
LLLAAA   PPPRRRIIIEEERRREEE   EEENNN   DDDEEEBBBUUUTTT   DDDEEE   RRREEEUUUNNNIIIOOONNN      

DDDEEE   CCCOOOMMMMMMUUUNNNAAAUUUTTTEEE   LLLOOOCCCAAALLLEEE                                                                                                                                                                              

 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5. 

PG 5 : « La spiritualité de notre Communauté est centrée sur le Christ et sur la participation au mystère 

pascal. Elle est puisée dans la Sainte Écriture … Nous reconnaissons, en particulier, la pratique de la 

prière … comme un important moyen pour chercher et trouver Dieu en toutes choses ». 

 
1. Visée de la prière : 

- se mettre ensemble sous le regard du Seigneur, dans la mouvance de l’Esprit. 

- entrer dans une attitude de silence intérieur qui prépare à l’écoute et au partage, loin des 

échanges de vues. 

- créer un climat de confiance et de vérité 

 

2. Manières de faire : 

• Préparation de la prière : 

- Celui qui prépare la réunion, en accord avec l’accompagnateur, choisit un texte de l’Écriture et 

une manière de prier qui lui soit appropriée (médiation, contemplation…).  

- Le choix du texte peut se faire soit en lien avec l’axe de relecture choisi pour la réunion, soit 

en lien avec le temps liturgique, soit… 

- Il est bon de varier le genre des textes proposés (scène évangélique, psaume, textes de l’ancien 

testament…) et les formes de prière (silence puis partage d’un colloque, d’une demande de 

grâce ; dialogue contemplatif,…) 

- Chaque communauté locale peut inventer et varier son « rituel » : bougie, musique, support 

visuel… 

 

• Conduite de la prière : 

- Il est bon de commencer par un chant et/ou une « mise en présence » 

- Celui qui anime ce temps (20’) : 

 précise les modalités concrètes (durée, invitation à telle forme de prière et de prise de 

parole…) 

 présente brièvement le texte (choix, éclairages éventuels, contexte…) 

 lit ou fait lire le texte 

 rassemble la prière en une brève oraison et invite à une prière commune. 

- l’accompagnateur partage la prière, il ne l’anime pas nécessairement 

- NB : en fin de réunion, après l’évaluation, on peut reprendre le chant et/ou conclure la 

rencontre par une prière commune. 

 

3. Points d’attention : 

Il convient d’adapter la proposition de prière : 

- au point où en est la communauté locale : en période d’enracinement, par ex. c’est l’occasion 

de poursuivre l’initiation aux différents modes de la prière ignatienne que les membres ont 

découvert pendant le parcours découverte (méditation, contemplation, dialogue 



contemplatif, demande de grâce, colloque…) et d’encourager la pratique régulière de temps 

de prière personnelle. 

- à une situation particulière : si la communauté locale traverse une crise, par ex, il peut être 

bon de prendre un temps de prière plus long… 

- à une occasion particulière : élection d’un responsable, demande d’aide à un discernement 

personnel … on pourra alors insister sur une demande de grâce dans le sens d’une liberté 

intérieure … 
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