Notre Père,
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'appartiennent
Le règne, la puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles !
amen

La Prière
Pourquoi
et comment ?

Je vous salue Marie,
Pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, 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
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QUESTIONS SUR LA PRIÈRE
Si deux d'entre vous, sur la terre, unissent
leur voix pour demander quoi que ce soit,
cela leur sera accordé par mon père qui est
aux cieux.
Si deux ou trois, en effet, sont réunis en mon
nom, je suis là au milieu d'eux.
Matthieu 18,19

Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre,
ferme sur toi la porte, et prie ton Père
qui est dans le secret.
Quand vous priez, ne rabâchez pas
comme les païens, ils s'imaginent qu'en
parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter.
Matthieu 6, 4

Toi qui es bon et qui pardonnes, plein
d'amour pour tous ceux qui t'appellent,
écoute ma prière, Seigneur, entend ma voix
qui te supplie.
Psaume 85

Tu m'apprends le chemin de la vie,
devant ta face débordement de joie...
Psaume 15

La prière à Dieu, n'est-elle pas une
projection de notre imagination ?
La prière est un don de Dieu fait à tout homme:
c'est Dieu le premier qui désire établir une
relation personnelle avec l'homme.
La prière est donc une attitude par laquelle
l'homme accepte d'écouter et d'ouvrir son
cœur.

Dieu accorde-t-il tout ce que je demande
dans la prière ?
Par la prière, je prépare mon cœur à être plus
ouvert à ce que me donne Dieu et j'apprends
aussi ce que Dieu veut pour moi. Dieu répond à
la, prière de demande de façon parfois
inattendue mais par la prière, j'apprends à
reconnaître que ce que Dieu me donne
dépasse ce que j'ai demandé.

La prière est-elle seulement
individuelle ?
L'homme a aussi besoin de se joindre à la
prière communautaire de l'Église, car le
Christ a promis d'y être toujours présent : le
Christ, par l'intermédiaire de la liturgie de
l'Église, conduit lui-même la prière des
chrétiens. La famille est aussi une cellule
d'Église dans laquelle la prière est un
moment très important de la vie spirituelle
des enfants et des parents.

Et si je ne sais pas comment prier ?
S’asseoir simplement devant Dieu présent
dans le tabernacle, c’est déjà prier.
Il y a aussi l’action de grâce pour remercier le
Seigneur de ce qu’il nous a donné.
Il y a la prière de demande où en toute
humilité nous présentons nos soucis, nos
inquiétudes, nos attentes

Se confier à Dieu, n’est-ce pas une
solution de facilité, un moyen d’évasion ?
Non car prier Dieu, c’est lui parler, mais c’est
surtout regarder une personne vivante, JesusChrist, et s’abandonner à lui dans ce face-àface amoureux qui se suffit à lui-même.
Mais s'abandonner à Dieu ne veux pas dire
démissionner: face à cet amour, l'homme
découvre l'immense travail qu'il doit faire en lui
et autour de lui. Alors jaillit la prière de
demande où, en confiance, il dit à Dieu ses
désirs, en tâchant d'accorder sa volonté à celle
du Père, qui est toujours bonne.

.

