
Découvrir 
la Foi

Paroisse Saint-Nicolas 
Crèvecœur-le-Grand 

2016



Comment 
Prier ?



Comment prier ?
• La prière = une démarche fondamentale de 

notre foi. 

• Elle est nécessaire à notre vie spirituelle 

• Même le Christ, Fils de Dieu, a prié souvent et 
longtemps... 

• Mais qu'est-ce que la prière ? 

• Et surtout, comment prier ? 

• "Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a 
appris à ses disciples" (Lc 11,1)



Qu'est-ce que 
la Prière ?



Qu'est-ce que la prière ?
• "La prière est la respiration de l'âme" 

• Respirer est vital ! 

• C'est une action naturelle, spontanée 

• La prière est un cœur-à-cœur avec Dieu 

• Je lui parle 

• Il me parle 

• Je l'écoute 

• Il m'écoute



Qu'est-ce que la prière ?
• La prière est l'expression en nous de l'Esprit-

Saint qui oriente notre vie vers le Père à la suite 
du Christ. 

• "De même aussi l'Esprit nous aide dans notre 
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il 
nous convient de demander dans nos prières. 
Mais l'Esprit lui-même intercède par des 
soupirs inexprimables." (Romains 8,26) 

• La prière exprime notre foi. 

• Dis moi comment tu pries et je te dirai quel est ton 
Dieu !



Dis-moi comment tu pries et je te dirai quel est ton Dieu !



Se préparer 
pour prier...



Quand ?
• Prier chaque jour sans exception 

• La régularité assidue est la première 
exigence qui porte du fruit ! 

• Mieux vaut 10 minutes par jour plutôt qu'une 
heure une seule fois par semaine 

• Trouver un moment privilégié dans la journée 

• Où notre esprit est plus libre 

• Où nous ne serons pas dérangés



Combien de temps ?
• Choisir une durée de prière qui correspond à 

nos "capacités spirituelles" 

• Une durée réaliste 

• Ne pas espérer prier 2 heures en silence 
lorsque l'on commence... 

• Commencer par 5 minutes 

• Cela paraît peu, mais c'est mieux que rien ! 

• Augmenter progressivement 

• Durée conseillée par jour : 15 minutes



Où ?
• Evidemment, l'idéal est d'aller à l'église 

• Pour bénéficier de la présence sacramentelle du 
Seigneur. 

• Mais ce n'est pas facilement possible. 

• Choisir un lieu... 

• Calme 

• Agréable 

• Qui minimise les distractions 

• Dans l'idéal, un lieu qui ne servira qu'à la 
prière



Comment ?
• La posture de notre corps exprime déjà notre 

désir de prier 

• A genoux 

• Humilité, recueillement... 

• Debout 

• Résurrection, disponibilité 

• Assis 

• Ecoute, nous laisser enseigner



Quel contenu ?
• C'est la question la plus complexe... 

• Quoi dire ? Quoi faire ? 

• ... plutôt se laisser faire ! 

• La prière est aussi l'action de Dieu en nous 

• Dans l'intimité de notre cœur 

• Presque imperceptible 

• S'aider du trésor spirituel de l'Eglise pour 
découvrir de multiples formes de prières.



Découvrir 
la richesse 
de la Prière



Prières récitées



Prières récitées

• Les prières habituelles 

• Notre Père, Je vous salue Marie... 

• Les prières des grands saints 

• saint François d'Assise, saint Jean-Marie 
Vianney... 

• Les prières de la liturgie 

• Gloire à Dieu, Je crois en Dieu, Prière 
eucharistique, Préface...



Une démarche 
de dévotion 

Brûler un cierge 
Visite au St Sacrement 
Fleurir une statue



Chapelet



Je crois en Dieu

Notre Père

3 Je vous salue Marie



Notre Père

10 Je vous salue Marie

Gloire au Père

un
e d

iza
ine



Le Chapelet
Vers Jésus par Marie...

 
Un chapelet est un objet de dévotion généralement constitué de 
perles enfilées en collier sur un cordon ; c’est aussi le nom 
d’une prière à la Sainte Vierge-Marie qui est associée à l’usage 
de cet objet. A l'origine (vers 1200), le chapelet désigne une 
coiffe, une couronne de fleurs et devient progressivement un terme à usage religieux par 
analogie avec les couronnes de roses dont on ornait la tête des statues de la Sainte Vierge.

Le Chapelet se récite de la manière suivante :

Après avoir fait le signe de la croix,
 on récite le  Je crois en Dieu,
    1 Notre Père
	   	 3 Je vous salue Marie
    1 Gloire au Père

Ensuite on récite 5 “dizaines”.
	 Pour chaque dizaine, on prie :
  1 Notre Père
	 	 10 Je vous salue Marie
  1 Gloire au Père

5

Chaque dizaine est associée à la méditation d’un 

événement de la vie du Christ ou de la Sainte Vierge.

