
LES JEUNES ET LA PRIÈRE  

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit » 

À qui nous adresser ? 
La prière de l’Église nourrit notre propre prière. Or la prière eucharistique finit ainsi : « par Lui, avec Lui et en 
Lui, à Toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles 
des siècles ». 
Il est donc préférable de s’adresser au Père plutôt que de le faire de façon vague au « Seigneur », ou à « Dieu ». 
Jésus le Christ porte la prière vers le Père. Son Esprit, qui est aussi celui du Père, donne la force de supplier, le 
bonheur de converser, la joie de se sentir aimé, l’audace d’exprimer la révolte. 
Cela n’empêche pas de prier Jésus Christ ou l’Esprit. Nous pouvons aussi prier avec Marie ou avec les saints. 
 
 

Comment écrire une prière ? 
 
La prière est réponse à Dieu : l’initiative vient de Dieu. Prier, c’est donc parfois balbutier des mots simples : 
J’espère en Toi, Ouvre mes lèvres, Que ton règne vienne ... 
 
On peut proposer à chacun d’écrire selon la formule «Merci, Pardon, S’il te plaît ». 

 Devant Lui, tu es plein de reconnaissance. 
Quel MERCI voudrais-tu lui adresser ? 
 

 Parfois il t’arrive de Le décevoir, de rester sans réponse à son invitation, de ne pas partager les cadeaux 
qu’il t’a faits. C’est le moment de lui dire PARDON. 
 

•  Tu sais qu’Il est Don, Cadeau, et qu’Il ne refusera jamais de t’accorder ce qui t’aidera à grandir dans ta 
relation à lui et aux autres. Fais-lui ta demande ... S’IL TE PLAIT. 
 

On peut aussi partir d’un psaume, du « Je vous salue Marie », d’une photo, d’une icône ... pour composer une 
prière personnelle avec joies, doutes ...  
 
Parfois, on a envie d’utiliser un texte 
qui parle de Dieu. Il est souvent 
possible de le transformer pour qu’il 
s’adresse à Dieu. 
 
On peut  prier avec des figures de 

sainteté ou des figures bibliques. De saint François d’Assise à Thérèse de Lisieux, de saint Corbinien à Joséphine 
Bakhita…de saint Pierre à saint Jean-Paul II….d’Abraham à saint Paul…. 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint 
 
Où prier ? 
 
Dans une église, une chapelle 
Dans un bel endroit en pleine nature 
Mais aussi chez soi, en créant une ambiance favorable à la prière  
Un « coin prière » peut être aménagé avec des objets qui ont du sens (Bible, 
croix, bougie, icône ...) ou qui créent un climat de beauté (fleurs ...) 
…… 
 

Faire «comme» Jésus 
Jésus s’arrête pour rencontrer son Père. Nous aussi, nous avons besoin de nous arrêter. Nous faisons « comme » 
Jésus, mais ce n’est pas de l’imitation : notre action prend sa source dans la sienne. 

Où prier en réunion ? 
Créons une ambiance favorable à la prière en changeant de lieu ou 
d’attitude. 
Un « coin prière » peut être aménagé avec des objets qui ont du 
sens (Bible, croix, bougie, icône ...) ou qui créent un climat de 
beauté (fleurs ...). 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint

