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Que sais-je …sur la prière ?

La prière, c’est quoi ? 
Dans un monde de plus en plus sécularisé où Dieu semble disparu de l’horizon de beaucoup de
nos contemporains, prier peut sembler naïf voire enfantin. Cependant, depuis que le monde
existe, il n’y a eu aucune grande civilisation qui n’ait été religieuse. Les pyramides égyptiennes,
les temples grecs, etc., en témoignent encore aujourd’hui. L’homme est par nature religieux. « Le
désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l’homme, car l’homme est créé par Dieu et pour Dieu »
(CEC n° 27). La prière est donc notre manière d’élever notre âme vers Dieu et de se « connecter
» à Lui. Ce n’est pas un acte au hasard. Plutôt, c’est un acte d’amour, une attitude intérieure qui
commence par le silence afin d’établir en personne et/ou en groupe, une relation libre,
volontaire et gratuite avec Dieu. Tout le monde peut prier : baptisé ou non, laïc ou religieux, il
suffit d’ouvrir son âme au Seigneur, de l’accueillir et de l’aimer. « Quiconque aura invoquer le
nom du Seigneur sera sauvé ». La prière n’est donc pas que penser à Dieu mais un moyen de
reposer notre cœur en Dieu en l’aimant et surtout en demandant à Dieu tout ce qui nous
manque. La prière n’est pas une répétition mais une conversation intime. Alors comment entrer
en relation avec Dieu ? Faut-il être croyant et pratiquant pour bien prier et espérer que Dieu
nous écoute et nous réponde ?

Comment m’y prendre pour prier ?  
Un jour, les disciples de Jésus lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Oui, prier ne
va pas de soi, même si c’est un don de Dieu, un héritage direct de Jésus-Christ. Il faut le vouloir
et surtout çà s’apprend comme on apprend à être un bon musicien comme Mozart. La prière est
donc un art de vivre qui n’est pas liée à un contexte particulier, mais elle se trouve inscrite au
cœur de chaque personne et de chaque civilisation. C’est un bon départ de vouloir prier. 
Alors, soyons confiants car « même si nous ne savons pas prier comme il le faut, l’Esprit Saint,
celui qui anime notre désir, lui-même prie en notre nom au-delà de toute parole (cf. Rm 8,26). Il
n’y a pas de condition pour la prière. On ne coche pas de cases pour être en règle avant de prier.
L’essentiel est notre cœur à cœur avec celui qu’on aime : Dieu, le but de nos prières. « Quand
vous priez, dites : Père ». Ainsi, le but pour nous est d’écouter Notre Père nous parler au plus
profond de nous, de l’accueillir et d’apprendre à se recueillir. Accueillir Dieu et se recueillir en
Dieu, voilà la clé essentielle de la prière chrétienne. Dans la bible, on voit Jésus se retirer pour
prier, à l’aube, le soir, dans la nuit, souvent dans un endroit désert, dans une synagogue ou sur
une montagne. Alors pour prier, nous pouvons adopter une rupture avec notre monde
extérieure pour favoriser ce moment de rencontre avec Dieu. On ne peut pas prier dans le bruit
mais on peut créer un climat de prière là où l’on se trouve. Ainsi, on peut prier dans sa chambre,
dans sa voiture, dans son bureau … on peut se mettre devant une croix, une belle photo, une
icône, devant le tabernacle, ou même au clame dans la nature, devant un beau paysage. Et dans
le silence de l’amour du Père, nous pouvons écouter Dieu nous dire: « Tu es ma fille/ mon fils
bien-aimé(e), en toi, J’ai mis tout mon amour » (Mc 1, 11).



Quelle position adopter pour prier ?
On adopte la position qui nous convient le plus, ni trop confortable au risque de s’endormir, ni
trop inconfortable, au risque de se faire du mal, afin de demeurer en présence de Dieu sans être
trop distrait. Le but est que notre corps trouve son confort pour que le cœur marche vers celui
qui procure le réconfort. Ainsi, on peut rester assis, debout, à genou… et avoir près de soi de
quoi nourrir son âme pour s’élever vers Dieu : la Bible, la vie de Jésus, un texte d’un saint, de
l’Église ou simplement se mettre soi-même dans une scène de la vie du Christ. L’essentiel est de
favoriser au maximum le recueillement et être toujours dans sa Présence.

