
GUIDE pour PRIER  

 

 

 

 

 

 
 

 
Qu'est-ce que prier ? 

 
���� PRIER, C'EST RENCONTRER DIEU.  
Si nous ne voulons pas rester dans le vague, quand nous commençons à 
prier, mettons-nous aussitôt en PRESENCE DE DIEU par un "vigoureux 
acte de foi" (Ste Thérèse de E.J). 
 

���� PRIER, C'EST PARLER A DIEU ET L'ECOUTER.  
Nous parlons à DIEU de ce qui nous intéresse et de ce qui L'intéresse. Pour 
cela, nous nous aidons d'un texte d'Evangile.  
DIEU NOUS PARLE aussi. Nous L'écoutons, nous sommes attentifs. D'où 
l'importance de faire SILENCE en nous. Cependant, même en silence, nous 
sommes actifs. Prier, ce n'est pas rêver. 
 

���� PRIER, C'EST REJOINDRE L'ESPRIT SAINT qui prie en nous. 
"L'ESPRIT vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas 
prier" (Rm 8,26). Au début de toute prière, demandons à l'ESPRIT de nous 
aider à prier. 
 

���� PRIER, C'EST VOULOIR CE QUE DIEU VEUT.  
Etre totalement disponible : "SEIGNEUR, fais de moi ce que Tu veux" 

 
 

"Prier" : c'est penser à DIEU en L'aimant 
Sainte Thérèse de Lisieux  2

Baptisés au Nom du PERE, et du FILS et du SAINT-ESPRIT, 
nous prions le PERE, par le FILS, dans l'ESPRIT-SAINT… 

 

���� En faisant le signe de la Croix :  
"Au Nom du PERE, et du FILS et du SAINT ESPRIT." 
 

���� En récitant le "Je crois en DIEU" 
 

Je crois en DIEU, le PERE Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre.  
 

Et en JESUS-CHRIST, son FILS Unique, notre SEIGNEUR, qui a été conçu du 
SAINT-ESPRIT, est né de la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce-Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-
Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
 

Je crois au SAINT-ESPRIT, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle.  

Amen. 
 

���� En récitant le "Gloire à DIEU" 
 

Gloire à DIEU au plus haut des cieux 
et paix sur la terre aux hommes qu'Il aime.  
Nous Te louons, nous Te bénissons,  
nous T'adorons, nous Te glorifions,  
nous Te rendons grâce pour ton immense gloire,  
Seigneur DIEU, Roi du Ciel,  
DIEU, le PERE tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, JESUS-CHRIST, 
Seigneur DIEU, Agneau de DIEU, le Fils du PERE ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es SEIGNEUR,  
Toi seul es le Très-Haut : JESUS-CHRIST,  
avec le SAINT-ESPRIT, dans la Gloire de DIEU le PERE.    Amen. 
 
 

    

««««    Par Lui, avec Lui et en Lui, Par Lui, avec Lui et en Lui, Par Lui, avec Lui et en Lui, Par Lui, avec Lui et en Lui,     
à Toi, DIEU le PERE Toutà Toi, DIEU le PERE Toutà Toi, DIEU le PERE Toutà Toi, DIEU le PERE Tout----Puissant,Puissant,Puissant,Puissant,    

dans l’unité du SAINTdans l’unité du SAINTdans l’unité du SAINTdans l’unité du SAINT----ESPRIT,ESPRIT,ESPRIT,ESPRIT,    
    tout honneur et toute gloire,tout honneur et toute gloire,tout honneur et toute gloire,tout honneur et toute gloire,    pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des sièclessièclessièclessiècles    !»!»!»!»    
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PRIER DIEU LE PERE  

 
Je suis son enfant bien-aimé ! 
Il me donne la Vie, sa Vie ! 
Je me reçois de Lui ! 
Il n'est que Bonté !  

 

Chaque fois que je dis "Merci", que je m'émerveille, que j'accueille 
la vie, le monde, les autres… comme "cadeau", j'entre en relation, j'active 
ma relation au "PERE"… 

 
���� Avec le "Notre PERE"… 
 

Notre PERE qui es aux Cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 

que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ! 
Donne-nous aujourd’hui notre Pain de ce Jour ! 

Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal ! 
 

Car c’est à Toi qu’appartient le Règne, la Puissance et la Gloire  

pour les siècles des siècles ! AMEN ! 
 

���� Avec des chants : 
  

R/ " Ô PERE, je suis ton enfant, 
j'ai mille preuves que Tu m'aimes, 
je veux Te louer par mon chant, 

le chant de joie de mon baptême." 
 
 

R/ Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,  
DIEU Vivant, DIEU Très-Haut,  

Tu es le DIEU d’AMOUR ! 
Mon DIEU, Tu es grand, Tu es beau,  

DIEU Vivant, DIEU Très-Haut, 
DIEU présent en toute création ! 
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PRIER JESUS le FILS, le Bien-Aimé  

 
JESUS est mon Frère, mon SEIGNEUR et mon DIEU ! 
Il est la Parole Vivante, le Verbe de DIEU ! 
Il S'est fait le Visible de DIEU en devenant homme ! 
Il est mon Frère et mon Sauveur ! 
Il est mon Amour et mon Tout !  
Il est le Pain de Vie !  

 
Chaque fois que j'accueille la Parole de DIEU, que je m'en nourris, 

j'entre en relation, j'active ma relation au "FILS"… 
 

 
���� En lisant la Bible (Ancien et Nouveau Testament) 
 
���� En participant à l'Eucharistie (le dimanche) 

  
���� En faisant le Chemin de Croix 
  
 

 
���� Avec des chants : 

 
R/ Je veux T’aimer sans cesse,  

de plus en plus ! 
Protège ma promesse, 
SEIGNEUR JESUS ! 

 
       R/ Gloire à Toi qui étais mort,  

Gloire à Toi, JESUS ! 
Gloire à Toi qui es Vivant, Gloire à Toi ! 

Gloire à Toi, Ressuscité ! 
Viens revivre en nous 

aujourd'hui et jusqu'au Jour dernier ! 
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         PRIER l'ESPRIT-SAINT  

 
Il est le Don, ce dont je suis pauvre ! 
C'est Lui qui me fait connaître le PERE et le FILS ! 
C'est Lui qui inspire la prière ! 
C'est Lui qui nous unit dans le Corps du CHRIST ! 
Il est le Feu qui purifie, sanctifie, divinise ! 

 
"Heureux les mendiants de l'ESPRIT : le Royaume des Cieux est à eux !" 
(Matthieu 5,4) 
 
 Chant au SAINT-ESPRIT (de la tradition latine) : 

 
Viens, ESPRIT-SAINT, en nos cœurs,  
et envoie du haut du Ciel 
un rayon de ta Lumière.   

 Viens en nous, Père des pauvres. 
 Viens, Dispensateur des dons. 
 Viens, Lumière en nos cœurs. 
 

Consolateur Souverain, 
Hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.     

Dans le labeur, le repos ; 
 dans la fièvre, la fraîcheur ; 
 dans les pleurs, le réconfort. 

 

O Lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles.     

Sans ta Puissance divine, 
 il n’est rien en aucun homme, 
 rien qui ne soit perverti. 

 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
    

Assouplis ce qui est raide, 
 réchauffe ce qui est froid, 
 rends droit ce qui est faussé. 

 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en Toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés.     

Donne mérite et vertu, 
 donne le Salut final, 

   donne la Joie éternelle.     AMEN.  

(de la tradition orientale)  
 

Ô Roi Céleste 
Consolateur,  
ESPRIT de Vérité,  
Toi qui es partout présent 
et qui emplis tout,  
Trésor de biens  
et Donateur de Vie, 
viens  
et demeure en nous, 
purifie-nous  
de toute souillure. 
et sauve nos âmes,  
Toi qui es Bonté. 
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PRIER MARIE, PRIER avec MARIE  

 
        

Elle est le premier disciple. 
 

Elle nous conduit à JESUS. 
 

Elle attire l'ESPRIT. 
  

Elle est notre Mère et notre Reine. 
  
 

Depuis toujours les chrétiens prient Marie, la mère de JESUS. 

Ils aiment dire et redire, surtout en "récitant" le chapelet : 

 
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce. 
Le SEIGNEUR est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et JESUS, 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. 
Amen.  

