
 

« Mes yeux ont vu le sauveur que tu prépares
à la face des peuples : lumière pour éclairer

les nations. »
Evangile de Luc, chapitre 2, versets 
30-31

Dieu m’appelle par mon nom 

Je m’appelle ______________________

Les membres de ma famille s’appellent 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Paroisse Saint Patern de SENE                           Livret de Prières
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Jésus prenait du temps pour prier Dieu son Père.
Il s’adressait à Lui dans les moments de joie, comme

dans les moments difficiles.

C’est quoi la prière?

Pour certains, la prière est monotonie, cours que l'on récite, paquet de paroles que l'on se
hâte  d'éjecter  dans  l'air  environnant  afin  d'être  en  "règle",  en  "harmonie"  avec  son
entourage. On pourrait dire que pour ces enfants la prière est un acte à faire et non une
Relation à vivre... 

Lorsque tu aimes quelqu'un, tu as envie de le voir,  d'être avec lui,  de lui  parler,  de lui
raconter tes joies, tes peines, de l'écouter, de vivre des choses avec lui...

Si tu connais un peu Dieu et l'Amour qu'Il a pour toi, tu peux avoir envie de LUI parler, de
te confier à LUI, de LUI raconter simplement ta journée... Tu peux aussi avoir envie de
passer un moment avec LUI, sans rien dire, sans rien demander, juste pour être avec Lui...
Tu peux également avoir envie de Lui confier quelqu'un que tu portes en ton cœur et qui
est  malade,  qui  souffre  ou  qui  a  besoin  d'aide...  Tu  peux  aussi  avoir  besoin  de  LUI
demander un conseil...
Avec la prière, on n'est jamais seul même au milieu des jours les plus gris... La prière est
un beau rendez-vous avec Quelqu'un qui  aime beaucoup mieux que nous  !  C'est  une
envie d'être  avec Celui  qui  est  toujours  prêt  à  la  Relation!  C'est  une  rencontre entre
deux cœurs: l'UN qui aime, l'autre qui apprend à aimer... Peut-être, bien sûr, ne connais-tu
pas suffisamment Dieu pour avoir envie de vivre tout cela avec LUI ? Un conseil : n'hésite
pas, lance-toi quand même ! Dis lui merci pour ta journée, pour les flocons de neige qui
tombent  ou pour le  si  bon repas que maman prépare...  Commence tout  doucement...
Ensuite, ne crains rien ! C'est LUI qui, au fil des jours, t'entraînera vers une rencontre plus
merveilleuse encore...

Estce que c'est difficile de prier?

OUI, parce que très souvent nous sommes distraits (par le copain assis non loin de nous,
par le bruit, par nos pensées,...).

NON, parce qu'une prière n'a pas besoin d'être longue. Nous pouvons juste dire : "Merci",
ou "Je t'aime" en y mettant toute la force d'amour qui est en notre cœur... Une prière n'a
pas besoin d'être compliquée: on peut raconter sa journée, ses joies, ses difficultés, les
peines des autres, ..., avec nos mots de tous les jours, comme ceux que l'on utilise avec
un  ami...  On  peut  aussi  dire  :  "Tu  sais  Mon  Dieu,  je  ne  sais  pas  prier.  Peux-tu
m'apprendre ?". Dieu donne ce qui est bon à celui qui lui demande...



Estce que Dieu nous répond?

Dieu nous écoute toujours et nous répond... à sa façon !
 

Nous ne  recevons  pas  forcément  ce  que nous  lui  demandons  car  trop  souvent  nous
pensons "matériel" (une bonne note à l'école, un peu plus d'argent, des jeux...). Ce que
Dieu a à nous proposer, c'est surtout de l'amour, du courage, de la lumière pour notre
prochain petit bout de chemin, de la force pour affronter les difficultés, de la patience, de la
persévérance, des mots pour réconforter les autres, de la confiance, la force du pardon, de
la tendresse...  Dieu, si nous le désirons, peut nous aider à transformer notre cœur; à le
faire grandir chaque jour un peu plus vers le Beau, le Bien; à le métamorphoser en un
cœur  plus  aimant,  plus  proche  de  celui  qui  souffre,  plus  ouvert  à  l'autre;  à  le
métamorphoser en un cœur généreux, capable de semer gratuitement autour de lui les
dons qu'il a reçus...

" Je vous donnerai un cœur nouveau... J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous
donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit." Ezéchiel (36,25)

Dieu peutil faire un miracle?

Oui, bien sûr !  Mais le plus beau miracle que l'on peut espérer pour soi et pour les autres,
c'est la transformation de notre cœur en un cœur plus aimant... Le plus beau miracle, c'est
que nous  devenions  capables  de  laisser  s'engouffrer  en  nous  la  Vie  de  Dieu  afin  de
L'éparpiller ensuite autour de nous...




	C’est quoi la prière?
	Est-ce que Dieu nous répond?
	Dieu peut-il faire un miracle?