Comment bien prier ? 
Loin de vous donner des prières déjà bâties, aussi belles soient-elles d’un saint ou une sainte ou
autres, à réciter comme des formules magiques, la meilleure prière est celle que chacun formule
personnellement pour s’adresser à Dieu, son Père, son Créateur et son Sauveur afin de lui faire
parvenir ses besoins. On prie avec ferveur. Prier alors c’est accepter de dépendre de Dieu en
toutes choses. On peut dire « Père, je viens te prier pour ceci ou cela ». Dieu est attentif aux
besoins de chaque personne : « un pauvre crie, le Seigneur attend ». C’est par la prière que Dieu
nous communique sa force, sa grâce, les directives de notre vie, la sagesse, les conseils, les
inspirations, etc. Rien ne se fait sans la prière. Pour tout ce que je fais, je le recommande à Dieu
car « nous sommes le temple vivant de Dieu » ( 2 Co 6, 16).

Combien de temps dure une prière ? 
[…] Le temps nécessaire pour trouver un équilibre de notre vie. L’objectif est de faire de notre
vie un tout harmonieux, en paix et joyeux. C’est évident que le temps d’une mère de famille, d’un
retraité, d’un ado ne sera jamais le même car ils n’ont ni les mêmes rythmes de vie, ni les mêmes
disponibilités, ni même les capacités de recueillement. La seule règle est de faire toute sa vie
une prière constante et unie à Dieu. Une vie chrétienne équilibrée se vit dans la prière et dans la
Parole. La valeur d’une personne ne dépend pas de son titre mais de la vie de prière de son
esprit ; une vie assaisonnée de prière et de Parole. « Un homme pèse ce que pèse sa prière »
nous dit St Augustin. « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière » (1 P 4, 7)

Quoi dire dans ma prière ? 
Dans l’islam, un pieux musulman dit la sourate ou le Achahoud à l’aube, en mi-journée, en milieu
de jour, l’après-midi, au coucher du soleil et la nuit. Dans le judaïsme, un juif pieux récite le
Shema Yisrael ou du Kotel, le chémtôt , téfines… Dans le christianisme, un chrétien pieux peut
réciter le ‘Notre Père’, le ‘Credo’, le ‘je vous salue Marie’, le ‘rosaire’, la ‘prière du psaume’, etc.
Mais l’essentiel, quel que soit la forme et le rite, est d’entrer en relation avec Dieu, une personne
que j’aime et qui m’aime. C’est pourquoi, Jésus nous met en garde de rabâcher des paroles. On
n’est pas exaucé par l’abondance des paroles car Notre Père « dans les cieux sait déjà de quoi
nous avons besoin avant même que nous lui demandions » (Mt 6,8). L’essentiel est de se
présenter à Dieu sans artifice, lui offrir la météo de notre cœur, de notre vie : nos joies et nos
misères. Quand on a quelque chose sur le cœur, on le dit, on ne baratine pas. 



Alors, nous devons exprimer ce que nous voulons et nous pensons. Nous devons exprimer le
poids, le désir, la soif de notre âme. Notre prière n’aura donc pas pour but d’informer Dieu
encore moins de changer Dieu mais surtout de quémander sa puissance transformatrice pour
changer soi et d’être en symphonie avec sa volonté car Il est notre Père et connait l’essentiel.
Alors, dans la prière « fais ce que tu peux et demande ce que tu ne peux pas » nous dit St
Augustin. Oui, c’est hypocrite de demander dans la prière ce qu’on peut faire soi-même. C’est
aussi hypocrite de prétendre tout faire soi-même sans l’aide des autres et encore plus sans l’aide
de Dieu. Il faut les deux attitudes pour mieux prier.

