
Les Ressources de la Bibliothèque Tous les Saints Numéro 1 : La Prière 

 

« Une vie de prière intense produit des fruits abondants » 

     Pape Jean-Paul II, Guatemala le 30 juillet 2002 

 

« Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous ouvrira » (Luc 11, 9) 

 

Sans la prière, je suis foutu ! 

« […] ma force n’est pas dans les rutabagas ou dans les épinards, […]. Ma force, ma jouvence, elle est 

dans cette vision du Dieu-Amour que me donne la prière ». 

        Guy Gilbert, Prêtre éducateur, 2011 

 

Introduction 

La prière est le cordon ombilical permanent entre nous et le Très-Haut, notre créateur. C’est notre 

souffle, l’oxygène indispensable dont nous avons besoin pour vivre. La prière, c’est une relation, un 

dialogue intime avec Dieu. C’est un moment d’intimité, un cœur à cœur avec lui. C’est une 

impérieuse nécessité : par notre vie spirituelle, nous en avons absolument et incessamment besoin 

comme nous avons besoin de l’air et de l’eau pour notre vie biologique. Le Pape Jean-Paul II résume 

bien cela en ces termes : 

"Dans la prière se développe ce dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes: « Demeurez en moi, comme 

moi en vous » (Jn 15,4). Cette réciprocité est la substance même, l'âme, de la vie chrétienne et elle est la 

condition de toute vie pastorale authentique. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous ouvre, par le Christ et 

dans le Christ, à la contemplation du visage du Père. Apprendre cette logique trinitaire de la prière chrétienne, 

en la vivant pleinement avant tout dans la liturgie, sommet et source de la vie ecclésiale, mais aussi dans 

l'expérience personnelle, tel est le secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre 

l'avenir, parce qu'il revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère" [1] 

 

La prière peut être le murmure de notre propre cœur, provenir de notre intérieur. Nous les trouvons 

aussi dans les écritures saintes, dans la liturgie de l’Eglise. Par la prière,  nous pouvons tout dire à 

Dieu comme un Ami parle à un Ami. Par la prière, nous lui disons nos joies, nos peines,  nos colères, 

nos besoins et nos espoirs, toutes les questions que nous nous posons, toutes nos préoccupations. 

Malgré le faisceau de possibilités que nous offrent les écritures saintes et l’Eglise, il nous arrive 

parfois de ne savoir comment prier ou quoi demander précisément à Dieu comme le dit Saint-Paul, 

                                                           
[1] Ecole d’Oraison – La Prière d’après le Pape Jean-Paul II –  
Site : http://prierecatholique.free.fr/fiches/12reveraud-5.html) 
 

http://prierecatholique.free.fr/fiches/12reveraud-5.html


(Rm 8, 26). Mais Jésus est « le Maître de la prière » pour nous chrétiens. Il nous a appris le Notre Père 

comme modèle de prière et en priant, Jésus nous apprend à prier. L’Apôtre Paul nous rassure aussi 

devant notre incapacité à prier. Il dit que l’Esprit saint ne cesse d’intervenir en nous pour nous 

apprendre à prier, et pour éveiller en nous les mots justes de la prière (Romains 8, 14-17). 

On nous apprend d’autre part que les Psaumes sont une formidable école de prières personnelle et 

communautaire. Ils ont traversé des siècles, ont porté la prière de Jésus et de ses disciples (Matthieu 

26, 30). Ils portent encore aujourd’hui celle de l’Eglise et se prêtent toujours à la prière personnelle. 

Les Psaumes sont des Paroles de Dieu adressées à l’homme et paroles de l’homme adressées à Dieu. 

Elles sont Prières du Peuple de Dieu et contiennent toute la gamme infinie d’interrogations, de 

situations dans lesquelles peut se trouver la personne de tout pays et de toute époque. Elles sont 

expressions des différents sentiments de l’âme humaine et offrent diverses intentions de prière : 

pour glorifier Dieu, pour le remercier, pour exprimer la confiance, pour implorer l’aide, pour 

demander pardon, pour faire entendre sa propre prière.[2] 

Mais, si tant est que les Psaumes peuvent nous aider à exprimer notre détresse, notre espérance, 

notre gratitude, notre louange et notre demande de pardons, il n’en demeure pas moins vrai que 

prier est un art difficile, un processus infini et sans cesse renouvelé. « C’est sportif, et la réussite n’est 

pas forcément à la clé ». Si la prière est un dialogue simple avec Dieu, elle est aussi empreinte d’un 

mystère profond. C’est une expérience humaine aux facettes multiples. C’est peut-être ce qui pousse 

