
 

´ Le temps habituellement consacré au repas peut être  
 consacré à la prière. 
´ Choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé  
 (idéalement une église). 
´ Se fixer un temps et s’y tenir. 
´ Se mettre en présence de Dieu, en faisant silence en soi. 
´ Faire un signe de croix, réciter quelques prières 
 comme Je confesse à Dieu, Je crois en Dieu… 
´ Prier avec l’Évangile du jour, ou faire mémoire d’une  
 rencontre ou d’un évènement qui vous a marqué,  
 ou dire une dizaine de chapelet… 
´ S’adresser à Dieu comme à un ami, en lui confiant  
 nos joies et nos peines, celles des autres… 
´ Terminer en récitant un Notre Père et un  
 Je vous salue Marie. 

 
"Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas." 

Saint Bernard 

 

L ’Église demande à tous les fidèles de jeûner au 
moins deux jours dans l’année : le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint. 

En plus de ce jeûne ordinaire, la paroisse de Garches 
vous propose pour l’année 2018-2019 de répondre 
communautairement à l’appel du pape François en 
jeûnant tous ensemble le  

1er vendredi de chaque mois   
◼ 5 octobre,  

◼ 2 novembre, 

◼ 7 décembre, 

◼ 4 janvier, 

◼ 1er février, 

◼ 1er mars, 
◼ 5 avril, 
◼ 3 mai, 
◼ 7 juin. 

PAROISSE SAINt-LOUIS DE GARCHES 

D ans son sermon sur la montagne, Jésus 
nous enseigne le jeûne en même temps 
que l’aumône et la prière (cf. Mt 6, 1-18). 

Autrement dit, un jeûne authentique doit nous faire 
grandir en charité et en piété. En effet, éprouver la 
faim nous aide à désirer avec plus d’ardeur ce qui 
nous comble vraiment : l’Eucharistie, la Parole de 
Dieu, sa justice. 

 

        Si jeûner me fait 
économiser le prix d’un 
repas, je peux reverser 
la somme correspon-
dante à une œuvre de 
charité, ou encore offrir 
une messe à une inten-

tion particulière.  

De même, le temps que je 
n’ai pas passé à table à 
manger, pourquoi ne pas le 
dépenser à genoux, dans 
ma chambre, en prière ? 
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«  J’invite tout le saint peuple fidèle de 
Dieu à l’exercice pénitentiel de la 
prière et du jeûne, conformément au 

commandement du Seigneur. […] Que le jeûne et la 
prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse 
des enfants, des jeunes et des 
personnes handicapées. Que le 
jeûne nous donne faim et soif 
de justice et nous pousse à 
marcher dans la vérité en sou-
tenant toutes les médiations 
judiciaires qui sont nécessaires. 
Un jeûne qui nous secoue et 
nous fasse nous engager 
dans la vérité et dans la cha-
rité envers tous les hommes de 
bonne volonté et envers la so-
ciété en général, afin de lutter 
contre tout type d’abus sexuel, 
d’abus de pouvoir et de cons-
cience. » 
Pape François,  
Lettre au Peuple de Dieu,  
20 août 2018. 

À  ses disciples qui ne comprennent pas 
pourquoi ils ont échoué à expulser un dé-
mon (Mt 17, 14-21), Jésus répond que 

« cette sorte de démons ne se chasse que par la 
prière et par le jeûne. » C’est à cette parole du Sei-
gneur que le pape François fait référence dans sa 
Lettre au Peuple de Dieu. 

 

Le pouvoir surnaturel de la prière et 
du jeûne peut nous sembler négli-
geable. Pourtant, Jésus lui-même 
nous montre la voie : au désert, 
c’est « après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits » (Mt 4, 2) 
qu’il parvient à repousser la tenta-
tion du diable. 

 

Dans sa sagesse, l’Église a donc voulu prendre au 
sérieux cet enseignement du Christ en recomman-
dant à tous les chrétiens la pratique du jeûne, pour 
leur propre progrès spirituel et pour la conversion du 
monde entier.  

 

L e jeûne c’est, entre le lever  
et le coucher : 
 

1 repas sobre  
sans viande  

le midi. 
 

1 collation  
le soir  
(par exemple :  
1 bol de riz +  
1 pomme). 

 
Ne pas manger 
entre les repas. 

 

  

Boire de l’eau  
(sans restriction).  
S’abstenir  
d’alcool. 

 

 

Ne sont pas  
tenus au jeûne  

les enfants,  
ainsi que les  

personnes âgées 
ou malades. 

 

 

Jeûner ne doit  
pas rimer avec  
danger. Mieux vaut 
se résigner à avaler 
un petit-déjeuner  
que de terminer sa 
matinée en crise 
d’hypoglycémie ! 
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´ Le temps habituellement consacré au repas peut être  
 consacré à la prière. 
´ Choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé  
 (idéalement une église). 
´ Se fixer un temps et s’y tenir. 
´ Se mettre en présence de Dieu, en faisant silence en soi. 
´ Faire un signe de croix, réciter quelques prières 
 comme Je confesse à Dieu, Je crois en Dieu… 
´ Prier avec l’Évangile du jour, ou faire mémoire d’une  
 rencontre ou d’un évènement qui vous a marqué,  
 ou dire une dizaine de chapelet… 
´ S’adresser à Dieu comme à un ami, en lui confiant  
 nos joies et nos peines, celles des autres… 
´ Terminer en récitant un Notre Père et un  
 Je vous salue Marie. 

 
"Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas." 

Saint Bernard 

 

L ’Église demande à tous les fidèles de jeûner au 
moins deux jours dans l’année : le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint. 

En plus de ce jeûne ordinaire, la paroisse de Garches 
vous propose pour l’année 2018-2019 de répondre 
communautairement à l’appel du pape François en 
jeûnant tous ensemble le  

1er vendredi de chaque mois   
◼ 5 octobre,  

◼ 2 novembre, 

◼ 7 décembre, 

◼ 4 janvier, 

◼ 1er février, 

◼ 1er mars, 
◼ 5 avril, 
◼ 3 mai, 
◼ 7 juin. 

PAROISSE SAINt-LOUIS DE GARCHES 

D ans son sermon sur la montagne, Jésus 
nous enseigne le jeûne en même temps 
que l’aumône et la prière (cf. Mt 6, 1-18). 

Autrement dit, un jeûne authentique doit nous faire 
grandir en charité et en piété. En effet, éprouver la 
faim nous aide à désirer avec plus d’ardeur ce qui 
nous comble vraiment : l’Eucharistie, la Parole de 
Dieu, sa justice. 

 

        Si jeûner me fait 
économiser le prix d’un 
repas, je peux reverser 
la somme correspon-
dante à une œuvre de 
charité, ou encore offrir 
une messe à une inten-

tion particulière.  

De même, le temps que je 
n’ai pas passé à table à 
manger, pourquoi ne pas le 
dépenser à genoux, dans 
ma chambre, en prière ? 

! 

Te
xt

e 
: P

. A
n

to
in

e 
Lo

ye
r 

et
 C

lé
m

en
t 

R
yd

er
 

G
ra

p
h

is
m

e 
: S

o
p

h
ie

 G
u

ib
a

l 



 

´ Le temps habituellement consacré au repas peut être  
 consacré à la prière. 
´ Choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé  
 (idéalement une église). 
´ Se fixer un temps et s’y tenir. 
´ Se mettre en présence de Dieu, en faisant silence en soi. 
´ Faire un signe de croix, réciter quelques prières 
 comme Je confesse à Dieu, Je crois en Dieu… 
´ Prier avec l’Évangile du jour, ou faire mémoire d’une  
 rencontre ou d’un évènement qui vous a marqué,  
 ou dire une dizaine de chapelet… 
´ S’adresser à Dieu comme à un ami, en lui confiant  
 nos joies et nos peines, celles des autres… 
´ Terminer en récitant un Notre Père et un  
 Je vous salue Marie. 

 
"Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas." 

Saint Bernard 

 

L ’Église demande à tous les fidèles de jeûner au 
moins deux jours dans l’année : le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint. 