Pourquoi Dieu n’exauce-t-il pas mes prières ? 
Parce que nous ne savons pas demander nous dit St Jacques. Jésus nous dit : « Demandez et on
vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Oui, la prière qui est une
vraie prière est toujours exaucée. Pour que Dieu exauce notre prière, il nous faudrait qu’elle soit
en symbiose et faite au Nom de Jésus (Jn 16, 23). Une vraie prière nous rend plus souple, plus
malléable, elle nous aide à lâcher prise, à confier nos désirs et nos espoirs tout en abandonnant
leur réalisation dans la confiance à la Providence. Chez nos frères musulmans, la prière est
même un acte de soumission totale à Dieu. Alors, personne ne peut faire une vraie prière en
demandant le mal. Dieu n’exauce pas le mal, ni ce qui serait pour nous une occasion de chute .
Cependant, nous pouvons toujours choisir de nous couper de l’amour éternel du Père.

Concrètement, quoi faire ? 
Pour dire à une personne qu’on l’aime, cela passe par des signes et des gestes. Pour les
chrétiens, le signe de Croix est notre premier signe qui dit notre amour pour un Dieu trine. 
Je commence par le signe de Croix : Au nom du Père Et du Fils Et du Saint Esprit… ensuite, je
peux invoquer l’Esprit Saint par un chant de louange ou simplement faire le silence. Dieu est
silence.

Entrée dans la prière : la position, le lieu, le moment …
La position : seule la disposition de notre cœur va nous aider à entrer en prière. Assis, debout, à
genoux, allongé, etc., l’essentiel est que notre corps trouve son confort pour que le cœur marche
vers celui qui procure le réconfort. 
Le lieu :  un endroit calme : (cf. Mt 6, 6). La seule règle est de s’installe confortablement, faire le
vide intérieur et me concentrer sur ma respiration. Je me fais présent à la Présence. Longue
respiration, je peux, si possible, fermer les yeux et se détendre. On peut dire : « Seigneur ouvre
mon cœur, mes lèvres pour que je sois pour toi un instrument d’amour, qui ne recherche que le
Bien, le Beau et le Vrai » ou « Seigneur, si tu le veux tu peux me purifier » ou « Toi, Au-delà de
tout crée, qui est en moi, viens m’habiter par ton Esprit Saint pour… »
Parfois de nombreuses distractions peuvent encombrer notre esprit, accueilles-les, nommes-les
et mets-les sur une échelle de valeurs : du plus urgents au moins urgents, confie-les à Dieu et
confions-nous à son Esprit Saint. C’est le moment favorable pour le faire. À tout moment, on
peut prier car la prière est la respiration de notre âme. 



Comment préparer mon cœur ?
Par exemple, nous pouvons organiser notre prière en quatre points cardinaux, dont les trois
premiers points découlent de la prière que Jésus nous a enseigné : « le Notre Père ».
1er point : le Nord : l’humilité : se faire humble et se mettre en présence de Dieu.
Je commence par (re)connaître la grandeur infinie de mon Dieu. Quand je dis : « notre Père qui
est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel » c’est que j’accepte Dieu comme mon Créateur capable de me procurer ce
dont j’ai besoin. Je peux simplement dire : « Dieu, si tu existes, écoute ma prière ! » et terminer
par « Merci ». Je rends grâce pour le don de ma vie, pour les activités que je vis actuellement, je
peux nommer ces moments joyeux et dire « Merci Seigneur pour… ». « Rendez grâce à tout
moment » nous dit le psalmiste. La louange dilate le cœur et nous ouvre à voir autrement ce qui
nous habite et toutes les montagnes de nos vies. Le but est de toujours aller de l’avant avec
Jésus.
2ème point : l’Est : Je demande Pardon
Nous sommes tous pécheurs. C’est pour cela que Jésus est venu nous sauver. Dieu ne veut pas
la mort du pécheur mais sa conversion. C’est le levier du changement : se (re)connaître pécheur
et demander pardon pour ses péchés à Dieu car Lui seul peut combler nos manques et nos
vides. Je demande pardon au Seigneur pour les misères que j’ai pu causer aux autres. On peut
dire « Aie pitié de moi Seigneur pour… ». Dieu ne me juge pas mais il déteste le mal. «
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » nous dit Jésus. Oui, le Règne de l’Amour de Dieu est
proche de nous ; alors, éloignons-nous de tous ce qui est malsain et disons : « Pardonne-nous
nos péchés, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ».
3ème point : l’Ouest ; présenter ses besoins. 
La prière est avant tout, une demande faite à Dieu. Jésus dit « hors de moi, vous ne pouvez rien
faire » ( Jn 15, 5). J’exprime la soif de mon âme à Dieu. S’il te plait, Seigneur, je suis prêt à
déposer dans les mains de Dieu mes difficultés personnelles, familiales, sociales etc., afin
qu’avec l’aide de l’Esprit Saint, je puisse gravir ces montagnes. Faire des requêtes à Dieu pour
une vie meilleure et pour le pain de chaque jour. « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
». Le pain renvoie à tout ce dont nous avons besoin pour vivre : argent, nourriture, amitié,
initiatives, solutions, conseils, etc.
4ème point : le Sud : prendre le temps d’écouter Dieu
A la fin de la prière, on peut prendre un petit moment de silence ou un chant à la Vierge Marie,
la priante par excellence, etc. Puis, je repars vers mes occupations. Le soir, avant de me coucher,
je peux relire ma journée, ma vie. Pour savoir si on a bien prié, il suffit de savoir si on est en paix
! La paix est le premier fruit de la prière. La paix en soi, avec soi et avec tous ceux qui
m’entourent. La Paix, c’est l’amour. Et l’Amour nous permet d’être en accord avec notre vie.
Ainsi, la prière devient dialogue. Nous en sortons différents, fortifiés intérieurement, peut-être
pas forcément exaucés dans l’immédiat. Nous faisons donc de notre prière un élan du cœur, un
vrai temps d’attente et de rencontre du Dieu Amour. La prière nous dit Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus, est « l’élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance
et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; enfin c’est quelque chose de grand, de
surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus ». 



