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ANIMER UNE PRIERE

Temps de Pâques

QU’EST-CE QU’UNE PRIERE ?
C’est un temps où seul ou à plusieurs, on se
met en présence de Dieu. Pour cela il faut du
silence, des gestes simples, des textes, des chants.

Introduction
Quand la mort nous fait peur ou que quelqu’un de
nos proche nous manque, demandons au Seigneur de
venir nous réconforter.
Au-delà de la mort, une vie nouvelle commence
que nous ne connaissons pas.

LA PRIERE CHRETIENNE
Jésus nous dit: « Quand deux ou trois sont
réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous »
Une prière chrétienne contient toujours le signe de
la croix, un extrait de l’Évangile et la prière du
Notre Père.
LE CONTEXTE
Pour préparer une prière, à l’occasion d’une
soirée, d’un week-end, d’une récollection, il est
important de tenir compte de l’histoire du groupe,
de ses habitudes, de son répertoire de chants.
LE LIEU
De préférence, un lieu différent de celui du
repas ou des jeux. Apporter une croix ou une icône,
une ou plusieurs bougies, des fleurs. Préparer un
espace pour s’asseoir et se placer en face de la
croix. Éviter le cercle, fermé sur lui-même.
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Évangile selon saint Jean 20, 19-22
Le soir de Pâques, Jésus, se tint au milieu des
disciples, leur montra ses mains et son côté. En
voyant le Seigneur, les disciples furent tout joyeux.
Il leur dit: « La paix soit avec vous. Comme le Père
m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. »
Ayant ainsi
parlé, il
souffla sur
eux et leur
dit :
« Recevez
l’Esprit
Saint ».
Oraison
Dieu de Paix, même si nous sommes fragiles, nous
voudrions te suivre sur le chemin qui nous conduit à
aimer comme tu nous aimes.
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Le trésor
Introduction
Nous cherchons à avoir toujours plus. Nous voulons
aussi être toujours plus que les autres.
Nous accumulons toutes sortes de richesses: des
objets, du savoir, l’attention des autres…
Évangile selon saint Matthieu 6, 19-21
Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les
mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs
percent les murs et volent.
Mais amassez-vous des
trésors dans le ciel, où ni les
mites, ni les vers ne font de
ravages, où les voleurs ne
percent ni ne dérobent.
Car, là où est ton trésor, là
aussi sera ton cœur.

Oraison
Seigneur, tout vient de Toi.
Fais que nous sachions accueillir chaque jour l’amour
que tu nous donnes. Apprends-nous à partager ce que
nous avons. Notre cœur sera riche de ce que nous aurons
offert: du temps, un sourire, un pardon, un merci...
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MODELE D’UNE PRIERE
Chant d’accueil
Signe de la croix
Mot d’introduction de la prière
Ne pas expliquer ce que l’on va entendre ou faire. S’il y a des
informations à faire, ce sera avant le chant d’accueil.
Lecture d’un passage d’évangile (ou de l’Ecriture)
Quelques versets seulement. Annoncer avant l’Évangile cité.
Petit temps de silence
Intentions de prières
Elles peuvent être préparées avant ou spontanées
On peut dire le prénom de quelqu’un pour qui on prie.
Ce temps ne doit pas s’allonger!
Notre Père
Introductions du « Notre Père »:
- Dans la confiance, nous redisons la prière que Jésus a appris
à ses disciples
- Comme nous l’avons appris du Seigneur et selon son
commandement, nous osons dire
Oraison finale
Bénédiction
- Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le
Saint Esprit
- Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa Paix.
Chant ou refrain final
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Temps de l’Avent
Chant:
Introduction
Parfois nos vies semblent comme des déserts, vides
et secs. Montre-nous Seigneur les sources d’eaux vives.
Évangile selon saint Marc 1; 4, 7-8
Jean, le baptiste, baptisait dans le Jourdain.
Il disait: Celui qui
est plus fort que moi,
vient après moi et je ne
suis pas digne de
dénouer ses sandales.
Moi, je vous baptise
d’eau, lui, vous baptisera
d’Esprit Saint.

Oraison
Dieu de Paix, par ton Esprit Saint, tu nous donnes
de traverser les déserts du cœur.
Par ton pardon, tu dissipes nos fautes comme le
brouillard du matin.
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(Frère Roger de Taizé)