En plus de ce jeûne ordinaire, la paroisse de Garches 
vous propose pour l’année 2018-2019 de répondre 
communautairement à l’appel du pape François en 
jeûnant tous ensemble le  

1er vendredi de chaque mois   
◼ 5 octobre,  

◼ 2 novembre, 

◼ 7 décembre, 

◼ 4 janvier, 

◼ 1er février, 

◼ 1er mars, 
◼ 5 avril, 
◼ 3 mai, 
◼ 7 juin. 

PAROISSE SAINt-LOUIS DE GARCHES 

D ans son sermon sur la montagne, Jésus 
nous enseigne le jeûne en même temps 
que l’aumône et la prière (cf. Mt 6, 1-18). 

Autrement dit, un jeûne authentique doit nous faire 
grandir en charité et en piété. En effet, éprouver la 
faim nous aide à désirer avec plus d’ardeur ce qui 
nous comble vraiment : l’Eucharistie, la Parole de 
Dieu, sa justice. 

 

        Si jeûner me fait 
économiser le prix d’un 
repas, je peux reverser 
la somme correspon-
dante à une œuvre de 
charité, ou encore offrir 
une messe à une inten-

tion particulière.  

De même, le temps que je 
n’ai pas passé à table à 
manger, pourquoi ne pas le 
dépenser à genoux, dans 
ma chambre, en prière ? 

! 

Te
xt

e 
: P

. A
n

to
in

e 
Lo

ye
r 

et
 C

lé
m

en
t 

R
yd

er
 

G
ra

p
h

is
m

e 
: S

o
p

h
ie

 G
u

ib
a

l 



 

´ Le temps habituellement consacré au repas peut être  
 consacré à la prière. 
´ Choisir un lieu où vous ne serez pas dérangé  
 (idéalement une église). 
´ Se fixer un temps et s’y tenir. 
´ Se mettre en présence de Dieu, en faisant silence en soi. 
´ Faire un signe de croix, réciter quelques prières 
 comme Je confesse à Dieu, Je crois en Dieu… 
´ Prier avec l’Évangile du jour, ou faire mémoire d’une  
 rencontre ou d’un évènement qui vous a marqué,  
 ou dire une dizaine de chapelet… 
´ S’adresser à Dieu comme à un ami, en lui confiant  
 nos joies et nos peines, celles des autres… 
´ Terminer en récitant un Notre Père et un  
 Je vous salue Marie. 

 
"Ne méprise pas ta prière, car Dieu ne la méprise pas." 

Saint Bernard 

 

L ’Église demande à tous les fidèles de jeûner au 
moins deux jours dans l’année : le Mercredi 
des Cendres et le Vendredi Saint. 

En plus de ce jeûne ordinaire, la paroisse de Garches 
vous propose pour l’année 2018-2019 de répondre 
communautairement à l’appel du pape François en 
jeûnant tous ensemble le  

1er vendredi de chaque mois   
◼ 5 octobre,  

◼ 2 novembre, 

◼ 7 décembre, 

◼ 4 janvier, 

◼ 1er février, 

◼ 1er mars, 
◼ 5 avril, 
◼ 3 mai, 
◼ 7 juin. 

PAROISSE SAINt-LOUIS DE GARCHES 

D ans son sermon sur la montagne, Jésus 
nous enseigne le jeûne en même temps 
que l’aumône et la prière (cf. Mt 6, 1-18). 

Autrement dit, un jeûne authentique doit nous faire 
grandir en charité et en piété. En effet, éprouver la 
faim nous aide à désirer avec plus d’ardeur ce qui 
nous comble vraiment : l’Eucharistie, la Parole de 
Dieu, sa justice. 

 

        Si jeûner me fait 
économiser le prix d’un 
repas, je peux reverser 
la somme correspon-
dante à une œuvre de 
charité, ou encore offrir 
une messe à une inten-

tion particulière.  

De même, le temps que je 
n’ai pas passé à table à 
manger, pourquoi ne pas le 
dépenser à genoux, dans 
ma chambre, en prière ? 

! 

Te
xt

e 
: P

. A
n

to
in

e 
Lo

ye
r 

et
 C

lé
m

en
t 

R
yd

er
 

G
ra

p
h

is
m

e 
: S

o
p

h
ie

 G
u

ib
a

l 