 

 

 

Confions-nous à la Vierge Marie comme un enfant en détresse qui se réfugie 

près de sa mère, avec cette prière du 3ème siècle :  

 

Sous l'abri de ta miséricorde, 
nous nous réfugions,  
Sainte Mère de DIEU. 
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l'épreuve, 
mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
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PRIER les SAINTS, PRIER avec les SAINTS  

 
 

Ils sont des pécheurs pardonnés. 
 

Ils ont pris l'Amour de DIEU au sérieux. 
  

Ils ont appris la Joie et la Paix 
 
 

PRIERE à saint JOSEPH 
 

Saint Joseph, il t'a été donné 
non seulement de voir et d'entendre, 
mais aussi de porter et d'embrasser, 

de vêtir et de garder le Seigneur 
ton DIEU, en la personne de JESUS. 

 

Intercède pour nous 
auprès du SEIGNEUR 

pour qu'Il nous aide à vivre 
comme toi dans la fidélité 

en faisant toujours ce qui Lui plaît. 
 

Sois notre protecteur 
et le protecteur de nos familles. 

Amen ! 

PRIERE de saint Ignace de Loyola 
 

Prends, SEIGNEUR, 
et reçois toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 
et toute ma volonté. 

Tout ce que j'ai 
et tout ce que je possède, 

c'est Toi qui me l'as donné. 
Tout cela, SEIGNEUR, je Te le rends : 

Tout est à Toi, disposes-en 
selon ton entière Volonté. 

Donne-moi seulement de T'aimer, 
donne-moi cette grâce, 

elle seule me suffit. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PRIERE à saint DOMINIQUE SAVIO 
 

Dominique, notre ami, à l'âge de quinze ans, 
tu es devenu un saint à l'école de Dom Bosco. 

 

Tu as appris que la sainteté consiste à être toujours joyeux, 
en ayant pour amis JESUS et Marie. 

Et tu as découvert dans la vie de tous les jours comment devenir apôtre. 
 

Dominique, sois notre compagnon, 
et comme toi, nous ferons de notre vie un chemin de sainteté, 

qui nous mène au bonheur du Ciel. 
       Amen ! 
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FAIRE ORAISON ? 
 
 

    Faire oraison : 
 

C'est vivre un temps de prière prolongée.  
 
 

    Mais comment ? 
  
 

���� Je me mets en PRESENCE de DIEU.  
 "Tu es en moi et je suis en Toi".  
 DIEU, ce sont les trois Personnes,  
 le PERE, le FILS et le SAINT -ESPRIT.  
 Je suis heureux de leur parler.                       
 Je prends mon temps. 
 
 
���� Je demande au SAINT-ESPRIT de m'éclairer. 
 
 
����  Je lis lentement un passage d'EVANGILE ,  
  celui du missel quotidien ou un autre. 
 
 
����  Je reprends un mot, une ligne qui me plaît.  
 Je m'adresse à DIEU directement, en Lui disant Tu ou Vous.  
 Je Lui PARLE  de ce qui fait ma vie ou d'un évènement.  
 Je Lui parle de JESUS.  
 Je Le loue, je Le remercie, je Lui demande ses grâces. 
 
 
����  J'ECOUTE  ce que me dit le SEIGNEUR.  
 J'essaie de rester en silence sous son regard.  
 Quand ce passage ne me dit plus rien,  
 je poursuis ma lecture de l'Evangile. 
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���� Si je suis distrait, CE N'EST PAS GRAVE. 
 Dès que je m'en aperçois, je REVIENS à DIEU,  
  y compris en faisant de ma distraction même une prière. 
  
 
����  Je PRIE pour les intentions qui me tiennent à cœur, pour   
  l'Eglise et tout spécialement pour mes frères en détresse. 
 
 
���� Je CHERCHE  comment je vais faire aujourd'hui la 
 Volonté de DIEU. 

 
 
����  Je REMERCIE le SEIGNEUR  de tout ce qu'Il m'a donné 
  pendant ces temps de prière, même si je n'ai rien senti. 
  Je Lui offre cette oraison sans la juger. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Où faire oraison ? 
  