Seigneur,

Fais-moi la grâce d’accueillir sans peur ce temps de Carême.

Il me semble se présenter avec tant d’incertitudes. et pourtant je suis sûre
d’une chose : tu es là avec nous, avec chacun, avec l’humanité tout entière. Les
passages à vivre, personnellement, collectivement, ne sont pas impasses, ou
divagations insensées.

C’est vrai qu’ils requièrent de nous : L'accueil de ton Esprit de Sagesse, l'accueil
du plus petit, du plus fragilisé parmi nous, et l’accueil de sa propre faiblesse. 
Ils ne se franchissent pas sans des décisions à prendre, des sacrifices à
consentir sans doute, une ouverture du cœur..., une confiance.

Mais n’es-tu pas notre rocher inébranlable ? 

Ne fais-tu pas jaillir au cœur de chaque homme une source,  celle de l’Amour. 

Ne lui as-Tu pas donné la force de semer l’Amour autour de lui ? 
Alors, ce qui paraissait impossible peut tout à coup se réaliser.

Seigneur, je crois qu’avec Toi, ce temps de Carême sera bon et heureux. Merci.



Aide nous à vivre
Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie
quotidiennes afin que nous vivions dans une plus grande plénitude.

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine
comme les souffrances de ta crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous
apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir
et de mieux te ressembler.

Rends nous capables de les affronter patiemment et bravement, plein de
confiance en ton soutien.

Fais nous comprendre que nous n’arriverons à la plénitude de la vie qu’en
mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes.
Car c’est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec
toi. Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d’en oublier
la joie de ta résurrection !

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père, tu es l’espérance du bonheur éternisé,
tu es le feu de l’amour embrasé.

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, lien de paix,
d’unité et d’amour.

Mère Teresa



Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,

lorsque s’ouvre la jalousie
qui refroidit mon amitié,

lorsque j’autorise la bouderie
à écarter le sourire de mes lèvres.

Lorsque je permets à l’égoïsme
de gonfler en moi

et de remplir toute la place en mon cœur
jusqu’à empêcher de penser aux autres,

lorsque je T’oublie, Seigneur, 
et que je laisse s’éteindre

ma confiance en Toi !
Je ne suis pas uniquement

cendres, Seigneur !
Sous mes cendres, Tu le sais,

Toi qui me connais, dorment des braises
attendant d’être ranimées.

Seigneur, allume mes braises
pour qu’à nouveau brûle, vive et joyeuse,

la flamme de mon amour pour Toi
et pour mon prochain !

Amen !
P. Charles SINGER



Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la
vie quotidienne, afin que nous vivions dans une grande plénitude.

