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1 Préparer et Animer un temps de prière 

Fraternité Educative La Salle 
Rencontres des 9 et 10 novembre 2013 

 

Fiche « Préparer et animer un temps de prière » 
 
Préalables : 
Quelques éléments sur la prière chrétienne : 

Parfois, nous pensons la prière comme des fusées que nous enverrions à Dieu pour qu’Il 
agisse. Or, nous ne croyons pas en un Dieu interventionniste. La prière, ce n’est pas 
demander à Dieu d’intervenir pour faire ce que je ne peux pas faire ou pour en faire 
davantage. La prière, c’est la respiration du chrétien. 
La prière, c’est le silence qui nous permet de nous imprégner de la gratuité de Dieu. 
Comme le dit François Varillon (Jésuite, mort en 1978), « L’essentiel n’est pas de savoir 
pour qui l’on prie, mais de savoir qui l’on prie ». La prière, c’est la foi qui parle : le chrétien 
s’accomplit en disant sa foi à Celui qui est en l’objet. 

D’où  
• La prière se situe dans le registre de la relation 

Si elle est relation au Dieu de Jésus-Christ, Elle est avant tout accueil d’un autre. 
Pour entrer en relation, pour accueillir l’autre, pour accepter d’être aimé, il y a une 
attitude fondamentale qu’il nous faut acquérir, c’est l’écoute...d’où l’importance du 
silence 
Mais s’il faut écouter, il faut encore que Dieu parle. Nous croyons en un Dieu nous 
parle 
C’est pour cela qu’il n’y a pas de prière chrétienne sans écoute de la Parole de Dieu. 

• Lorsque nous nous sommes fait accueil, écoute, alors seulement, la prière peut 
devenir parole. Les mots de la prière sont comme un écho, une réponse à la Parole du 
Père.  

• La prière nous transforme, nous exhausse, nous hausse. Elle nous confère une qualité 
intérieure qui nous transforme à la ressemblance de Dieu qui n’est qu’Amour. 
 

• Enfin, toute prière chrétienne nous renvoie toujours vers les autres (sinon nous 
nous regardons le nombril). 
Si la prière, c’est nouer et construire une relation d’amour avec le Dieu de Jésus-Christ, 
alors la prière n’est pas une évasion, elle est responsabilité. 

 
La prière est au cœur de l’action comme la sève au cœur d’un arbre. La prière est un 
engagement de tout l’être au cœur de la vie du monde. Fraternité, prière et engagement sont 
une seule et même action s’appelant et se complétant les unes les autres…. 
 
Si la prière est relation, dialogue d’amour, alors elle revêt toutes les formes d’une relation : 
Elle peut-être cri, révolte, louange, actions de grâces, demande, silence…. 
Et c’est d’ailleurs ainsi que sont construits les offices de la liturgie des heures…et les psaumes. 
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Quelques citations (voir Chemins de sens n°2 p.13 à 16) 

« La prière se situe dans le registre de la relation d’amour 

(…) La prière  n’est pas un état extraordinaire qu’on chercherait à atteindre.  

(…) Il existe des hommes et des femmes qui prient, qui avec leur lourdeur humaine se situent 
face à Dieu et tentent avec lui une relation étonnante dans laquelle leur être sera porté au-delà des 

limites. (...) » 

Charles Singer 
 

« La vraie prière n’est pas une gymnastique de l’âme, un footing spirituel, un exercice laborieux de 

concentration cérébrale ou, inversement, de relaxation thérapeutique. Elle est accueil d’un autre. 

(...) » 
Jean- Noël Bezançon in « Dieu n’est pas bizarre » –  

la prière c’est tout simple, p. 37 et ss, Bayard, septembre 2000 
 
 

« Vous avez besoin de la plénitude de l’Esprit de Dieu dans votre état, puisque vous devez n’y vivre 

et ne vous y conduire que selon l’esprit et les lumières de la Foi. Et il n’y a que l’Esprit de Dieu qui 

puisse vous mettre dans cette disposition »  
Jean-Baptiste de La Salle, Méditation 43.2 

 
 

Voir aussi dans les méditations de Jean-Baptiste de La Salle 
De l’obligation où nous sommes de prier pour ceux que nous sommes chargés d’enseigner 
(Méditation 37 – pour le lundi des rogations) 
 
De l’affection à la prière (Médiation 38, pour le mardi des rogations) 
 
Pour la veille de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ (Méditation 39) 
 
 

Ressources : 
 

• Site internet de prière (il en existe de nombreux – par exemple www.prier.be ou le site de la 

revue prier http://www.prier.presse.fr 
 

• Site pour trouver des chants, par exemple www.chantez-online.org ou 
www.chantonseneglise.fr 

 
• Temps de prière préparé par l’équipe nationale de la Fraternité. 

 
•  
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Préparer un temps de prière en fraternité : 
 

Introduction : En fonction des préalables que nous avons exprimés, le temps de prière dans une fraternité 
devrait permettre aux participants de relire, d’écouter, de dialoguer, d’exprimer leur foi à Celui qui en est 
l’objet. 
 
