
Ph
ot

o 
: S

hu
tt

er
st

oc
k

HIVER 2019              Volume 18, numéro 11

Dans nos vies souvent bien remplies, 
prier ne va pas de soi. Accorder une 
place à la prière, même à l’occasion, est 
un véritable défi. Il est souvent difficile 
de trouver non seulement le temps, 
mais aussi les mots, les attitudes et les 
dispositions de la prière. Nous nous 
disons que prier n’est peut-être pas « la 
tasse de thé » de tout le monde et qu’il 
y a bien d’autres façons de vivre sa foi. Il 
est vrai que la vie chrétienne s’exprime 
et se nourrit de différentes manières. 
Mais il est aussi vrai que chacun.e de 
nous est appelé.e, par son baptême, à 
en développer les diverses dimensions, 
à la mesure de ses possibilités.

Une bonne façon d’apprivoiser la 
prière est de nous laisser inspirer par 
l’enseignement de Jésus, que l’on 
trouve dans deux évangiles  : celui de 
Luc (chapitre  11, versets  1-4) et celui 
de Matthieu (chapitre  6, versets  5-13). 
Dans chacun de ces évangiles, Jésus 

donne à ses disciples des conseils sur 
la prière, ainsi que des mots  : « Vous, 
donc, priez ainsi  : Notre Père… » C’est 
dans l’évangile de Matthieu que les 
paroles sont les plus proches de la 
prière que nous récitons dans nos 
liturgies. Loin de la récitation machinale 
de formules, le Notre Père peut devenir 
pour nous une école de prière toujours 
actuelle, dans sa forme comme dans 
son contenu. Voici comment.

La prière de Jésus nous enseigne à 
prier « Notre Père ». Il s’agit d’entrer 
dans une relation d’amour, de 
confiance, d’intimité avec Dieu, qui 
est non seulement le Père de Jésus, 
mais aussi notre Père. Cette relation de 
proximité transforme notre manière 
de prier  : non pas machinalement ou 
pour nous donner bonne conscience, 
mais pour nous mettre en présence de 
quelqu’un en qui nous avons confiance 
et avec qui une relation d’intimité se 

Pourquoi, comment 
prier1 ?
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C’est à l’occasion du lancement de la nouvelle 
version de la prière du Notre Père qu’est née 
l’idée d’un numéro de Passages sur la prière, 
tout en considérant la prière comme un 
dialogue. 

Dialoguer, c’est parler. Bien de nos 
contemporains ont un grand besoin  de se 
dire. Les réseaux sociaux leur permettent de 
le satisfaire. Dialoguer, c’est aussi écouter; un 
verbe important dans l’accompagnement. 
Dans la vie quotidienne, il  manque souvent 
d’espace pour ce verbe. 

Ce dialogue, parole/écoute, nous révèle à 
nous-mêmes. Tout d’abord, il dit en qui et en 
quoi nous croyons. Nos prises de parole - de 
demande, de remerciement, de révolte - 
expriment bien ce que nous sommes, ce qui 
importe pour nous. Le pape François affirmait : 
«La prière s’enracine dans la vie concrète 
de l’homme : ses besoins, ses combats, ses 
souffrances, sa recherche de bonheur.» 

Les moments intimes de prière peuvent se 
vivre dans des rituels bien connus, mais ils 
prennent aussi d’autres formes. Tantôt on 
prie derrière la porte de sa chambre, tantôt 
dans l’action. Certains arrivent à prier avec 
les écouteurs sur les oreilles en écoutant de 
la musique forte. Il arrive aussi que l’on prie 
en des termes séculiers: «Lance cela dans 
l’Univers!» Comme quoi, la prière est plurielle.  
Elle s’ajuste aux époques et aux gens.

Merci aux Denise, Mylène et Normand qui 
nous ont permis de recruter des auteurEs qui 
ont gentiment accepté de nous parler de leurs 
dialogues dans la prière.