Pèlerins d’Emmaüs
Chant: Reste avec nous Seigneur
Introduction
Quand la fin de la journée arrive, nous pouvons
être déçu de notre travail, de l’actualité. Nous
manquons d’espoir.
Saurons-nous voir le Christ s’approcher de nous ?
Saurons nous entendre les paroles qui réchauffent ?
Évangile selon saint Luc 24, 28-29
Les deux disciples
approchèrent d’Emmaüs
où ils se rendaient.
Jésus fit semblant
d’aller plus loin.
Ils lui dirent: « Reste
avec nous car le soir vient
et la journée est déjà
avancée. »
Et il entra pour rester avec eux.
Oraison
Seigneur ! Vois, nous sommes tous des pèlerins
d’Emmaüs. Nous sommes tous des hommes qui peinons
dans l’obscurité du soir. Viens sur notre chemin, brûlenous le cœur à nous aussi. Afin que nous nous relevions
pour bondir, et révéler la joie à tout homme au monde.
(Prière de l’abbé Pierre)
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Les petits enfants
Chant: Ô Père, je suis ton enfant
Introduction
Parmi nous, il n’y a pas de grands ou de petits
sous le regard de Dieu.
Même ceux qui ne peuvent pas parler sont aimés
de Dieu et savent accueillir son Royaume.
Évangile selon saint Luc 18, 15-16
Des gens amenaient à
Jésus des bébés pour qu’il les
bénisse. Voyant cela, les
disciples les rabrouaient. Mais
Jésus dit: « laissez venir à
moi les petits enfants. Ne les
empêchaient pas, car le
Royaume de Dieu est à ceux
qui sont comme eux.
Oraison
Seigneur donne-moi un
cœur d’enfant.
Apprends-moi à venir à Toi avec confiance sans
craindre Ton amour.
(Ste Thérèse de Lisieux)
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Temps de Noël
Chant: Les anges dans nos campagnes
Introduction
Jésus, le Christ, né pauvre parmi les pauvres, tu es
l’humble de Dieu, venu non pour juger mais pour nous
ouvrir un chemin de communion avec Dieu
(Frère Roger de Taizé)

Évangile selon saint Luc 2, 16-20
Les bergers coururent vers Bethléem et trouvèrent
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une
mangeoire.
Ils racontèrent ce que les anges leur avaient dit au
sujet de l’enfant. Tous étaient étonnés.
Puis, les bergers s’en retournèrent en chantant la
gloire de Dieu.
Oraison

Dieu de Paix, comme les bergers, fais-nous chanter
ta gloire et te remercier pour le don de Jésus. Comme
Marie et Joseph, fais-nous t’accueillir dans le silence et
dans l’amour.

5

Appel des disciples

L’amour du Père

Introduction
Au milieu de nos occupations, de notre travail, la
parole de Jésus vient nous sortir des habitudes, de la
fatigue ou peut-être même du désespoir.

Introduction
Quand le monde ne cherche que rentabilité et
profit, nous sentons au plus profond de nous que la vie
ne se mesure pas comme dans un magasin ou une banque.
Une source d’amour coule au plus secret de chacun
de nos cœurs.

Évangile selon saint Marc 1, 16-18
Jésus passait le long de la mer de Galilée. Il vit
Simon et André son frère, en train de jeter les filets
dans la mer. Ils étaient
pêcheurs.
Jésus leur dit: « Venez
à ma suite, je ferai de vous
des pêcheurs d’hommes ».
Laissant aussitôt leurs
filets, ils le suivirent

Oraison
Jésus, le Christ, pour chacun de nous, tu as un appel
et tu nous dis: « Viens à ma suite, tu découvriras où
reposer ton cœur »

( Frère Roger de Taizé)
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Évangile selon saint Jean 15, 8-9
Ce qui glorifie mon Père, c’est
que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi
des disciples.
Comme le Père m’a aimé, moi
aussi, je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour.
Oraison
Seigneur, j’en ai la certitude, c’est Toi que j’aime.
Tu as percé mon cœur de Ta Parole et je t’ai aimé.
Mais aussi le ciel et la terre et tout ce qu’ils
contiennent. Les voici qui me disent de partout de
T’aimer.
(Saint Augustin)
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Guérison d’un aveugle
Chant « ouvre mes yeux »
Introduction
Tu connais, Seigneur la souffrance de ceux qui ne
voient pas. Tu connais aussi les difficultés à comprendre
le monde et les autres de ceux qui pensent voir.

Guérison d’un lépreux
Introduction
Nous faisons parfois l’expérience d’être rejetés.
Nous pouvons penser que notre vie est triste ou
solitaire. N’ayons pas peur de venir à Jésus- Christ qui
est présent dans son Église, dans son Évangile et dans
l’Eucharistie.

Évangile selon saint Jean 9; 1 ,6-7
En passant, Jésus vit un homme
aveugle de naissance.
Jésus cracha à terre, fit de la boue
avec la salive et l’appliqua sur les yeux de
l’aveugle.
Il lui dit: va te laver à la piscine de
Siloé, mot qui veut dire « envoyé ».
L’aveugle y alla, il se lava et à son
retour, il voyait.

Évangile selon saint Marc 1,
40-42
Un lépreux s’approcha de
Jésus. Il le supplie et tombe à
genoux en disant: « Si tu le
veux, tu peux me purifier ».
Touché au profond de luimême, Jésus le toucha et dit:
« Je le veux, sois purifié ».
A l‘instant, la lèpre le
quitta, et il fut purifié.