Henri-Jérôme Gagey à dire que « […] si l’on veut s’engager sur le chemin de la prière, il est nécessaire 

d’être accompagné spirituellement. Et cela, quelle que soit la "méthode" choisie ».[3] 

Pour aider les paroissiens dans leur cœur à cœur avec Dieu, dans leur dialogue d’amour avec leur 

Créateur, nous mettons à leur disposition, ces références des ressources documentaires disponibles 

à la Bibliothèque de leur Paroisse Tous les Saints sur la Prière et ils sont conviés à les consulter à 

loisir. Puissent-elles les aider, que dis-je, nous aider à trouver les idées, des conseils et quelque 

inspiration sur le chemin de ce cœur à cœur, de ce dialogue intime avec Dieu, pour notre rendez-

vous de tous les instants avec lui, notre bonification et notre salut. 

  

                                                           
[2] Monseigneur Raffaello Martinelli.- Comment  prier, Fragments de vérité catholique, p. 2, deuxième colonne 
[3] Les clés de la prière.- IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 5-7 



Bibliographie spécialisée sur la PRIERE : sélection des meilleures ressources 

informationnelles disponibles à la Bibliothèque de la Paroisse Tous Les Saints, 

La Haye 

Attention, les auteurs ne sont pas dans l’ordre alphabétique ! 

REFF, Sylvie ; STERN, André.- 

 Soleil de prières : anthologie de prières du monde entier pour tous les moments de la vie.- 

Paris : Editions Albin Michel, 1989.- 289p.- ISBN 2-226-03886-8 

Résumé :  

Soleil de prières rassemble plus de trois cents (300) textes venus du monde entier par le biais des 

Associations, des Eglises. Reflet vivant de l’âme contemporaine, ces prières qui montent de toute la 

terre disent plus que jamais la soif de Dieu et témoignent que le XXIè siècle sera religieux. 

Contenu (composition de l’Anthologie) : 

✓ Prières du monde entier 

✓ Prières de révolte 

✓ Prières de poètes 

✓ Prières d’enfants 

✓ Prières de femmes 

✓ Prières à Marie 

✓ Prières de Pâques 

✓ Prières de Noël 

✓ Prières sur la prière 

✓ Prières pour les circonstances de la vie 

✓ Quelques Prières célèbres de tous les temps 

CARRILLO, Francine avec MONTIGNY, Evelyne.- 

 Entre l’effort et la grâce : entretien avec Francine Carrillo, propos recueillis par Evelyne 

Montigny.- IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère 

d’une relation »).- pp. 7-9 

Mots clés : Entretien sur la prière ; Prier ; Prière. 

 

MEYNET, Roland.- 

 Comment Jésus priait-il ? 

IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère d’une 

relation »).- pp. 17-19 

Mots clés : Modèle pour le lecteur ; Louange ; Bénédiction ; Vie trinitaire.- 



GUEULLETTE, Jean-Marie.- 

 Dans la solitude et tous ensemble (Rubrique : La Prière de l’Eglise).- 

IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère d’une 

relation »).- pp. 24-29 

Résumé :  

La prière est à la fois solitaire et communautaire ; personnelle et intime d’un côté, publique et 

commune de l’autre – Complémentarité entre le personnel et le communautaire. Même quand nous 

prions dans la solitude, nous restons membres de l’Eglise et notre prière rejoint celle de toute la 

communauté 

 

CHARLAT, Régine (du).- 

 A quoi sert la prière ? 

IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère d’une 

relation »).- pp. 30-32 

 

Mots clés : Fruits de la prière ; Créativité ; Foi ; Paroles de Dieu ; Charité 

 

ALOIS (Le Frère) avec BAZIL, Béatrice).- 

 Un Long chemin qui s’apprend (Rubrique : « Le long travail de la prière).- 

IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère d’une 

relation »).- pp. 36-37 

Mots clés : Communauté de Taizé ; Prière ; Ecole de prières ; Jeunes ; Désir d’amour ; Désir de Dieu ; 

Prière de demande ; Prière de louange ; Prière d’action de grâce 

 

KIRCHBACH, Agnès (von).- 

 La prière, c’est la vie.- 

IN "Les Cahiers Croire", No 282, juil.-août 2012 (Dossier spécial « La Prière : le mystère d’une 

relation »).- pp. 40-41 

Mots clés : La prière comme lieu de rencontre avec Dieu ; La prière comme notre travail 

 



LOUF, André.- 

 Seigneur, apprends-nous à prier.- 

Bruxelles : Editions Foyer Notre-Dame, 1976.- 179p. 