Mario Mailloux
Office de catéchèse du Québec

Billet

1.  Cet article reprend une réflexion proposée aux personnes qui animent le Rendez-vous intergénérationnel (RVI) 
Prier Notre Père (annexe 6) : [officedecatechese.qc.ca/productions/intergenerationnel/RVI_NotrePere.html]. 
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développe  : « …ton Père qui est présent dans le secret; 
ton Père qui voit dans le secret… » (Mt 5, 5-6).

La prière de Jésus nous enseigne à prier un Père qui 
sait déjà ce dont nous avons besoin (Mt 5, 7-8). Il s’agit 
de prier avec le cœur plus qu’avec des formules, de par-
ler sans rabâcher : pas besoin d’un flot de paroles! Nous 
pouvons être nous-mêmes, sans artifice, puisque Dieu 
notre Père nous connaît déjà. Notre prière devient vraie, 
authentique et centrée sur l’essentiel.

La prière de Jésus nous enseigne à prier en nous 
ouvrant d’abord à Dieu, à ses projets pour l’Humain, à la 
réalisation de son Règne d’amour, de justice et de paix… 
C’est donc une prière qui nous décentre de notre seul point 
de vue, qui nous invite à dépasser nos préoccupations 
individuelles pour nous ouvrir à l’universel.

La prière de Jésus nous 
enseigne à prier en deman-
dant l’essentiel pour bien 
vivre : ce qui est essentiel à notre 
corps (« donne-nous notre pain 
quotidien »), ce qui est essentiel 
à nos relations (« pardonne-
nous nos offenses »), ce qui 
est essentiel à notre devenir 
humain et à une vie meilleure, 
alors que nous devons faire face 
à nos fragilités (« ne nous laisse 
pas entrer en tentation ») et au 
mal qui entrave notre condition 
humaine («  délivre-nous du 
mal »). 

La prière de Jésus nous 
enseigne à prier au « nous » : 
c’est en effet la « prière 
commune » de tous les frères et 
sœurs des diverses confessions 
chrétiennes (Église universelle). 
Elle nous ouvre à la solidarité et 

à la relation non seulement avec Dieu, mais aussi avec nos 
frères et nos sœurs en humanité.

Pourquoi, comment prier? 

Différentes raisons peuvent nous amener à prier  : pour 
remercier ou pour exprimer notre émerveillement, notre 
gratitude; pour demander conseil, aide, courage, force 
dans une épreuve à surmonter ou devant un défi à rele-
ver. Nous pouvons aussi prier pour quelqu’un, demander 
un bienfait pour cette personne; pour nous confier, pour 
exprimer un sentiment (désarroi, peine, joie, peur, etc.) 
et pour accueillir une présence; pour demander pardon 
ou pour nous laisser transformer par l’Amour de Dieu; 
pour crier notre révolte ou notre désarroi quand la foi 
chancelle – « Dieu, es-tu là, m’entends-tu? » « Où es-tu 
quand ça va mal?  » – ; pour nourrir une action ou un 
engagement, etc.

Il existe différentes formes de prières. Voici quelques 
exemples :

• La prière spontanée  : celle qui vient du cœur, dans 
des mots très personnels et parfois hésitants.

• La prière silencieuse, sans mots, mais dans une pré-
sence qui se manifeste par la posture du corps (par 
exemple  : yeux fermés, mains ouvertes, à genoux ou 
autre) ou de manière presque imperceptible… Cette 
forme de prière peut favoriser l’écoute de ce que Dieu 
a à nous dire.

• Les prières traditionnelles ou contemporaines  : la 
tradition chrétienne a développé un grand nombre 
de prières, élaborées par des maîtres spirituels ou de 
simples croyants, par des groupes ou des communautés. 
Il existe de nombreux recueils, ainsi que des sites où 
nous pouvons trouver des prières qui nous inspirent et 
donnent des mots à notre propre prière. 

