
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière 

 

Prière d’introduction  

Pas de tâche plus belle 

C’est par la prière                    

que tu rencontres Dieu,                       

l’écoutes, lui parles,                        

accueilles son amour et lui réponds.  

C’est par la prière                                  

que tu parviens à te connaître,                       

à te construire toi-même,                           

que tu éclaires ta route et fortifie ton cœur.  

C’est par la prière                    

que tu comprends et rencontres                                  

au mieux les hommes,                       

que tu les aides au fond du cœur                      

et atteins dans ce monde la suprême efficacité.  

Pour Dieu, pour le monde et pour toi,                       

veille donc et prie sans cesse.  

Il n’est pas de tâche plus belle                  

qu’il soit donné à l’homme d’accomplir                                     

que la contemplation.  

Frère Pierre-Marie 

 

 

 



Texte et commentaire  

(…) quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme la porte afin de prier ton Père qui est là dans 

le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, pas de discours 

interminables, (…) avant même que vous ne demandiez, votre Père sait de quoi vous avez besoin. (Mt 

6, 6-8) 

Peut-on imaginer un oiseau qui ne chante pas ? Le chant de l’homme, c’est la prière.  

Comment peut-on respirer et ne plus prier ? La prière, c’est la respiration de notre âme.  

La prière nous amène au plus profond de nous et nous fait vivre l’enthousiasme (« en Theos », en grec 

signifie « En Dieu »). La prière nous révèle à nous-même.  

« Entre dans ta chambre ». Entre en toi-même.  

« Ferme la porte ». Isole-toi du bruit, fais silence.  

« Prie ton Père qui est dans le secret ». Ce lieu secret, c’est ton cœur, où Dieu est présent.  

« Quand vous priez, pas de discours interminables ». L’important est de savoir écouter son silence, 

l’apprendre, pour entendre la voix de Dieu.   

 « Avant même que vous ne demandiez, votre Père sait de quoi vous avez besoin ». La prière n’est pas là 

pour exercer une influence sur le cœur de Dieu. Dieu n’a pas pour mission de répondre à nos demandes, 

nous exaucer. Il nous priverait alors de nos responsabilités, de nos tâches, des missions qu’il nous a 

confiées. Par la prière, nous pouvons être élevés au-dessus de nous-mêmes, nous exhausser. Nous voyons 

de plus haut, nous pouvons trouver le sens de ce qui nous arrive.  

Le recueillement ouvre l’âme vers le haut, mais aussi vers l’autre.  

(Commentaire inspiré de « Prières glanées » de Stan Rougier) 

Intentions 

Seigneur, aide-moi à faire silence et à t’écouter.  

Seigneur, ouvre mes lèvres à la louange, pour te remercier pour la Vie qui est en nous.  

 

Prière à Marie 

Marie 

Sainte-Marie, Mère de Dieu,                               

donnez-moi un cœur d’enfant frais,                              

ouvert et transparent comme une source.  

Donnez-moi un cœur simple                     

qui ne savoure pas les tristesses                    

un cœur magnifique à se donner                    

tendre à la compassion,                               

un cœur fidèle et généreux                     

qui n’oublie aucun bien                                      

et ne tienne rancune d’aucun mal.  

 

 



Faites-moi un cœur doux et humble,                         

aimant sans demander de retour,                          

joyeux de s’effacer dans un autre cœur                        

devant votre divin Fils ;  

un cœur grand et indomptable                                 

qu’aucune ingratitude ne ferme,                                 

qu’aucune indifférence ne lasse,                                

un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ                        

blessé de son amour                           

et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel  

Léonce de Grandmaison 

Chant 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi  

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, je m’abandonne à toi ( https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc )  

 

 

 

 