Cela permet de donner une grande profondeur 

spirituelle à la prière du chapelet afin qu’elle ne soit 

pas qu’une suite de Notre Père et de Je vous salue 

Marie. La prière du chapelet va te permettre de rentrer 

simplement dans la contemplation de l’Amour de Dieu ; 

en répétant de nombreuses fois les prières, ton coeur 

apprend doucement à aimer le Seigneur.



Le Chapelet
Mystères Joyeux (lundi, samedi)

1. L’annonciation

“L’ange lui dit « sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu »” (Luc 1,30)

Avec Marie, laissons-nous toucher
par l’amour du Père et adhérons
à sa volonté sans tarder.

2. La Visitation

“Marie entra chez Zacharie et salua Elisabeth… elle fut remplie de l’Esprit-Saint” (Luc 1,40)

Avec Marie, découvrons la joie de l’amour fraternel

3. La Nativité

“Je vous annonce une grande joie… aujourd’hui vous est né un Sauveur”
(Luc 2,10)

Avec Marie, demandons la pauvreté
de cœur et l’esprit d’adoration

4. La Présentation au temple

“Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.” (Luc 2,22)

Laissons-nous présenter à Dieu
par Marie, notre Mère

5. Jésus au Temple à 12 ans

“Ils le trouvèrent dans le Temple... Il leur dit : « Je dois être dans la maison de mon Père »”
(Luc 2,46)

Avec Jésus, demandons la fidélité
aux exigences de l’appel de Dieu sur nous.
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Le Chapelet
Mystères Douloureux (mardi, vendredi)

1. L’agonie de Jésus

“Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, l’esprit est ardent, mais la chair est faible”
(Marc 14,38)

Accorde-moi, Seigneur, la grâce de la prière
et de l’offrande de ma vie.

2. La Flagellation

“Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient” (Luc 22,63)

Accorde-moi, Seigneur, le pardon des fautes
et la grâce de pouvoir pardonner.

3. Le couronnement d’épines

“Je suis Haut et Saint, mais je suis avec l’homme contrit et humilié.”
(Isaïe 57,15)

Délivre-moi, Seigneur, de l’esprit de domination.

4. Le portement de Croix

“S’accablant Lui-même de leurs fautes, Il portait le péché des multitudes.” (Isaïe 53,11)

Seigneur Jésus, accordez-moi
la compassion et la persévérance dans l’amour.

5. Jésus meurt sur la Croix

“Tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et 
nation »” (Apocalypse 5,9)

Donnez-moi, Seigneur,
la conscience de l’Amour unique que vous avez pour moi.
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Le Chapelet
Mystères Glorieux (mercredi, dimanche)

1. La Résurrection

“Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles.”
(Apocalypse 1,18)

Demandons le renouvellement de la Foi
et de la gloire de Jésus sur tout l’univers.

2. L’Ascension

“Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.” (Jean 20,17)

Demandons la confiance et une ferme espérance
dans les paroles de Jésus.

3. La Pentecôte

“Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est Lui qui vous enseignera.”
(Jean 14,26)

Demandons la grâce de recevoir en abondance l’Esprit-Saint.

4. L’Assomption

“Après son Assomption, le rôle de Marie dans le Salut ne s’interrompt pas.” (Concile Vatican II)

Marie, manifestez-nous votre présence
et apprenez-nous la sainteté.

5. Le couronnement de la Sainte Vierge-Marie au Ciel

“Elevée corps et âme à la gloire du ciel… comme Reine de l’Univers »” (Concile Vatican II)

Accueillons Marie comme Mère et Reine
pour le total accomplissement du Royaume de Dieu 
au ciel et sur la terre.
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Le Chapelet
Mystères Lumineux (jeudi)

1. Le Baptême de Jésus dans le Jourdain

“Une voix venue des cieux disait : « celui-ci est mon Fils bien-aimé. »”
(Matthieu 3,16)

Avec Marie, entrons dans la mission du Fils bien-aimé
par une vie renouvelée.

2. Les noces de Cana

“Marie, la mère de Jésus dit aux servants : « tout ce qu’Il vous dira, faites le ! »” (Jean 2,5)

Marie, vous qui avez cru que Jésus pouvait changer l’eau en vin,
ouvrez nos cœurs à la Foi.

3. Jésus annonce le Royaume de Dieu

“Le Royaume de Dieu est proche : convertissez-vous et croyez à l’Evangile.”
(Marc 1,15)

Marie, apprenez-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu.

4. La Transfiguration

“Il fut transfiguré devant eux : son visage devint brillant comme le soleil.” (Matthieu 17,2)

Marie, donnez-nous de percevoir la gloire
de la divinité de Jésus pour mieux Le suivre.