• La prière liturgique : les célébrations liturgiques sont 
riches de prières exprimées au « nous »; dans la liturgie, 
chacun.e s’associe (fait corps!) avec la prière de toute 
l’Église. Non seulement les sacrements, mais aussi 
les autres formes de prière liturgique que sont les 
célébrations de la Parole, les bénédictions ou la prière 
des Heures (prière quotidienne des religieux ou des 
religieuses, des prêtres et de nombreux laïques).

• La prière chantée  : « chanter, c’est prier deux fois », 
dit-on! De nombreux chants, traditionnels ou contem-
porains expriment une prière. 

• La prière ou la méditation biblique : il s’agit de prier 
à partir de mots de la Bible ou de méditer à partir d’un 
texte biblique (lectio divina). En particulier, le Livre des 
Psaumes est un recueil de 150 prières à méditer, seul.e 
ou avec d’autres.

Nous pouvons prier seuls ou avec d’autres, en couple 
ou en famille, avec un groupe ou une communauté, avec 
des personnes que nous connaissons ou non, avec des 
chrétiens d’autres confessions, avec des croyants d’autres 
religions, etc. Les moments, les lieux, les postures corpo-
relles de la prière sont tout aussi variés, selon les choix 
et les circonstances. Peu importe la manière, prier peut 
donner du souffle à notre vie, surtout lorsque nous nous 
sentons essoufflés!

Prier à tout âge :  
des jeunes du primaire2

Avoir confiance en Dieu; c’est une 
sécurité.  (Dylan, 10 ans) 

La prière me rassure. (Cédric, 10 ans)

La prière, c’est faire confiance en 
Dieu. (Alyssia, 10 ans) 

Je me sens moins seule grâce à la 
prière. (Érika, 10 ans) 

La prière nous permet de parler à 
Dieu, Marie et tous les saints.  
(Alexis, 9 ans) 

La prière est un moyen de nous 
garder dans la paix.  
(Thomas-Xavier, 9 ans) 

La prière nous permet d’avoir Dieu  
et Jésus dans notre cœur et de croire 
en lui. (Amélie, 9 ans )

2. Les propos des passages «Prier à tout âge» sont recueillis par Hélène Desjardins et Normand Bergeron, du diocèse de Valleyfield.

Prier à tout âge : des adolescents
Je parle à Dieu comme à mes amis, genre Facebook. Je sais 
qu’il est là près de moi. J’aime moins les formules toutes 
faites et les répétitions.  (Samuel, 15 ans)

Mes expériences de prières sont périodiques, selon mes 
besoins. Mais Dieu est toujours dans mes pensées. Avant 
un cours, un examen ou un moment important de ma vie, 
il m’arrive de lui demander d’être là, près de moi. Je lui parle 
comme un confident.  (Victor, 16 ans)



Dieu va-t-il tendre l’oreille et acquiescer à ta demande? 
Cherche d’abord à susciter en toi une attitude propice 
au recueillement. Rien ne sert de prier si cette tente de la 
rencontre, si ce temple improvisé n’est pas d’abord installé.

Tu sais sans doute que la prière n’est pas une simple 
parole détachée de soi. Demander sans impliquer dans 
cette démarche l’homme ou la femme que tu es restera 
toujours sans effet. Il te faut être prêt.e à quitter les rai-
sonnements qui enferment et faire prendre le large à tes 
certitudes. Alors seulement, l’horizon peut s’ouvrir. Inutile, 
en effet, de demander à Dieu quelque chose si tu crois 
posséder toutes les réponses. Nommer tes peines et tes 
espoirs permet d’avoir un point d’ancrage, de parler à par-
tir de ce qui habite ton cœur. Mais il serait vain de prier si 
c’est pour ressasser encore et toujours les mêmes histoires. 
Il faut savoir parfois mettre ses bottes et aller s’asseoir sur 
un rocher dégarni au bord du fleuve…

Dans un tel décor, il y a un impératif d’authenticité. La 
prière est l’établissement – et le maintien – d’une relation 
vraie, sans masque. La prière révèle quelque chose de toi-
même, elle dévoile tes motivations, tes intentions. Il est 
bien plus aisé d’ailleurs de ne pas prier du tout.