Oraison
Dieu de miséricorde, tu éclaires nos âmes d’une
lumière inattendue.
Alors nous découvrons que , s’il peut rester en nous une
part d’obscurité, il y a surtout en chacun le mystère de
Ta présence.

Oraison
Jésus, le Christ, tu viens guérir en nous ce qui fais
peut-être peur aux autres.
Donne-nous le courage de venir vers Toi qui nous
aimes tels que nous sommes.
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(Frère Roger de Taizé)
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Parabole de la semence
Introduction
Nous pensons souvent que nos efforts ne servent à
rien. Parfois, nous pouvons être découragés que la vie et
le monde ne vont pas…
Évangile selon saint Marc 4, 26-29
Jésus disait cette parabole: Il en est du Royaume
de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en
terre. Qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour,
la semence germe et grandit, il ne sait comment.
D’elle-même, la terre
produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enfin du blé plein
l’épi.
Oraison
Seigneur, tu sèmes en
nos cœurs ta parole et ton
Esprit Saint. Donne-nous la
confiance qu’ils grandissent et produiront les fruits que
tu attends de nous.
Béni sois-tu aujourd’hui et dans les siècles. Amen
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Le fardeau
Introduction
Quand nous sommes fatigué par le travail ou inquiets, déposons aux pieds de Jésus ce qui nous
préoccupe et mettons-nous à son école.
Évangile selon saint Matthieu 11, 28-30
Jésus disait: Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi je vous donnerai le repos.
Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon
école car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos.
Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger.
Oraison
Jésus
le
Christ,
Sauveur de toute vie, tu
souffres avec ceux qui
connaissent l’épreuve et
toujours tu accueilles qui
dépose en toi ses propres
fardeaux.
(Frère Roger de Taizé)
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Rencontre avec Nicodème

Le pardon

Chant: Souffle imprévisible
Introduction
Quelquefois, nous sommes dans la nuit et nous ne
comprenons pas bien notre vie, les autres et même
l’Évangile.

Introduction
Nous regardons souvent les autres avec jalousie ou
mépris. Nous ne les comprenons pas, alors, nous les
jugeons ou les enfermons dans ce qu’ils font.
Nous pouvons nous-mêmes être enfermés dans le
jugement des autres.

Évangile selon saint Jean 3, 7-8
Jésus dit à Nicodème venu le rencontrer une nuit:
Ne t’étonne pas si je t’ai dit il vous faut naître d’en
haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix.
Mais nul ne sait ni d’où il vient, ni où il va. Ainsi en est –il
de quiconque est né de l’Esprit.
Oraison
Tes paroles Seigneur, sont
souvent surprenantes, comme celles
aussi de ceux qui nous entourent.
Donne-nous ton Esprit Saint
pour qu’il ouvre nos cœurs. Que
nous cherchions d’avantage à aimer
qu’à comprendre.
Amen
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Évangile selon saint Luc 6, 36-38
Jésus disait à ses disciples: « Soyez compatissant
comme votre Père est compatissant. Ne vous posez pas
en juges. Ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez
pardonnés.
Donnez, on vous donnera. »
Oraison
Dieu de toute miséricorde,
fais-nous comprendre que ton
amour est avant tout pardon.
Donne-nous un cœur
capable d’aimer au-delà de nos
préjugés.
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Guérison d’un sourd

La maison bâtie sur le roc

Introduction
Nos oreilles sont souvent fermées à la parole des
autres.
Nous pouvons avoir du mal à dire ce que l’on ressent.
Laissons-nous conduire au Christ, lui, la Parole de
Dieu.

Introduction
Nous sommes un peu comme les disciples, écoutant
les paroles de Jésus. Nous essayons aussi de faire
comme lui quand il se fait proche, quand il pardonne,
quand il réconforte.

Évangile selon saint Marc 7, 31-35
Un jour, on amena à Jésus un sourd qui parlait avec
difficulté. Le prenant loin de la foule, il mit ses doigts
dans ses oreilles, cracha et lui toucha la langue.
Puis levant son regard vers le ciel, il soupira et dit
« Ephphata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses
oreilles s’ouvrirent et il parlait correctement.
Oraison
Dieu de paix, ouvre nos
oreilles à ta parole qui
libère.
Fais nous entendre les
appels de nos frères dans le
besoin.
Donne-nous les mots
pour nous dire simplement.
Apprends-nous des paroles de réconfort.
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Évangile selon saint Luc 6, 47-48
Jésus disait à ses disciples: « Tout homme qui vient
à moi , qui entends mes paroles et les met en pratique,
est comparable à un homme qui bâtit une maison. Il
creuse, il va profond et pose les fondations sur le roc.
Si une crue survient et que le torrent se jette sur
cette maison, elle ne s’écroulera pas. »
Oraison
Seigneur, faites de moi un
instrument de votre paix !
Là où il y a de la haine, que je mette
l’amour,
Là où il y a de l’offense, que je
mette le pardon,
Là où il a le désespoir, que je mette
l’espérance,
Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie !
(Saint François d’Assise)
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