5. L’institution de l’Eucharistie

“Prenez et mangez, ceci est mon corps.” (Matthieu 26,26)

Marie, apprenez-nous à découvrir
l’extraordinaire présence de Dieu
dans la Sainte Eucharistie.
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Adoration 
Eucharistique
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+ 

 

 

l’Adoration 
Eucharistique 
Un cœur à cœur intime avec Jésus 

Prier	seul	ou	prier	avec	d’autres	?	
	
Les	deux	ne	s’opposent	pas	!	La	
démarche	de	prière	est	avant	tout	
personnelle	:	un	acte	libre	de	notre	foi	
pour	unir	notre	âme	au	Dieu	vivant.	
	
L’Eglise,	peuple	saint	qui	partage	la	
même	foi,	permet	l’union	de	chacune	de	
nos	prières	personnelles.	C’est	la	
communion	des	saints.	La	prière	
communautaire	devient	d’autant	plus	
belle	et	féconde	que	chaque	prière	
individuelle	est	plus	intense	et	sincère.	
Une	prière	sera	ainsi	utile	non	
seulement	à	celui	qui	prie,	mais	
également	profitable	à	tout	le	peuple	de	
Dieu.	
	
Certains	auront	ainsi	la	possibilité	de	
venir	participer	aux	temps	de	prière	où	
se	rassembleront	les	paroissiens.	
D’autres,	empêchés	par	la	distance	ou	
une	épreuve	de	santé,	seront	heureux	de	
s’unir,	par	la	prière,	à	leurs	frères	
rassemblés.	

Expérimenter	la	présence	du	Christ	
au	Saint-Sacrement	
	
L’adoration	eucharistique	nous	met	face	
à	face	avec	le	Christ,	réellement	présent	
en	son	Corps	ressuscité	sous	
l’apparence	du	pain	(l’hostie)	qui	a	été	
consacré	à	la	messe.	
	
Le	Seigneur	nous	permet	de	bénéficier	
de	sa	présence	extraordinairement	
proche.	C’est	une	belle	occasion	de	nous	
adresser	à	lui	et	de	l’écouter.	
	
Il	se	laisse	contempler	dans	la	beauté	et	
la	puissance	de	sa	Gloire	rayonnant	sur	
le	monde.	Accueillons	les	grâces	qu’Il	
veut	donner	à	chacun	d’entre	nous.	
	
Pour	bien	écouter,	l’important	est	de	
demeurer	dans	le	silence,	le	
recueillement.	Ainsi,	notre	cœur	
s’apaise,	quitte	les	soucis	du	monde	
pour	s’ouvrir	à	l’union	spirituelle	avec	le	
Seigneur.		
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Comment	prier	devant	l’Hostie	
consacrée	exposée	à	nos	regards	?	
	
Sans	aucun	doute,	il	existe	de	nombreuses	
méthodes	pour	aider	à	la	prière	auprès	du	
Saint-Sacrement.	Nous	vous	proposons	ici	
une	approche	thématique	que	vous	pouvez	
mettre	en	œuvre	pendant	votre	heure	
d’adoration	pour	mieux	disposer	votre	âme	
à	recueillir	les	grâces	que	le	Seigneur	
souhaite	vous	donner.	
	
Par	ailleurs,	vous	trouverez	dans	ce	livret	
des	étapes	pour	rentrer	dans	la	prière,	des	
textes	de	méditation,	des	chants,	des	
prières…	
	
Que	le	Seigneur	lui-même	vous	guide	sur	le	
chemin	de	la	prière	qui	conduit	à	sa	
présence	et	à	la	sanctification.	

Quelques	étapes	pour	rentrer	en	prière		
	
Reconnaissons	la	grandeur	de	Dieu	
Aussi	incroyable	que	cela	puisse	paraitre,	
c’est	vraiment	Dieu	qui	est	présent	devant	
nous	!	Si	souvent,	nous	cherchons	sa	
présence	dans	nos	vies,	une	trace	de	sa	
présence,	un	signe	de	son	Amour	infini	
pour	nous.	Maintenant,	pourquoi	
chercher	?	Il	est	là,	à	notre	portée.		
	
Nous	avons	ce	privilège	de	prendre	ce	
temps	de	prière	au	plus	près	–	
spirituellement	et	physiquement	–	de	notre	
Seigneur.	Il	veut	nous	combler	de	son	
Amour	et	de	sa	Gloire.		
	
Que	notre	corps	aussi	soit	prière	
Lorsque	nous	venons	à	la	rencontre	de	
Dieu,	nous	approchons	avec	tout	ce	que	
nous	sommes	:	corps	et	âme.	Il	ne	faudrait	
pas	que	notre	corps	entrave	notre	prière	
alors	que	le	Seigneur	y	a	mis	son	
empreinte.	
	