Toute prière chrétienne, comme toute célébration, est avant tout un dialogue (Dieu parle et le peuple 
répond) et une rencontre (rencontre de frères et rencontre du Seigneur) 
Elle peut s’organiser en 4 temps : 

1. L’accueil et le rassemblement 
2. L’écoute de la Parole 
3. Notre réponse (intercession et action de grâces, remerciement) 
4. L’envoi 

 
  Au cœur de toute prière chrétienne, il y a la Parole de Dieu 

Choisir un texte de la Parole de Dieu en lien avec le thème de la rencontre de la fraternité. 
Face à un texte, des questions à nous poser :  

• Qu’est-ce que ce texte nous révèle de Dieu ? 
• Quelle Bonne Nouvelle en découle pour nous ? 
• A quelle actions de grâce sommes-nous conviés ? 
• A quelle conversion sommes-nous appelés ? 

 
  Trouver un fil conducteur qui va relier les différents temps 

 
  Choisir des chants, si possible en relation avec la Parole de Dieu ou le fil rouge. Respecter l’objectif du 
chant et sa place dans le temps de la prière (accueil, rassemblement, après la Parole, envoi). 

• Nécessité de choisir des chants que la plupart des participants connaissent et peuvent 
chanter (le chant a une fonction de rassemblement très importante et rend les participants 
acteurs). 

• On peut aussi écouter un CD d’un chant ou d’une belle musique. 
 
  Trouver des textes contemporains sur l’éducation ou autre (en fonction du thème)  

• Reprendre peut-être un texte qui a servi à la réflexion. Il résonne souvent différemment au cours 
d’un temps de prière.  

• Faire attention à la longueur (ne pas prendre des textes trop longs) 
 

  Penser aux équilibres entre les différents temps : 
Trop de textes par rapport aux chants ou aux temps de silence. 
Un très long temps pour l’accueil et le reste qui s’enchaîne rapidement. 
 
Possibilité d’introduire un ou plusieurs psaumes (l’introduire pour inviter les participants à retrouver 
l’attitude du psalmiste). 
 
  Introduire des temps de silence (après le texte de la Parole par exemple, mais aussi après un texte 
contemporain sur l’éducation) pour intérioriser, s’approprier, assimiler. 
 
  Choisir ou composer une prière d’intercession, d’action de grâce ou laisser libre l’expression des 
participants. 
 
  Penser à rendre les participants acteurs (par le chant, par la lecture, par les intentions de prière, par 
un partage autour de la Parole ou d’un autre texte). 
 
  Prévoir (de temps en temps) un geste, un signe de partage, un déplacement etc…  
 
  Introduire du visuel  (de temps en temps): montage PowerPoint, images etc… 
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  Prévoir une feuille de déroulement avec chants et textes sans vouloir tout mettre.  

On a parfois tendance à vouloir absolument mettre par écrit la Parole de Dieu. Or la Parole de 

Dieu s’écoute avant tout. 

 
  Notre corps : 

Nous prions avec tout notre corps : varier les postures (debout, assis, les mains levées etc…) 
 
  Lieu :  

Les conditions matérielles sont importantes pour aider les participants à prier 
• Trouver un autre lieu, si possible, que le lieu de la réflexion 
• Si impossibilité, aménager le différemment : enlever les tables, disposition en cercle, bougie, 

icône, fleurs. 
 

Animer un temps de prière 
La prière chrétienne, comme toute célébration, est d’abord une expérience : celle de la rencontre. 
 

 L’animateur doit être dans une posture de témoin (et non d’organisateur) : c’est en regardant Jésus 
prier que les Apôtres lui demandent : « Maître, apprends-nous à prier ». Le témoin fait naitre le 
désir (que dire si pendant un temps de prière, l’animateur passe son temps à organiser, distribuer 
des feuilles ou regarde si quelque chose ne va pas…) 

 
 Veiller à l’aménagement du lieu (voir ci-dessus) 
 Veiller à ce que chacun ait le déroulement. 
 Il est important de commencer par mettre les participants en état de rencontre du Seigneur : 

D’où l’importance de l’accueil :  
o Une brève introduction pour expliquer le fil conducteur ou introduire au premier chant, ou 

premier texte (parfois à la messe, l’animateur commence par dire : prenez votre carnet à la 
page tant –  autre chose est dans un premier temps de reprendre une courte phrase du 
chant et d’inviter les participants à entrer en relation avec le Seigneur, puis de donner la 
page si nécessaire) 

o Cela peut-être un temps de silence, de musique. 
o La formule lasallienne au début de toute prière (« Souvenons-nous que nous sommes en 

présence de Dieu ») avait pour objectif de faire prendre conscience à chacune et à chacun 
que Dieu était présent au milieu d’eux. C’est Lui qui nous précède. 

 Oser le silence, ne pas en avoir peur. Sentir lorsque le moment est venu de passer à l’étape 
suivante. 

 Faire le lien entre les différents moments 

 Soigner la conclusion par un mot d’envoi (par exemple la formule lasallienne « Vive Jésus dans 
nos cœurs – A jamais) mais aussi, par un signe de croix ou une prière courte que vous avez 
composée et qui conclue le temps de prière. 

 


