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La prière peut être « vocale »
avec des textes et des rituels ou
« non vocale » sans paroles.

Dans la Genèse

(12-4 ; 12-7 ; 12-8 ; 13-18 ; 15-2)

l’attitude d’Abraham en est un exemple en 5 temps :

1) Il ne dit rien mais il fait.
2) Puis, il part. Il agit :Comme ceux qui entre dans une église pour poser un cierge :

un acte sans parole.
3) Il invoque son nom.
4) Puis le Seigneur dit : « Parcours le pays » …
5) et enfin sa première parole est un gémissement :

« Que me donneras-tu ? »

Les prières de l’Eglise :
1) Les psaumes : Ils donnent les sentiments des hommes d’y il a 2500 ans.
Au nombre de 150, ils constituent la prière biblique.
2) Le chapelet : 150 (plus 50) car les moines vieillissants ne savaient plus leurs
psaumes.
3) L’Eucharistie, le cœur de la prière liturgique.
4) Les prières liturgiques ou sacramentelles que nous célébrons.
Signification du mot Eglise :
En français : Communauté de prières.
En grec : Ecclésia, assemblée avec l’idée de rassemblent.
En hébreux : Qahal, convocation.
La prière personnelle :
L’examen de conscience : Film de notre journée.


Remerciements



Nos infidélités…



Demande de pardon à Dieu : c’est déjà se lancer vers la Confiance car
Dieu nous donne sa paix.

Au fond de sa conscience, l’Homme découvre la présence d’une loi qu’il ne s’est
pas donnée mais à laquelle il est tenu d’obéir.
Méthode de prière de Jésus : Dans le sermon sur la montagne, les Béatitudes puis
Matthieu (6-6) : « Quand tu veux prier, prie ton Père dans le secret » :
POUR TOI :

démarche individuelle.

QUAND TU VEUX :

tu restes libre …

ENTRE DANS TA CHAMBRE : à l’écart, isolé, entre dans ton cœur qui est ton
oratoire intérieur.
FERME LA PORTE :

décroche ton téléphone, pose un acte pour ne pas être
dérangé.

PRIE TON PERE :

Il est là, dans le secret. Il est là, dans la Foi.
Tu ne sens rien mais tu crois !

IL VOIT :

Nous avons parfois des difficultés à prier, surtout quand
nous vivons des épreuves, que nous sommes malades …
C’est difficile, mais, le moindre petit pas de confiance,
d’abandon à Dieu, Il le voit et …

IL TE LE REVAUDRA :

Dieu voit note désir … et Il est là, avec nous, pour nous !
(D’après notes : EE)