Demandez	à	Jésus	de	pouvoir	prier	aussi	
avec	votre	corps.	Après	tout,	n’est-ce	pas	
l’Eucharistie,	le	Corps	du	Christ	que	vous	
adorez	?	Notre	corps	a	donc	une	
importance	particulière	;	il	manifeste,	à	sa	
manière,	que	tout	notre	être	est	prêt	à	
cette	merveilleuse	rencontre	avec	notre	
Sauveur.	
	
Vous	pouvez,	selon	l’antique	et	louable	
tradition	de	l’Eglise,	demeurez	à	genoux	
devant	le	Saint-Sacrement	exposé	tout	ou	
partie	du	temps	que	vous	consacrez	à	
l’adoration.	Nous	rappelons	ainsi	notre	
petitesse	face	à	la	grandeur	de	Dieu	
présent	à	nos	côtés.	Si	vous	ne	pouvez	pas	
vous	mettre	à	genoux,	alors	que	votre	âme	
s’agenouille	devant	Jésus-Christ	et	
approche	de	sa	grâce	avec	humilité	et	
confiance.		
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+ Faites	un	acte	de	foi	
Saint	Thomas	d’Aquin	l’avait	
parfaitement	exprimé	dans	l’hymne	au	
Saint	Sacrement	,	Tantum	Ergo,	que	nous	
chantons	à	chaque	fin	d’adoration	:	c’est	
la	foi	qui	nous	fait	reconnaître	la	
présence	du	Seigneur	Jésus	vivant	dans	
le	pain	consacré.	Car	nos	sens	nous	
trompent	!	Avec	nos	yeux	de	chair,	nous	
ne	voyons	qu’un	petit	morceau	de	pain	
sans	intérêt	;	mais	avec	les	yeux	du	
cœur,	le	Seigneur	nous	donne	accès	au	
Pain	de	Vie	qui	donne	l’éternité	
bienheureuse.	
	
Descendez	au	fond	de	votre	cœur	
L'adoration	ne	requiert	aucune	
technique	compliquée.	Tout	doit	rester	
simple.	L’amour	est	le	chemin	royal	qui	
ouvre	la	porte	du	cœur	à	cœur	
silencieux.	«	Seigneur,	je	vous	aime.	
Ouvrez	mon	cœur	à	votre	action	».	
	
Allez	au	plus	intime	de	votre	âme	pour	
entrer	en	relation	avec	le	Père,	le	Fils	et	
l’Esprit	Saint.	Demandez	à	l’Esprit	de	
vous	aider	à	accomplir	cette	même	
démarche	d’offrande	que	fait	Jésus	:	
«	Père,	je	me	donne	tout	entier	à	vous,	
sans	peur,	dans	l’infini	de	votre	amour.	»	
	
Ecoutez	en	adorant	
C’est	l’attitude	fondamentale	du	disciple	
que	nous	recherchons	:	écouter	le	Maître	
qui	parle	à	notre	âme	dans	l’intimité.	
Concentrez	votre	attention	sur	Dieu	
seul	:	Il	est	vraiment	le	plus	important	!	
Rien	ne	doit	vous	égarer	loin	de	sa	
présence.	
	
Posez	votre	regard	sur	l’hostie,	la	croix	
ou	le	tabernacle,	vous	verrez	combien	le	
Seigneur	vous	a	aimé	et	combien	Il	vous	
aime	encore	en	ce	moment.	
	

Dites	lui	que	vous	l’aimez	de	tout	votre	
cœur,	même	si	vous	ne	ressentez	rien.	Il	
veut	vous	attirer	dans	la	douceur	de	son	
cœur.	Demeurez	en	son	amour.	Écoutez	
ce	qu’Il	a	à	vous	dire.	
	
Exposez-vous	à	la	Gloire	du	Christ	
vivant	à	jamais	
La	présence	du	Seigneur	n’est	pas	inerte,	
car	Il	est	vivant	pour	l’éternité.	Sa	vie	ne	
cesse	de	jaillir	de	son	Corps	ressuscité.	
Sa	Gloire	ne	cesse	de	rayonner	sur	le	
monde	et	sur	vous	en	particulier	!		
	
L’adoration	eucharistique,	c’est	bien	sur	
contempler	dans	la	foi	la	Gloire	du	
Ressuscité,	mais	c’est	aussi	accepter	
qu’Il	nous	regarde,	avec	nos	forces	et	
nos	faiblesses.	
	
