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Thème n° 9  PRIER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Pour moi, prier, qu’est-ce que cela signifie ? 
 

- Qui m’a donné le goût de la prière ? A quels moments ? Dans quels lieux ? 
 

- Est-ce que je ressens la prière comme quelque chose de nécessaire, à vivre chaque jours ? Est-ce 

que, au contraire, si je n’y fais pas attention, je passe des journées entières sans prier du tout ? 
 

 

- Prier lors des célébrations à l’église, prier en famille, prier seul… Quels sont mes expériences 

habituelles de prière ? 
 

- Qu’est-ce que m’apprend la prière ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Prière du Notre Père (Lc 11,1-4) 
 

01 Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 

« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
02 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : 

Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 
03 Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 
04 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts envers 

nous. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
 

- Qu’est-ce nous dit le Notre-Père sur la façon dont Jésus priait ?  
 

Paroles du Magistère 
 

Extrait de la Lettre Apostolique du Pape saint Jean-Paul II, Novo millenio inueunte, 6 janvier 2001 

 

Clôturant le « Grand Jubilé de l’an 2000 », le Pape Jean-Paul II a donné à l’Eglise une Lettre Apostolique, « Novo 

millenio ineunte », (au début du nouveau millénaire). Il y adresse une exhortation à l’Eglise : « Duc in altum » (avance 

au large) et offre une longue méditation. Nous présentons ici un passage ou évoque l’expérience chrétienne de la 

prière … 

 

32. … Il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. L'Année jubilaire a été une année de 

prière personnelle et communautaire plus intense. Mais nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être 
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considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire toujours de nouveau cet 

art des lèvres mêmes du divin Maître, comme les premiers disciples: « Seigneur, apprends-nous à prier! » (Lc 11,1). 

Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes: « Demeurez en moi, comme moi 

en vous » (Jn 15,4). Cette réciprocité est la substance même, l'âme, de la vie chrétienne et elle est la condition de 

toute vie pastorale authentique. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre, par le Christ et dans le Christ, à 

la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne, en la vivant 

pleinement avant tout dans la liturgie, sommet et source de la vie ecclésiale,17 mais aussi dans l'expérience 

personnelle, tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, parce qu'il 

revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. 

 

33. Le fait que l'on enregistre aujourd'hui, dans le monde, malgré les vastes processus de sécularisation, une 

exigence diffuse de spiritualité, qui s'exprime justement en grande partie dans un besoin renouvelé de prière, n'est-il 

pas un « signe des temps »? Les autres religions, désormais amplement présentes dans les territoires d'ancienne 

chrétienté, proposent aussi leurs réponses à ce besoin, et elles le font parfois avec des modalités attrayantes. Nous 

qui avons la grâce de croire au Christ, révélateur du Père et Sauveur du monde, nous avons le devoir de montrer à 

quelles profondeurs peut porter la relation avec lui. 

 

La grande tradition mystique de l'Église, en Orient comme en Occident, peut exprimer beaucoup à ce sujet. Elle 

montre comment la prière peut progresser, comme un véritable dialogue d'amour, au point de rendre la personne 

humaine totalement possédée par le Bien-Aimé divin, vibrant au contact de l'Esprit, filialement abandonnée dans le 

cœur du Père. On fait alors l'expérience vivante de la promesse du Christ: « Celui qui m'aime sera aimé de mon Père; 

moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui » (Jn 14,21). Il s'agit d'un chemin totalement soutenu par la grâce, 

qui requiert toutefois un fort engagement spirituel et qui connaît aussi de douloureuses purifications (la « nuit 

obscure »), mais qui conduit, sous diverses formes possibles, à la joie indicible vécue par les mystiques comme « 

union sponsale ». Comment oublier ici, parmi tant de témoignages lumineux, la doctrine de saint Jean de la Croix et 

de sainte Thérèse d'Avila ? 

 

Oui, chers Frères et Sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques « écoles » de prière, où la 

rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, 

adoration, contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie « folie » du cœur. Il s'agit donc d'une prière 

intense, qui toutefois ne détourne pas de l'engagement dans l'histoire: en ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle 

l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend capable de construire l'histoire selon le dessein de Dieu. 

 

- Qu’est-ce qui vous semble à approfondir particulièrement dans la manière dont nous vivons la 
prière ? 

 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- En quoi sommes-nous interpellés par la prière des croyants d’autres églises ? 
 

- Comment nos communautés chrétiennes pourraient-elles devenir davantage des écoles de 

prière ? 
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