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine,
comme les souffrances de ta crucifixion. Alors les peines et les luttes que
nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre comme des occasions
de grandir et de mieux te ressembler. Rends nous capables de les
affronter patiemment et bravement, pleins de confiance dans ton soutien.

Fais-nous comprendre que nous n’arrivons à la plénitude de la vie qu’en
mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes. Car c’est
seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi. 

Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d’en
oublier la joie de ta résurrection ! 

Tu es le soleil éclaté de l’Amour du Père, tu es l’espérance du bonheur
éternisé, tu es le feu de l’amour embrasé.

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, lien de
paix, d’unité et d’amour.
Amen



Attention chien méchant.
Attention travaux.
Attention chute de pierres.
Attention route glissante.
Partout, des appels à l'attention.
Mais où sont les appels à l'attention
que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse,
les appels au respect,
les appels au partage ?
Je suis distrait, Seigneur.
Comment pourrais-je les entendre, ces
appels,
quand je suis préoccupé par ma santé,
enfermé dans mes rêves,
épuisé par mon travail,
fasciné par la télévision,
Pardon, Seigneur.
Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m'adresses
À travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m'adresses,
à travers l'exemple des saints,
à travers les messages de ton Evangile,
à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent
souvent
que mon indifférence ¦
Pardon, Seigneur.
Apprends-moi, je t'en prie,
à être attentif
à toutes les attentes, 
à toutes les souffrances,
à toutes les espérances.

Apprends-moi aussi
à déceler tout ce qui est bien
derrière ce qui est mal,
tout ce qui se cherche
derrière tout ce qui semble acquis,
tout ce qui est neuf
derrière tout ce qui est vieux,
tout ce qui bourgeonne
derrière tout ce qui se fane,
tout ce qui vit
derrière tout ce qui meurt.
Montre-moi, Seigneur,
l'enfant sous le vieillard,
la plage sous les pavés,
le soleil sous les nuages,
et toutes les soifs cachées :
la soif de pureté,
la soif de vérité,
la soif d'amour,
la soif de Toi, Seigneur.
Affine mon regard,
réveille ma capacité d'amour,
ouvre grand mon coeur,
aiguise mon attention,
développe mes attentions,
tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.
Amen.



Entrer en  Carême,
c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, se déplacer, à
vivre. C'est refuser de rester figé sur ses positions, ses dogmes
ou ses certitudes absolues.
Entrer en Carême,
c'est aussi changer de cap. Mettre le cap sur Dieu en se laissant
déranger
par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs
langues,
se laisser surprendre par la musique de l'autre qui dit un autre
rythme, un autre temps, une autre chanson.
Entrer en Carême,
c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu
des bavardages, nous touche au coeur et nous arrache non une
larme, un billet de banque, un chèque, mais un geste de pardon,
d'amour ou de paix.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui
accepte la blessure, celle qui ne profite pas de l'échec du faible,
celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.
Entrer en Carême,
c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu ; pas un amour
maquignon qui ne tient compte que du tour de taille, de la
beauté des yeux ou du regard, un Amour qui vous apprend à
lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer autrement.



Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur 
laisse moi te rejoindre dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur 
je t’adore, mon Dieu dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur 

loué sois-tu, Seigneur,dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur

je m’offre à ton amour dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur

garde moi de tout mal dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur
que surgisse ta joie dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur
fais-moi vivre de Toi dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur

je veux ce que tu veux dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur
rassemble l’univers dans le fond de mon coeur.
Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon coeur

glorifie ton Saint Nom dans le fond de mon coeur.
 

Henri Caffarel



Délivre-nous, Seigneur,
de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances,
de nos vanités et de nos richesses.
Délivre-nous de la crasse du cœur,
de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-
pensées,
de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité,
de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence.
Délivre-nous des tortures et des assassinats.
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres,
tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à
vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à nous désarmer,
car nous savons, Seigneur, grâce à toi,
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour.
Remplis nos cœurs, Seigneur,
non pas d'attendrissement mais de
tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les
autres,
à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des
affligés
et à porter leur fardeau.

