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Avec soin, je choisis mon lieu de prière, au calme. Je peux allumer une bougie, 
placer une icône ou une croix ou une image que j’aime bien. 
 
Je décide d’une durée de ma prière selon mon expérience (20’ ou plus).  
 
Je vérifie que je ne serai pas dérangé durant ma prière.  
 
Je me mets en présence du Seigneur par une attitude - ce peut être debout, la tête 
inclinée,… - et j’entre dans ce temps de prière par un geste - signe de croix, une 
génuflexion, j’allume une bougie…  
 
Je dis avec mes mots mon désir de vivre ce temps avec Dieu qui m’aime. Je prends 
un bref temps pour nommer devant lui tout ce qui m’habite et je dépose tout cela 
entre ses mains, sans aucun jugement. Je peux lui demander son Esprit d’attention, 
de paix, d’écoute… en fonction de ce que je vis en ce moment. 
 
Je demande au Seigneur son aide pour que ce temps soit un temps de vraie 
rencontre avec Lui. 
 
 

  



 
  



 
 

Après la prière. 
 
Je prends quelques minutes pour laisser la mémoire du cœur recueillir, garder, se 
souvenir du travail de l’Esprit durant ce temps. Il s’agit de mettre des mots sur 
une expérience pour qu’elle ne disparaisse pas dans le flou. Je note comment j’ai 
vécu cette forme de prière, ce que Dieu m’a donné, ce que je ressens en fin de 
prière (paix, joie, confiance, tristesse, peur…). Je note en quelques mots pour en 
garder mémoire. 
 
 
Si vous souhaitez partager quelque chose qui vous a touché pendant cette 
prière, nous vous invitons à vous rendre sur notre site à la page « Pour 
cheminer vers Pâques » et d’y ajouter votre commentaire. Nous le 
publierons ensuite sur la même page. 
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