Mots clés : Prière aujourd’hui ; Prier avec quoi ? La prière de Jésus ; La parole vivante ; Le Psaume 

comme réponse à la parole ; Le verbe fait chair ; L’offrande de la prière 

 

LIBRAIRIE EDITRICE VATICANE 

La Prière chrétienne 

IN : "Catéchisme de l’Eglise catholique", quatrième partie, pp 519-581.- 

Paris : Name-Librairie éditrice vaticane, 1992.- ISBN2-7289-0549-5 

Contenu : Qu’est-ce que la prière ? La révélation de la prière – l’appel universel à la prière ; Ancien 

Testament ; Dans la plénitude du temps ; Jésus et la prière ; Dans le temps de l’Eglise ; Bénédiction et 

adoration ; La prière de demande ; la prière d’intercession ; la prière d’action de grâces ; la prière de 

louange ; La Tradition de la prière – Aux sources de la prière ; Guides pour la prière ; La vie de 

prière  - Les expressions de la prière ; Le combat de la prière ; la prière de l’heure de Jésus ; La prière 

du Seigneur « Notre père » ; Explication du Notre Père ; la prière de l’Eglise ; Les Sept demandes dans 

le Notre Père ; la Doxologie finale 

 

FEDER, José (trad. Sous la dir. de).- 

 Pour tout le peuple de Dieu un cycle de prière œcuménique.- 

Paris : Editions du Centurion / Presse de Taizé, 1979.-231p.- ISBN 2.227.36030.5 

 

Mots clés : Prière ; Action de grâce ; Intercession ; Afrique ; Amérique ; Asie ; Europe ; Pacifique ; 

Océan indien.- 

 

CARVALHO AZEVEDO, Marcello (de).- 

Prière dans la vie : effort et don 

(Collection Chemins spirituels).-Paris : Editions du Centurion, 1989.- ISBN 2-227-34056-8 

Mots clés : Prière chrétienne ; Tension Prière/Travail ; Apprentissage de la prière ; Education dans la 

Foi ; La prière de Jésus ; Abba ; La prière de Marie ; Prière de Paul ; Pédagogie de la prière ; 

Dimension politique de la prière 

 



KOVALEVSKY, Jean.- 

 Technique de la prière 

Paris : Editions Friant, [1981].-188p. 

Mots clés : La technique e la prière ; Conversation avec Dieu ; Prière-nourriture ; Prière perpétuelle ; 

Prière dominicale ; les Sept demandes dans le Notre Père 

 

[S.N.].- 

 Crie que tu es là : prières écrites par des jeunes en C.E.S.- 

5ème éd.- Paris : Editions Desclée de Brouwer, 1976.- 126p.- ISBN 2-220-02071-1 

Mots clés : Prière ; Anthologie de prières ; Jeunes collégiens 

 

QUOIST, Michel.-  

Prières.- 

Paris : Les Editions de l’Atelier/Les Editions ouvrières, 2003.-189p. ISBN  2-7082-3711-X 

 

Contenu 

Si nous savions écouter Dieu ; Si nous savions regarder la vie ; Toute la vie deviendrait signe ; Toute la 

vie deviendrait prière ; Etapes sur la route du Christ et des Hommes ; Prières sur la route de la Croix 

 

BRAULT, Isabelle-Marie.-  

La Prière 

Paris : Nouvelles Editions MAME, 1991.-64p.- ISBN 2-7289-0447-2 

Contenu : 

Prière chrétienne, prière reçue, prière donnée ; L’histoire du peuple de Dieu, une prière en acte ; 

Seigneur Jésus, apprends-nous à prier ; L’Eglise des origines ; L’époque des Pères ; La Prière du 12è 

au 17è siècle(s) ; Prière et Mission ; Prier aujourd’hui ; La liturgie au cœur du mystère de la prière ; 

Prier partout ; Pour s’impliquer personnellement 

 

 

 



FRANCOISE.-  

Prières données par Jésus à Françoise (Livret accompagnant le message de Tendresse).- 

Hauteville (Suisse) : Editions du Parvis, 2001.- 126p. ISBN 2-88022-152-8 

Contenu : 

Prières reçues en 1994-1995 ; Prières reçues de Jésus, extraites des Livres de Messages 1994-2000 ; 

Groupes de prière des « Messagers de la Tendresse de Jésus » 

 

GAGEY, Henry-Jérôme.- 

 Les clés de la prière.- 

IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 5-7, [s.d] 

 

Résumé :  

L’auteur présente son école de prière à lui et indique que la prière doit s’enraciner dans la liturgie et 

les écritures. Celle-ci joue un double rôle : elle est un appel à se poser, à s’arrêter et, en même 

temps, elle favorise la reconstruction de ces rythmes de vie qui nous manquent à tous. La prière est 

un lieu d’épreuves et avant de s’y engager, il est nécessaire d’être accompagné spirituellement. La 

prière est un chemin vers Dieu, l’ouverture du cœur au chemin de Dieu vers nous. Elle correspond à 

l’une des dimensions les plus constructives de l’être humain. Le croyant qui s’ engage sur ce chemin 

doit savoir qu’il n’en verrait pas le terme au cours de sa vie terrestre. Nous sommes tous des orants 

en pèlerinage. 