Rends-nous attentifs, Seigneur, à
ceux qui pleurent
car c'est par leurs yeux que tu
pleures.
Fais de nous, Seigneur,
des hommes de la réconciliation,
libérés de toute hargne, incapables
d'injures,
détachés de tout, même de nos
idées,
libres de tout, même de nos
habitudes.
Nous calculons, nous jugeons,
nous condamnons,
tandis que Toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.
Tu mises tout sur l'Amour et sur la
liberté.
Dieu de tendresse et de générosité,
d'accueil et de gratuité,
communique-nous la folie de ta
miséricorde.
Et donne-nous de savoir veiller
sans cesse,
avec Marie et tous les saints,
aux portes de ton Royaume.



Esprit de Dieu conduis-moi au désert
 

Esprit de Dieu, conduis-moi au désert. 
Que durant cette marche de quarante jours, je découvre la présence de

Dieu à mes côtés, dans ma vie quotidienne. 
Que mes yeux s'ouvrent et puissent voir toutes les prévenances de Dieu,

sa Providence, ses tendresses à mon égard.
Esprit de Dieu, conduis-moi au désert. 

Que Dieu  vienne inscrire sa Loi dans mon coeur. 
Que je trouve dans le Pain du Ciel un réconfort pour la route.

Que l'Eau Vive vienne étancher ma soif. 
Que dans ce désert grandisse mon amour pour Dieu.

Amen



Je connais tout spécialement ton besoin d'être aimé. 
Je connais combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri et combien tu as cherché
en vain d'assouvir cette soif, dans un amour égoïste, accourant pour remplir le
vide de ton cœur dans des plaisirs qui passent - avec un vide encore plus grand :
celui du péché.
Est-ce que tu as soif ? 
Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vais vous combler. 
Est-ce que tu as soif d'être aimé ? 
Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux t'imaginer. Je t'ai aimé jusqu'à ce point
de mourir sur la croix pour toi.
J'ai soif de toi. 
Moi aussi, j'ai soif de toi. 
C'est la seule manière avec laquelle je pourrai décrire mon amour pour toi. J'ai
soif de toi. 
J'ai soif de ton amour. 
J'ai soif d'être aimé par toi. 
Cela te dit combien tu es précieux à mes yeux. 
J'ai soif de toi. Viens à moi. Je vais remplir ton cœur. »

Mère TÉRÉSA



Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à Toi,
Fais de moi ce qu’il Te plaira. 
Quoi que Tu fasses de moi, je Te remercie,
 Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
 Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures,
 je ne désire rien d’autre mon Dieu.
 Je remets mon âme entre tes mains.
 Je Te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je T’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
 de me remettre entre tes mains sans mesure,
 avec une infinie confiance,
 Car Tu es mon Père.
Bx Charles de Foucauld

Bx Charles de Foucauld



Seigneur tel que je suis, je viens à toi.
Bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts.
Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire revenir à toi.
Je veux d'abord te demander pardon. 
Pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté. 
Pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié.
Pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos.
Mais aujourd'hui Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie.
Je suis fatigué de ne plus être heureux.
Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens.
Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à l'intérieur de moi.
Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi.
J'ai tellement besoin de toi et de me sentir aimé et accepté.
Seigneur merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance.
Amen



Seigneur, 
Apprends-moi l'art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force pour le quotidien !

Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et
expériences qui me touchent particulièrement. Affermis mes choix dans la
répartition de mon temps.

Donne-moi de sentir ce qui est essentiel et ce qui est secondaire.
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas
emporter par la vie, mais que j'organise avec sagesse le déroulement de la
journée.

Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l'immédiat et à reconnaître l'heure
présente comme la plus importante.

Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s'accompagne de difficultés,
d'échecs, qui sont occasion de croître et de mûrir. Fais de moi un homme capable
de rejoindre ceux qui gisent au fond.

Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j'ai besoin.