Il t’incombe alors, mon frère, ma sœur, d’honorer spiri-
tuellement cette relation. « Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu et sa justice », disait Jésus (Mt  6,  33). La prière 
t’engage personnellement. C’est pourquoi, te dis-je, prier 
sera toujours un geste compromettant. Comprends bien, 
la prière ne s’inscrit pas dans un rapport d’autorité, c’en 
est plutôt un d’intimité avec Dieu : la confiance apparaîtra 
alors au fondement de ta relation avec Lui, qui sera comme 
un repos pour ton cœur, dans la mesure où tu sauras res-
pecter le temps de Dieu et les chemins par lesquels il fait 
advenir sa volonté.

Une vie à t’approprier
Puisqu’elle porte en elle-

même tes espoirs et tes 
doutes, la prière révèle en 
fin de compte qui tu es. Si 
quelqu’un pouvait mettre 
bout à bout toutes les prières 
de sa vie, il en résulterait 
une autobiographie, d’un 
type criant de vérité. Ainsi, 
que tu sois jeune, adulte ou 
âgé.e, sache que les paroles 
que tu portes dans la prière 
ont de la valeur. On pourrait 
même dire qu’elles contribuent à t’édifier en tant qu’être 
humain, à définir la personne que tu deviendras.

Ainsi, la prière n’est pas simplement une demande. Elle 
est d’abord agissante dans le fait qu’elle influence ta ligne 
de vie, en l’orientant dans le sens d’une plus grande cohé-
rence avec toi-même, avec les autres et avec Dieu. Et il n’est 
pas nécessaire de confesser une religion pour se mettre en 
route. Il suffit d’être ouvert.e à l’idée que l’humain n’est pas 
qu’un animal doté d’intelligence, mais que la profondeur 
de sa vie relève d’une forme de transcendance.

J’ajouterais que la prière touche au fondement de tes 
mouvements intérieurs, là où réside l’Esprit. C’est cette part 
d’humanité véritable qui s’exprime lorsque tu t’adresses 
à Dieu en vérité. Et puisque tu t’endormiras un jour dans 
le Christ, ta vie de prière accomplit ici-bas quelque chose 
d’insaisissable, dont l’ampleur te dépasse.

Pierre Cardinal
Institut de formation théologique et pastorale

diocèse de Chicoutimi
Prier mains jointes  
et bottes aux pieds
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Assis sur un rocher au bord du fleuve,  
je regarde le paysage. Me retrouver à cet 
endroit change ma disposition intérieure.  
Mon regard porte plus loin, ce qui incite mon 
esprit à faire de même. Je regarde cet oiseau 
qui se tient presque immobile dans le ciel, 
supporté par le vent. Isolé, mais serein,  
je reconnecte avec l’essentiel.

On se questionne souvent sur l’efficacité  
de la prière… 

Prier à tout âge :  
un jeune adulte

La prière me permet de 
m’approcher de Dieu, de 
m’ouvrir à lui. Cela permet 
d’exprimer nos angoisses, nos 
besoins, nos incertitudes face 
à la vie.  
(Jean-Philippe, 26 ans) 
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Dans le contexte d’immédiateté et de performance 
comme le nôtre, est-il important de prier?

Nous vivons dans un monde très beau. Nous décou-
vrons ses merveilles, chaque jour. Tout va vite! Très vite! La 
science avance avec une rapidité étonnante. Est-ce que je 
peux prier quand même? La prière peut-elle se mesurer? 
Non, elle est du côté de l’invisible pour les yeux, et non 
de la rentabilité. Je pense que la prière est le remède pour 
notre monde d’efficacité : la prière liturgique et la prière du 
cœur, alimentées par la parole de Dieu et les sacrements.