 

BILLOT, Benoît (Père).- 

Prier avec la bible.- 

IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 9-12, [s.d] 

 

Résumé :  

Présentation par l’auteur de la lectio divina, une méthode individuelle de lecture priante ou 

méditative de la Bible. Une lecture intérieure, ouverture sur les profondeurs de soi, du monde et de 

Dieu, une lecture où le texte prend lui-même la parole pour me répondre. Tout à coup, le texte nous 

inspire et se met à vire en nous pour nous modeler, nous habiter et nous transformer. La lectio divina 

est choisie pour que la parole irrigue notre vie. Art de nous mettre en présence de Dieu, en écoutant 

ce qu’il a à nous dire, la lectio divina nous apprend en effet que la prière ne consiste pas tant à parler 

à Dieu, qu’à l’écouter. Elle peut se pratiquer par exemple au sein de groupes bibliques.  

 



ANNE-SOPHIE (Sœur).- 

 L’Aventure intérieure.- 

IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 17-21, [s.d] 

 

Résumé :  

La sœur Anne-Sophie nous parle ici de l’oraison carmélitaine avec laquelle le gout pour une prière 

personnelle se développe. La concentration intérieure et le développement de la conscience 

personnelle qui n’étaient pas monnaie courante s’affirment. C’est une autre manière d’habiter son 

esprit qui conduit à une démarche d’intériorité. Elle prend à son compte la définition de Thérèse 

d’Avila : une rencontre, une relation, "un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul 

à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé". C’est Dieu qui nous attire et notre désir de le rejoindre 

nous en met en marche. Pour réussir cette rencontre, il faut de la détermination et le silence autour 

de soi est primordial. L’oraison, c’est la possibilité de recevoir cet amour inépuisable pour en vivre 

pleinement. C’est la trame sur laquelle se tisse notre vie communautaire. Notre présence à Dieu 

rejaillit sur notre présence aux autres et l’oraison nous ramène à ces défis essentiels qui sont ceux de 

tous. Les prérequis nécessaires à l’oraison sont présentés dans un encadré. 

 

HUBAUT, Michel.-  

A l’Ecole de Saint François 

IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 25-28, [s.d] 

Résumé : 

La prière franciscaine, une prière cordiale, affective, concrète, incarnée, existentielle et visuelle qui, 

tournant vers le seigneur, prend appui sur des visages, celui du Christ en primauté et les rencontres 

ou la contemplation de la Création. Elle nous aide à maintenir et à faire croître notre désir de Dieu 

qui ne doit point tarir à travers la contemplation d’un support visuel, un texte évangélique, une 

icône. La vie du Christ crucifié et ressuscité doit toujours nous servir de bréviaire et nous pouvons 

nous rallier à des groupes de priants, comme les laïcs de spiritualité franciscaine, participer à des 

retraites. L’auteur présente en fin de texte une prière : « le vrai visage de Dieu ». 

 

CHAUVET, Patrick (Mgr).- 

 Je veux voir Dieu 

IN "Prier" Hors-série No 80 (Dossier spécial « 10 méthodes pour prier », pp. 55-58, [s.d] 

 

 



Résumé :  

Article basé sur l’adoration eucharistique qui attire irrésistiblement : assouvir les besoins de signes, 

de beauté, d’apaisement. L’adoration eucharistique va bien plus loin et répond à tant et tant de 

choses ! Pour Mgr. Chauvet, prier, c’est l’action d’adorer, de prier dans le silence devant l’hostie 

exposée dans l’ostensoir, Jésus dans l’eucharistie. Il exprime «ce besoin renouvelé de demeurer en 

conversation spirituelle, en adoration silencieuse devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement » 

selon Jean-Paul II. Nous sommes dans une société du ressenti et du sensible. Nous avons besoin de 

visibilité, de ressentir la paix et la joie intérieure. L’adoration, en fixant notre regard sur le Christ, 

peut aider à un travail de pacification et d’unification de la personne au calme des pensées. Dieu est 

là et chacun, comme à Montmartre, vient déposer son fardeau au pied du Saint-Sacrement. Dieu, 

loin de nous juger, nous rejoint dans nos faiblesses pour nous montrer le vrai visage de tendresse du 

Père. L’adoration, c’est le prolongement de l’acte eucharistique. La force du Christ en nous fait ôter 

la peur et nous donne l’audace de vivre notre vocation de baptisé aussi bien dans la vie 

professionnelle que familiale, de poser des actes d’amour pour transformer le monde où nous 

sommes. Nous avons l’impression de regarder le Seigneur, mais c’est plutôt lui qui nous regarde. 