Le	Christ	nous	connait.	La	puissance	de	
sa	Gloire	peut	purifier	en	profondeur	
notre	existence	chrétienne,	augmenter	
notre	foi,	fortifier	notre	amour	pour	le	
Seigneur	et	pour	nos	frères.	
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Remerciez	le	Seigneur	
Jésus	est	là	pour	vous,	à	chaque	instant.	
Remerciez-le	pour	son	amour	qui	
nourrit	la	conversation	intime	que	vous	
vivez	avec	lui.	
	
Admirez	ce	qu’Il	fait	pour	vous	:	Il	cache	
sa	gloire	dans	l’hostie	pour	ne	pas	vous	
aveugler,	Il	voile	sa	perfection	pour	ne	
pas	vous	décourager,	Il	vous	laisse	voir	
ce	que	vous	pouvez	supporter,	Il	attend	
patiemment	que	votre	cœur	s’ouvre	
totalement	à	sa	miséricorde	pour	qu’Il	
puisse	y	répandre	ses	flots	de	tendresse.		
	
Jésus	vous	devance	sans	cesse.	Il	vous	a	
donné	la	grâce	de	répondre	à	son	appel	
et	de	passer	une	heure	en	sa	présence	
sacramentelle.	«	Le	Maître	est	là,	et	il	
t’appelle.	»	(Jean	11,	28)	
	
Etanchez	la	soif	de	Jésus	
«	Donne-moi	à	boire	»,	disait	Jésus	à	la	
Samaritaine.	Il	a	révélé	sa	soif	d’être	
aimé	au	Saint	Sacrement.	Son	désir	est	
de	trouver	des	adorateurs	en	esprit	et	
en	vérité	pour	répandre	son	amour	
infini.	
	
Il	se	cache	sous	les	apparences	du	pain	
et	du	vin	pour	que	sa	pauvreté	et	sa	
simplicité	soient	aussi	les	vôtres.		
	
Priez	malgré	vos	distractions	
Fermez	les	yeux,	adorez	en	silence.	
Offrez	à	Jésus	ce	que	vous	êtes	et	ce	que	
vous	vivez.	Vous	pouvez	lui	parler	
comme	à	un	ami,	avec	une	profonde	
confiance.	
	
Souvent,	des	voix	et	des	pensées	
diverses	se	lèvent	en	vous	dès	que	vous	
commencez	à	vous	recueillir.	Ce	n’est	

pas	grave	!	Revenez	sans	cesse	en	
présence	du	Seigneur.	Apprenez	
doucement	à	votre	cœur	à	rester	en	
présence	du	Dieu	d’Amour,	à	ne	pas	
s’éloigner	de	Lui.	A	ne	pas	vivre	un	seul	
instant	sans	lui.	
	
La	prière	fréquente	développe	en	nous	
un	habitus,	c’est	à	dire	une	disposition	
enracinée	profondément	qui	nous	
dispose	à	ne	jamais	quitter	ce	cœur	à	
cœur	si	reposant	que	nous	venons	
chercher	auprès	du	Saint	Sacrement.		
	
Préoccupez-vous	seulement	de	Jésus,	

et	Lui	prendra	soin	de	vous.	
	



Méditation 
Biblique



Chemin 
de 
Croix



Le Chapelet
Mystères Glorieux (mercredi, dimanche)

1. La Résurrection

“Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles.”
(Apocalypse 1,18)

Demandons le renouvellement de la Foi
et de la gloire de Jésus sur tout l’univers.

2. L’Ascension

“Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.” (Jean 20,17)

Demandons la confiance et une ferme espérance
dans les paroles de Jésus.

3. La Pentecôte

“Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c’est Lui qui vous enseignera.”
(Jean 14,26)

Demandons la grâce de recevoir en abondance l’Esprit-Saint.

4. L’Assomption

“Après son Assomption, le rôle de Marie dans le Salut ne s’interrompt pas.” (Concile Vatican II)

Marie, manifestez-nous votre présence
et apprenez-nous la sainteté.

5. Le couronnement de la Sainte Vierge-Marie au Ciel

“Elevée corps et âme à la gloire du ciel… comme Reine de l’Univers »” (Concile Vatican II)

Accueillons Marie comme Mère et Reine
pour le total accomplissement du Royaume de Dieu 
au ciel et sur la terre.
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Le Chapelet
Mystères Lumineux (jeudi)

1. Le Baptême de Jésus dans le Jourdain

“Une voix venue des cieux disait : « celui-ci est mon Fils bien-aimé. »”
(Matthieu 3,16)

Avec Marie, entrons dans la mission du Fils bien-aimé
par une vie renouvelée.

2. Les noces de Cana

“Marie, la mère de Jésus dit aux servants : « tout ce qu’Il vous dira, faites le ! »” (Jean 2,5)

Marie, vous qui avez cru que Jésus pouvait changer l’eau en vin,
ouvrez nos cœurs à la Foi.

