
Qu’est-ce que prier ? 

Prier c’est parler avec Dieu 

  Prier c’est avoir son cœur près de Dieu 

   Prier c’est faire silence 

    Prier c’est écouter Dieu 

     Prier c’est le remercier, 

C’est tout lui dire :  

  Tous tes soucis, toutes tes peurs, 

  Tout ce qui te réjouit. 

C’est lui demander de l’aide,  

Mais prier c’est aussi accepter ce qui est triste 

  et demander à Dieu d’être présent dans ces difficultés. 

 et Lui demander qu’Il nous aide pour comprendre comment vivre ces difficultés. 

Comment puis-je entendre Dieu ? 

Tu ne peux pas entendre Dieu, comme tu entends les personnes ou les bruits autour de toi. 

Dieu te parle tout doucement, parce qu’il ne veut pas t’effrayer. 

Il parle une langue mystérieuse, la langue du cœur. 

Dans le silence,  Ouvre-lui ton cœur ! Écoute ce qu’il dit. 

Comment puis-je parler avec Dieu ? 

Si ton cœur est près de Dieu, 

Peu Importe que tu parles ou que tu te taises. 

Dieu t’entend lorsque tu récites une prière que tu connais par cœur. 

Et il t’entend lorsque tu lui dis, avec tes propres mots ce que tu as sur le cœur. 

Est-ce que Dieu entend nos prières ? 

Dieu entend toutes les prières sans exceptions. 

Il exauce souvent nos demandes, parfois il ne les exauce pas. 

Ou il ne les exauce pas tout de suite, ou pas comme on voudrait… 

Parfois il nous donne autre chose, 

Quelque chose de meilleur pour nous. 

Mais nous ne nous en rendons compte que plus tard. 

Dois-je aussi prier quand je n’en ai pas envie ? 

Si on prie seulement quand on en a envie 

On est comme un ami qui n’est pas vraiment un ami, 

Qui ne vient que quand ça l’arrange 

Ou quand il veut demander quelque chose. 

Tu peux prier le matin : pour dire « bonjour à Dieu 

Le remercier pour la nuit passée 

Lui confier la nouvelle journée  

Lui demander sa bénédiction. 

Tu peux prier avant le repas : 

Pour le repas que tu vas partager  

Pour ceux qui l’ont préparé 

Et pour ceux qui manquent de nourriture. 



Tu peux prier le soir : pour remercier Dieu de la journée qui se termine 

Pour tout ce qu’il t’a donné et que tu as pu vivre 

Pour lui demander pardon de ce qui n’est pas digne de son amour 

Pour lui confier ta famille et toutes les personnes que tu aimes. 

Pourquoi prions-nous le Notre Père ? 

C’est une prière particulière c’est la prière que Jésus lui-même  

nous a apprise. Il nous montre comment parler à Dieu :  

En le reconnaissant, en accueillant ce qu’Il est, ce qu’Il veut, en Lui demandant son aide, en nous 

engageant à sa suite. 

Comment prier ? 

Des attitudes 

Tu peux prier  
debout. 
  (c’est un signe de respect … comme le soldat au « garde à vous »)  
Assis.  
  (tu es plus décontracté, plus concentré, plus disponible …) 

A genoux.  
  (c’est un signe d’humilité, je suis si petit devant Sa Grandeur) 

Tu peux lever les bras  
  (comme un petit enfant  qui veut être dans ses bras)  

Joindre les mains. 
  (c’est le signe de la demande : s’il te plait, mais aussi de la salutation dans 
certaines cultures). 

Des lieux 

Tu peux prier :  

  Tout seul dans ta chambre dans le coin prière que tu as aménagé  
  En famille quand c’est possible d’inviter les autres 
  Dans une église : c’est le lieu où il y a le signe de sa présence.  
   (mais là faut attendre la fin du « confinement » - du « restez chez vous »). 

Comment  

En  
  écoutant un chant, (on dit parfois « chanter c’est prier deux fois »  
   une fois par la beauté, une fois par le texte) 
 admirant une belle image, photos… (je lui dis Merci de sa création) 
  regardant une statue, une icône  (des beaux modèles d’attitude de croyants) 
  relisant lentement une prière connue, (lentement car je pense à ce que je dis !) 
  faisant silence pour écouter ton cœur et Dieu qui parle le langage du cœur. 

En « union » avec tous ceux à qui tu penses. 
  Je peux citer leurs noms, ou me remémorer leurs visages, c’est ce qu’on appelle l’union 
spirituelle qui nous permet d’être présent avec tous, même ceux qui ne sont pas là (et ceux qui ne 
sont plus là). 