Apprends-moi l'art des petits pas !
Antoine de St Exupéry



Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : que rien ne puisse troubler ma paix en
profondeur, mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité, à chaque personne que je vais
rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elles.
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je
vis. Il m’est parfois si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt
que  de m’arrêter à leurs qualités vivantes, dont je jouis sans y prendre garde.
Aide-moi aussi Seigneur, à regarder Ta face ensoleillée, même en face des pires évènements :
il n’en est pas un qui ne puisse être source d’un bien qui m’est encore caché, surtout si je
m’appuie sur Marie.
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de
chercher sans me lasser, dans chaque homme, l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à
ton image.
Accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le
mien, et de faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n’ai pas le temps de
critiquer les autres.
Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du
passé que pour me hâter vers un avenir meilleur.
Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami à chaque
homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui ce soit.
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui,
comme moi, afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, car depuis ta Résurrection, la
haine et la mort ont été vaincues par l’Amour et la Vie.
Ouvre nos yeux à l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme de ceux qui croient
en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et qui espèrent en l’Homme.  Amen

La face ensoleillée 
de chacun

par Soeur Emmanuelle



C'est dans notre vie que, du matin au soir, coule entre les rives de notre maison,
de nos rues, de nos rencontres, la Parole où Dieu veut résider. C'est dans notre
esprit qui nous fait nous-mêmes à travers les actes de notre travail, de nos
peines, de nos joies, de nos amours, que la Parole de Dieu veut demeurer. La
phrase du Seigneur que nous avons arrachée à l'Evangile dans une messe du
matin ou dans une course de métro, ou entre deux travaux de ménage, ou le soir
dans notre lit, elle ne doit plus nous quitter, pas plus que nous quitte notre vie
ou notre esprit. Elle veut féconder, modifier, renouveler la poignée de main que
nous aurons à donner, notre effort sur notre tâche, notre regard sur ceux que
nous rencontrons, notre réaction sur la fatigue, notre sursaut devant la douleur,
notre épanouissement dans la joie. Elle veut être chez elle partout où nous
sommes chez nous. Elle veut être nous-mêmes partout où nous sommes nous. La
Parole du Seigneur, elle exige notre respect ; si notre vie a des pauses possibles,
elle veut posséder à la fois un peu ou beaucoup de ces pauses, elle exige que
notre esprit s'occupe exclusivement d'elle, veut de lui le sacrifice de tout ce qui
vaut moins qu'elle. Elle veut que l'on prie sur elle dans l'oubli de tout ce qui est si
peu à côté d'elle… Ainsi soit-il. 

Madeleine Delbrêl



Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

Psaume 42



Ô ! Jésus, je crois que c'est une grande faveur et un grand bonheur
que d'avoir soif de vous, soif de votre vie, soif de votre amour.

Cette soif, c'est votre grâce, c'est votre appel au fond de mon coeur…

Quand il n'y a pas de désir, on ne cherche pas ; quand il n'y a pas
d'appel, on ne s'approche pas... 

Complétez donc, Seigneur, l'oeuvre que vous avez commencée en
mon âme, afin que je me désaltère pleinement auprès de vous et que
"de mon sein coulent les fleuves d'eau vive" promis par vous...»

Bx Charles de Foucauld



Je suis sorti, Seigneur,
dehors les hommes couraient, 
les vélos couraient,
la rue courait,
la ville courait, 
tout le monde courait.
Ils couraient pour ne pas perdre de temps,
pour rattraper le temps, pour gagner du
temps.
Au-revoir, Monsieur, excusez-moi, je n’ai pas
le temps.
Je repasserai, je ne puis attendre, je n’ai pas
le temps.
Je termine cette lettre car je n’ai pas le
temps.
J’aurais aimé vous aider, je n’ai pas le temps.
Je ne puis accepter faute de temps.
Je ne puis réfléchir, lire, je suis débordé,
Je n’ai pas le temps.
J’aimerais prier mais je n’ai pas le temps…
Ainsi, les hommes courent tous après le
temps, Seigneur.
Ils passent sur la terre en courant,
pressés, bousculés, surchargés, affolés,
débordés,
et ils n’y arrivent jamais…

Tu es hors du temps, tu souris, Seigneur,
de nous voir nous battre avec lui,
et tu sais ce que tu fais,
tu ne te trompes pas lorsque tu distribues
le temps des hommes.
Tu donnes à chacun le temps de faire
ce que tu veux qu’il fasse…
Seigneur j’ai le temps à moi,
tout le temps que tu me donnes,
les années de ma vie, 
les journées de mes années,
les heures de mes journées, 
elles sont toutes à moi.
À moi de les remplir tranquillement,
calmement,
mais de les remplir tout entières jusqu’au
bord,
pour te les offrir,
et que de leur eau fade, tu fasses un vin
généreux,
comme jadis à Cana, tu fis pour les noces
humaines.
Je ne te demande pas ce soir, Seigneur,
le temps de faire ceci, et puis encore cela,
je te demande la grâce de faire
consciencieusement,
dans le temps que tu me donnes,
ce que tu veux que je fasse.