3. Jésus annonce le Royaume de Dieu

“Le Royaume de Dieu est proche : convertissez-vous et croyez à l’Evangile.”
(Marc 1,15)

Marie, apprenez-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu.

4. La Transfiguration

“Il fut transfiguré devant eux : son visage devint brillant comme le soleil.” (Matthieu 17,2)

Marie, donnez-nous de percevoir la gloire
de la divinité de Jésus pour mieux Le suivre.

5. L’institution de l’Eucharistie

“Prenez et mangez, ceci est mon corps.” (Matthieu 26,26)

Marie, apprenez-nous à découvrir
l’extraordinaire présence de Dieu
dans la Sainte Eucharistie.
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Pèlerinage



l'Angelus



l’Angelus
faire mémoire de l’Incarnation

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.

V. Voici la Servante du Seigneur,
R. Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.

V. Et le Verbe s’est fait chair
R. Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et 
Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.

Prions.
Que votre grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par 
le message de l’ange, Vous nous avez fait connaître 
l’incarnation de votre Fils bien-aimé. Conduisez-nous, par 
sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
Amen.

10
l’Angelus

C’est une prière qui rappelle 
l’Annonciation - c’est-à-dire le 
moment où l’ange Gabriel est 
venu annoncer à la Vierge-
Marie qu’elle allait mettre au 
monde Jésus. On la récite 3 
fois par jour : en général à 
6h, 12h et 18h. A chaque 
Angelus, les cloches sonnent  
(3 fois 3 coups ; puis la 
“volée”) ; impossible d’oublier 
ce rendez-vous pour Dieu !

L’Angelus récité 3 fois chaque 
jour nous aide à nous souvenir 



Liturgie 
des 
Heures



l'Oraison



PETIT GUIDE POUR LA PRIERE SILENCIEUSE : L’ORAISON 
 
 
 
• Prier chaque jour 

 
C’est la première bonne résolution à prendre ! La prière c’est un peu comme le sport ou la 
musique : si l’on ne pratique pas régulièrement, on n’est pas à l’aise, on n’acquiert pas les 
automatismes et, à la longue, on risque de perdre les progrès réalisés. Celui qui ne progresse 
pas dans la vie spirituelle va régresser ! On ne peut pas faire du sur-place dans l’amour de 
Jésus car on veut toujours l’aimer davantage. 
 
Afin d’aider notre cœur à rester en présence du Seigneur, il est donc bon de le prier chaque 
jour. Un petit peu de temps pour redire notre amour et notre foi au Seigneur. 

 
 
• Fixer une durée pour la prière 

 
Il est important de fixer une durée pour notre prière à laquelle nous allons nous tenir quoiqu’il 
arrive. Si nous nous sentons bien dans notre prière, nous n’allons pas pour autant la prolonger. 
Si nous la trouvons difficile et pénible, nous n’allons pas non plus, en sens contraire, la 
raccourcir. Car la foi ne dépend pas de nos sentiments, de ce que nous ressentons, de notre 
humeur du moment. 
 
Au début, vous choisirez une prière relativement courte (5-7 minutes). Petit à petit, vous 
pourrez allonger ce temps donné au Seigneur. Pourquoi pas une minute de plus chaque 
semaine jusqu’à arriver à 15 minutes (ou plus) ? 
 
 

• Trouver un moment favorable pour prier 
 

Nous le savons bien, il y a des moments pour prier qui conviennent mieux que d’autres. Si 
nous voulons être disponible pour le Seigneur, il ne faut pas que d’autres activités accaparent 
notre attention.  
 
Choisissez donc un moment dans votre journée où vous savez que vous ne serez pas dérangé et 
où votre esprit sera plus au calme : par exemple le matin en vous réveillant, le soir avant de 
vous endormir… Evitez de prier juste après un temps d’agitation. Notre esprit a une grande 
inertie pour les préoccupations humaines ! 

 
 
• Prier dans le calme 
 

Le silence et la prière s’accordent particulièrement bien ! Si vous essayez de prier au milieu de 
l’agitation de la journée ou dans le bruit, vous n’arriverez pas à vous concentrer. votre esprit 
pensera à beaucoup d’autres choses, mais pas au Seigneur. 
 
Mettez vous au calme, dans un vrai silence. Un silence à la fois extérieur (pas de bruit, sans 
bouger…), et aussi un silence intérieur où vous laissez votre cœur et votre tête libre de tout 
souci. 



• Notre corps est prière 
 
Il est important de trouver une position pour notre corps qui soit favorable à la prière. 
Vous pouvez prier assis, debout ou à genoux. Mais l’important c’est que vous ne pensiez 
pas chaque minute à cela. La tranquillité de notre corps, le fait de ne plus bouger vous 
aidera à être aussi plus apaisé. 