M’arrêter, avoir l’air de perdre mon temps pour aimer, me 
laisser aimer et transformer par Celui qui est venu humble-
ment nous apporter le salut : Jésus. Notre pape François disait 
récemment : « Prier, c’est se mettre sous le regard de Dieu. »

Ma prière, comme contemplative cloîtrée, va dans ce 
sens. Tout offrir dans l’humble quotidien en gardant le 
contact avec une Personne dont je suis aimée. Il nous l’a 
dit par le prophète Isaïe  : « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime » (Is 43, 4). En gardant le regard fixé sur l’essentiel, 
présenter l’Église et le monde au Père qui m’a choisie de 
toute éternité.

La vie contemplative comprend la prière liturgique, celle 
de louer et de bénir, de rendre grâce et d’intercéder pour 
les besoins de l’humanité qui, on le sait, sont nombreux. La 
parole de Dieu vient me nourrir, me purifier, me fortifier, 
me conseiller et me combler sous la mouvance de l’Esprit.

Cette vie de prière, vécue à l’écart, compte des dépouil-
lements, des nuits où je vis la pauvreté de Jésus. Il me 
faut constamment être à l’écoute de la parole de Dieu, la 
ruminer afin de discerner sa volonté. Le grand défi est de 
rester vigilante devant tout ce que la société et les médias 
me présentent; vigilance devant leurs sollicitations et 
leurs appâts – pensons à l’Internet où nous trouvons de 
tout. Ces outils sont bons en eux-mêmes, mais ils peuvent 
m’éloigner du silence et de ma vie d’intimité avec Dieu. 
Ils peuvent prendre mon temps au lieu de rechercher les 
choses d’« En-Haut ». Il me faut plutôt garder mon regard 
et mon cœur branchés sur Jésus.

Prier, c’est adorer, contempler le Seigneur, maître de l’uni-
vers. C’est vivre des moments où je suis comblée. C’est aussi 
aimer l’Église et le monde en restant accrochée à la Vie, où 
le vrai bonheur m’attend.

Mon bonheur, c’est d’être
près de toi, Seigneur!

Madeleine Pelletier, o.s.c.
monastère des Clarisses

Prier à tout âge : des parents
Le défi, c’est que les gens ne comprennent pas le 
sens de la prière. Avec toute la société en mutation 
et le sentiment d’incroyance.  
(Gilles, 67 ans) 

Le défi, c’est de pouvoir prendre le temps consacré 
à cet espace de dialogue, de silence. On va 
vers Dieu lorsqu’on sent le besoin, de manière 
consommatrice. Je le remercie tous les jours, et  
je pense à lui tous les jours, mais il est difficile  
de faire plus.   
(Hélène, 56 ans) 

Prier à tout âge : des grands-parents
La prière, c’est un moment d’abandon; je laisse tomber les 
affaires qui nous inquiètent. On voit venir la maladie, la mort 
et on va chercher l’aide de Dieu. On se pose des questions. On a 
des peurs malgré la foi bien présente. Et on espère que l’avenir 
sera plein d’espérance malgré toutes les misères actuelles.  
(Lucille, 78 ans)

La prière est importante dans ma vie. Je sais que demain sera 
différent, mais avec les générations nouvelles, j’ai confiance qu’il 
y en aura toujours. Il y a de belles choses qui ne sont pas dites, 
mais qui se vivent. Le bonheur n’est pas toujours apparent, mais 
il est bien présent, grâce à la prière.  
(Roger, 82 ans)

Pour vous abonner gratuitement au bulletin électronique Passages,  
il suffit de nous faire parvenir votre adresse courriel à : ocq@officedecatechese.qc.ca 

On peut aussi consulter le bulletin sur Internet : www.officedecatechese.qc.ca 
Il est aussi possible de faire un don en cliquant sur l’item : «Don à l’OCQ». Merci !