Père Michel Quoist



Prendre le temps de s’arrêter 
Un peu, beaucoup. 
Avec toi Seigneur, 

Comme un ami parle à son ami.
 

Relire l’ordinaire de mes jours, 
Mes avancées, mes reculées,

Mes rencontres, mes joies, mes peines, 
L’inattendu de la vie. 

 
Ouvrir les yeux, 
Faire la vérité, 

Désirer la lumière. 
Comprendre ce qui est à changer 

En mon cœur et dans mon quotidien :
Me retourner 
Me convertir !

 
Oser un petit ou un grand pas ! 

Voir mon frère avec ton regard Jésus ! 
Etre ferment de paix, d’unité, de réconciliation. 

Poser une pierre 
our que notre monde tourne mieux ! 

Croire que rien n’est jamais fini ! 
Croire à la Bonne Nouvelle !



Seigneur,
Quel est le jeûne que tu attends de nous ?
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ?
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ?
Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de quarante jours.
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui.
Nous voici...
là où un frère, une sœur attendent un pardon,
là où une personne seule attend une visite,
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage,
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées.
Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,
je le crois, je le désire, je le veux.
Seigneur Tu nous as dit :
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens,
c’est à moi que vous le faites".
Merci de ta proximité dans nos frères.
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai.
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous.
Voilà Seigneur notre prière de carême.



Chacune des journées de ma vie quotidienne, Seigneur, est ta journée :
Journée de ta grâce, journée de ton amour.
Ainsi, Seigneur, il me faut à la fois vivre chacune de mes journées et l’accepter comme ta
journée.

Mais par quels moyens, mes journées humaines
Peuvent-elles devenir tes journées ?
Toi seul, ô mon Dieu, tu peux me fournir ce moyen.
Ni la crainte, ni aucune puissance de l’âme, ni même la mort ne m’éviteront de me perdre dans
les choses du monde ;
Seul ton amour me libérera :
L’amour pour toi, l’unique but de toutes choses,
L’amour pour Toi, qui te suffis à toi-même et qui seul peux combler nos désirs….

En t’aimant, je retrouve ce qui était perdu ;
Tout redevient chant de louange et d’action de grâces à l’adresse de ton infinie majesté.
Ce qui était divisé, ton amour le ramène à l’unité ;
Ce qui était répandu, tu le ramasses en Toi ;
Ce qui était devenu purement extérieur, ton amour le fait rentrer
 à l’intérieur ».

Mais cet amour qui accepte la vie quotidienne telle qu’elle se présente, qui transforme
pourtant chacune de mes journées humaines en une journée de grâce pour la faire aboutir à
Toi,
Cet amour, Toi seul tu peux m’en faire don
.
e n’ai qu’une prière à balbutier :
Accorde-moi le don le plus banal et le plus merveilleux qui soit :
Touche mon cœur par ta grâce, accorde-moi ton amour.

Permets qu’en usant des choses de ce monde, dans la joie ou la douleur,
J’arrive à travers elles, à te comprendre et à t’aimer…
Afin qu’un jour, toutes mes journées aboutissent
A l’unique jour de ta vie éternelle.

Karl Rahner



Seigneur, maître du temps,
Fais que je sois toujours prêt à Te donner 
e temps que Tu m'as donné.

Seigneur, maître du temps,
Aide-moi à trouver chaque jour
e temps de Te rencontrer
t le temps d'écouter les autres,

Le temps d'admirer
t le temps de respirer,

Le temps de me taire 
t le temps de m'arrêter,

Le temps de sourire
t le temps de remercier,

Le temps de réfléchir
t le temps de pardonner,

Le temps d'aimer
t le temps de prier.

Seigneur, maître du temps,
Je Te donne toutes les heures de cette journée
t tous les jours de ma vie,
Jusqu'au moment où j'aurai fini
on temps sur la terre.

Jean-Pierre Dubois-Dumée
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