 
 
• Une prière par étape 
 

Cela peut paraître simpliste à dire, mais on sait que l’on ne peut pas instantanément rentrer 
dans la prière. Il faut une transition entre nos activités variées de la journée et ce moment 
de rencontre privilégié avec Dieu. 
 
Les premiers instants sont donc consacrés à l’introduction de notre prière : ne plus bouger, 
ne plus parler, redire notre amour au Seigneur, faire le calme en nous, apaiser notre esprit 
si agité… 
 
Une fois entré dans la prière, vous laissez la présence du Seigneur habiter votre cœur. 
L’aimer dans le silence. Prendre conscience de l’amour que vous avez pour Lui. Découvrir 
aussi à quel point le Seigneur vous aime et est proche de vous, même si vous ne le voyez 
pas ! 
 
A la fin du temps prévu pour votre prière, prenez une ou deux minutes pour remercier le 
Seigneur de ce temps passé avec lui, demande lui aussi ce dont vous avez besoin pour 
progresser (plus de concentration, plus de courage pour ne pas oublier la prière, plus de 
calme...) Comme une démarche de politesse, on ne part pas sans dire au revoir !  
 
Commencer, s’engager dans la prière puis la conclure. Voilà les 3 étapes indispensables 
pour que notre âme prenne le temps de se tourner vers Dieu, de profiter de sa présence et 
d’exprimer ce désir de rester en sa présence lorsque nous retournerons à nos activités 
profanes. 

 
 
• Un coup de pouce pour prier ! 
 

Si votre cœur a du mal à rester en présence de Dieu, vous pouvez vous aider en méditant 
qui est Dieu pour nous (une seule chose à la fois pour ne pas vous disperser). En admirant 
ses qualités, ce qu’il a fait en venant en notre monde en son Fils, Jésus-Christ. 
 
Qui est Dieu ? 
Il est unique. Il est infiniment bon. Il est miséricordieux. Il est tout-puissant. Il est créateur. 
Il est venu habiter parmi nous en Jésus. Il a fondé l’Eglise par Jésus-Christ. Il nous donne 
sa grâce dans les sacrements, Il habite en nous par la grâce du baptême, etc. 



QUELQUES PROPOSITIONS EN PLUS POUR VOUS AIDER DANS LA PRIERE 
 

• Chercher à voir le bien dans le monde qui nous entoure 
 

Tout ce qui est vrai et beau vient de Dieu. Il faut donc avoir son regard pour discerner tout ce 
qui est l’œuvre du Seigneur dans notre vie ; acquérir une capacité d’émerveillement qui nous fera 
goûter la joie de la présence de Dieu, même dans les plus petites choses. 

 
Prendre le temps chaque soir de trouver un évènement ou une chose – même très modeste – 

qui nous aura réjouis dans notre vie (une rencontre, une parole, une bonne action ou un service 
rendu, dans la nature – une belle fleur, un progrès, etc). 

 
Si cela est trop compliqué ou que vous ne voyez pas ce qui a pu être bien dans votre journée, 

demandez simplement au Seigneur que la journée du lendemain vous aide à le découvrir ! 
 

« Ne te prive pas d’un jour de bonheur, ne refuse pas ta part de satisfactions. » 
Si 14,14 
 
« Tu fais le bonheur de ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. » 
Ps 118,65 

 
 

• Chercher à rester uni à Jésus, pour que notre vie reste stable à travers les difficultés 
 

C’est d’une certaine manière laisser la joie de la présence du Seigneur nous rendre fort contre 
les difficultés. Pour que ce qui pourrait nous causer de la peine ne nous enlève pas la joie 
profonde de notre cœur. 

 
Pour cette autre possibilité de prière, je vais vous proposer différents textes bibliques avec une 

très courte méditation. Je commencerai par quelques versets de l’Ancien Testament ; ensuite je 
vous proposerai la parabole très célèbre de la maison bâtie sur le sable, je pense qu’elle sera bien 
adaptée. 

 
« Au jour du bonheur, on oublie le malheur ; au jour du malheur, on oublie le bonheur. » 
Si 11,25 

L’auteur de ce livre biblique constate que c’est justement notre tendance humaine : 
un moment de joie nous dynamise rapidement et, au contraire, un moment 
d’épreuve nous rend abattu. C’est une bonne chose de demander au Seigneur 
d’enraciner en nous les moments de bonheur pour qu’ils nous aident à traverser sans 
peine les moments plus difficiles. Nous pourrions donc dire qu’il vaudrait mieux 
vivre cela : « au jour de malheur, on n’oubliera pas le bonheur ! ». 

