guide, avec
une fermeté progressive, vers le don total de soi, selon le projet d’amour
de Dieu le Père. »

« En Jésus se révèle la nouveauté de notre dialogue avec Dieu : la prière
filiale, que le Père attend de ses enfants. Et nous apprenons de Jésus
que la prière constante nous aide à interpréter notre vie, à effectuer nos
choix, à reconnaître et à accueillir notre vocation, à découvrir les talents
que Dieu nous a donnés, à accomplir quotidiennement sa volonté,
unique voie pour réaliser notre existence » (Audience du 7 mars 2012).
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