Dans un endroit tranquille : coin-prière, oratoire, 
avec une icône, une croix, un cierge… 

 
 

 Combien de temps faire oraison ? 
 

C'est à toi de fixer, par exemple 10 minutes. 
Plus tard, tu pourras prier pendant 30 minutes. 

Essaie de prier ainsi chaque jour, si possible à la même heure. 
 

(Texte : Aide à l'Eglise en Détresse) 
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PRIER est NECESSAIRE 
 

La prière est la respiration de l'âme ! 
 
 
 

Un temps pour DIEU 
 

� Le modèle de notre prière, c'est JESUS.  
 JESUS priait souvent et longtemps. 
 Sa vie était tissée de prière. 
 
� Nous pouvons prier, soit en nous servant de prières composées  
 par d'autres, soit en nous adressant à DIEU avec nos mots à nous 

dans une prière personnelle. 
 
� La prière personnelle prolongée, ou oraison, n'est pas réservée aux 

prêtres et aux religieuses. Beaucoup de laïcs font oraison. 
 
� L'oraison est un temps gratuit offert à DIEU. Quand on croit que 

DIEU est plus important que tout, on trouve toujours le temps. 
 
� Notre prière, comme celle de JESUS, passe nécessairement par des 

périodes de sécheresse, de souffrance. Malgré cela, nous devons 
continuer à donner le même temps à la prière, en union avec nos 
frères qui souffrent. 

 
� Notre corps participe à la prière, soit par un geste (signe de croix, 

mains levées, prosternement), soit par une attitude stable et 
immobile. 

 
� Quand nous prions, il se passe quelque chose. Dans la foi, nous 

sommes certains que JESUS agit en nous et qu'Il sauve le monde.  
 

(Texte : Aide à l'Eglise en Détresse) 
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PRIERE DU SOIRPRIERE DU SOIRPRIERE DU SOIRPRIERE DU SOIR    

    

    
Bénis SEIGNEUR mon Maître,  
la nuit qui va venir,  
veille au cœur de mon être ;  
demain je vais renaître  
et Te servir. 
 
Le Jour qui se termine,  
tes Mains me l'ont donné.  
J'ai vécu ses routines,  
et sa clarté divine,  
en ta Bonté. 
 
Pour ces instants de grâce  
en mes années de vie,  
pour mon unique place  
dans le temps et dans l'espace,  
à Toi MERCI ! 
 
Je t'offre mon ouvrage,  
mes peines et mes joies,  
le sourire au passage,  
le pain que je partage  
étaient pour Toi. 
 
Oublie mes larmes vaines,  
mes heures d'abandon,  
la laideur quotidienne  
de ce mal qui m'entraîne,  
ô DIEU, PARDON. 
 
Bénis, SEIGNEUR, Mon Maître,  
le jour qui va venir,  
veille au cœur de mon être,  
demain je vais renaître  
et Te servir. 
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Me voici… 
 

Me voici devant Toi, SEIGNEUR : 
 avec mes doutes, mes hésitations, mes pas hésitants  
 et mon manque de confiance. 
 
Me voici, SEIGNEUR, désirant cheminer  
 vers ta Lumière et ta Sagesse. 
 
Me voici, SEIGNEUR, m'abreuvant de tes Paroles,  
 vivant de tes signes pour me laisser inonder  
 de ta Force et de ton soutien. 
 
 

SEIGNEUR, Tu m'ouvres ton cœur, Tu me tends les bras, 
pour que je m'approche de Toi sans peur et sans réticence. 
 
SEIGNEUR, Tu me fais voir, Tu me fais comprendre :  
la beauté de la vie, les richesses des autres, ta Présence en 
chacun de nous. 
 
SEIGNEUR, Tu m'appelles à vivre pour toujours avec Toi,  
Tu me donnes ton Amour infini. 
 
SEIGNEUR, Tu ne veux que mon bien, Tu ne veux que mon 
salut, Tu veux n'être pour moi que l'espoir et l'avenir. 
 
 

Me voici SEIGNEUR :  
 aide-moi à devenir un de tes témoins, un de tes disciples, 
 aide-moi à guider mes pas vers Toi,  
 à venir me blottir dans tes bras. 

 
 
 

 