 
 



« 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. » 
Ps 22,4 

Le psalmiste est conscient que nous traversons nécessairement des épreuves dans 
notre vie humaine, mais il se rappelle une vérité essentielle : quoiqu’il se passe, 
nous devons garder notre cœur en paix, car le Seigneur est avec nous. Sa présence 
est rassurante. Et si nous ne savons plus quoi faire, peu importe, c’est Jésus lui-
même qui vient nous guider. A ses côtés nous ne risquons rien ! Il est le plus fort ! 

 
 

« Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à 
un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 
ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas 
écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les 
mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le 
sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus 
battre cette maison ; la maison s’est écroulée, et son écroulement a été complet. » 
Mt 7,24-27 

Jésus, dans une parabole, nous explique ce que peut être notre vie si nous nous 
appuyons sur lui : une vie normale dans le sens où nous rencontrerons des épreuves 
à certains moments (la pluie, les torrents et les vents de la parabole), mais ces 
épreuves ne vont pas nous déstabiliser (comme la maison qui s’écroule). Avec le 
Seigneur, lui qui est notre rocher, notre Salut, nous savons que dans les épreuves 
qui arriveront, notre vie restera stable (la maison est intacte). Prions pour que Dieu 
nous aide à traverser les tempêtes de nos vies sans inquiétude et sans dommage. 

 



QUELQUES	THEMES	DE	MEDITATION	POUR	L’ORAISON	
	
	
THEOLOGIE	

•	Dieu	n’a	besoin	de	personne	pour	exister	contrairement	à	nous.	
On	nous	met	au	monde,	on	nous	donne	à	manger	ainsi	que	des	vêtements,	une	éducation…	Je	
ne	pourrais	pas	vivre	seul.	J’ai	besoin	des	autres	pour	exister…	ai-je	aussi	besoin	de	Dieu	?	
	

•	Jésus	va	revenir,	je	me	prépare	à	son	retour.	
Après	l’Ascension,	nous	attendons	le	retour	dans	la	gloire	de	Jésus,	lorsqu’il	viendra	juger	le	
monde.	Nous	ne	savons	pas	quand	Jésus	va	revenir,	mais	nous	voulons	nous	tenir	prêt	pour	
son	retour.	Suis-je	prêt	?	
	

•	Jésus	est	ressuscité	d’entre	les	morts.	
Sans	Jésus	nous	ne	pourrions	pas	vivre.	C’est	lui	qui	nous	donne	une	vie	nouvelle	et	éternelle	
auprès	de	Lui.	Rendons	grâce	pour	la	vie	reçue	du	Seigneur.	

	

	 •	Chacun	a	une	place	dans	l’Eglise	du	Seigneur.	
	 Quelle	est	donc	ma	place	?	Où	est-ce	que	le	Seigneur	m’appelle	à	le	servir	?	
	

•	Les	sacrements	reçus	
Ce	sont	autant	de	moyens	que	Dieu	met	à	notre	disposition	pour	nous	aider	dans	notre	vie.	
Comment	ces	sacrements	reçus	m’ont	aidé	à	progresser	dans	ma	foi	?	

	

BIBLE	

	 •	«	L’homme	regarde	l’apparence,	mais	le	Seigneur	regarde	le	cœur	»	(1Sa	16,7b)	

•	«	Maître,	nous	avons	peiné	toute	une	nuit	sans	rien	prendre,	mais	sur	ta	parole	je	vais	

lâcher	les	filets	»	(Lc	5,5)	

•	«	Voici	que	le	Royaume	de	Dieu	est	au	milieu	de	vous	»	(Lc	17,21)	

•	«	Heureux	ceux	dont	les	offenses	ont	été	remises	»	(Rm	4,7)	

•	«	Aimez	vos	ennemis	et	priez	pour	vos	persécuteurs	»	(Mt	5,43)	

•	«	Celui	qui	aura	tenu	bon	jusqu’au	bout,	celui	là	sera	sauvé	»	(Mt	24,13)	

•	«	Mon	Royaume	n’est	pas	de	ce	monde	»	dit	Jésus	(Jn	18,36)	

	

AUTRES	THEMES	

•	Jésus	est	notre	seule	vraie	richesse	;	aimer	le	Seigneur	plus	que	tout	le	reste.	

•	Ne	jamais	oublier	Dieu	un	seul	jour	de	notre	vie.	

•	Convertir	notre	cœur	pour	y	mettre	plus	d’amour.	

•	Témoigner	de	notre	foi	vis-à-vis	des	incroyants.	

	 •	Etre	chrétien,	c’est	forcément	ne	pas	vivre	comme	tout	le	monde	:	qu’est-ce	qui	

montre	dans	ma	vie	que	je	crois	en	Jésus	?	



Prochaine rencontre le Lundi 22 Février 2016