Nous devons habituer nos yeux à regarder le Seigneur, c’est cela, notre finalité ! 

Deux prières de Charles de Foucauld et de Jean Remy « Je viens t’adorer » bouclent admirablement 

cette présentation sur l’adoration eucharistique. 

 

GILBERT, Guy.- 

 Petit guide de prière : en cœur à cœur avec Dieu.- 

Paris : Editions Philippe REY, 2011.-94p.- ISBN 978-2-84876-186-2 

 

Résumé :  

Pourquoi prier ? Quand, comment et où prie-t-on ? Obtient-on des grâces ? Qui est en face de nous 

lorsque l’on prie ? Ressent-on la présence de Dieu ? Entend-on quelque chose ? Quels mots choisir ? 

Comment dire à Dieu qu’on l’aime ? Est-il mieux de prier seul ou au milieu de tous ? Faut-il aller à la 

messe pour bien prier ? Peut-on prier pour guérir ? Comment apprendre aux enfants à s’adresser à 

Dieu ? Autant de questions auxquelles répond ce petit guide de prières. Ils regorge de conseils qui 

aideront tous ceux qui veulent prier sur leur chemin du cœur à cœur avec Dieu. (Récapitulatif des 

conseils à la page 89) ! 

 

LANDETE, Laurent.- 

Relancer sa vie de prière ? C’est possible.- (Entretien avec Laurence Louvencourt) 

IN "Il est vivant" No 308, oct. 2013, pp. 14-18 

 

 



Contenu : 

Conseils pour la prière ; Comment entrer dans la vie de prière ; Spiritualité des Laïcs ;  

La prière est comme une valse à quatre temps : un temps de silence, un temps d’écoute de la parole, 

un temps d’adoration, et un temps d’intercession. Une journée est composée de 96 quarts d’heure 

et on devrait tout au moins en accorder un au Seigneur. Nous devons prendre alors quatre minutes 

pour chacune de ces quatre séquences. Le temps de prière, sa durée sont certes relatifs à de 

multiples paramètres de la vie de chaque personne, mais nous devons oser donner la meilleure part 

de chacune de nos journées à Dieu. 

 

MARIE-EUGENE (Père).- 

Mais au fond, pourquoi prier ? 

IN "Il est vivant" No 308, oct. 2013, pp. 20-22 

 

Résumé : 

On nous explique ici que la mise en place et la fidélité au temps de prière est la priorité des priorités. 

Nous devons retrousser les manches pour donner le temps et la place à la prière tout au long de 

notre vie car Dieu nous a choisis pour bâtir une maison pour sanctuaire. Dieu fait sa demeure en 

nous. Nous devons nous offrir à lui, rester en union avec lui par la prière car les fruits qui en sortent 

sont immenses. Jésus est la vigne et nous autres, les rameaux. Le rameau séparé de la vigne n’est 

plus qu’un sarment. Séparés de Jésus, nous n’avons plus d’existence. En lui et par lui, nous portons 

beaucoup de fruits. Dieu est comme un mendiant à la porte de notre cœur comme l’amant du 

Cantique des Cantiques. Nous devons le laisser entrer pour souper avec lui dans une chaude intimité. 

Le feu de l’amour doit toujours brûler en nous et l’oraison en constitue un puissant levier. 

 

MARTINELLI, Raffaello.- 

 Comment prier ? 

Rome : BASILIQUE DES SAINTS AMBROISE et CHARLES BORROMEE A ROME, [s.d.] 

Site internet : www.sancarlo.pcn.net ; Courriel auteur : sancarlo@pcn.net 

 

Contenu : 

Qu’est-ce que la prière chrétienne ? Comment se comporte Jésus au regard de la prière ? Quelles 

sont les sources où le chrétien puise pour sa prière ? Pourquoi est-il important d’utiliser les psaumes 

comme prières ? Quelles sont les formes principales de la prière chrétienne ? Quelle relation y a-t-il 

entre la prière du chrétien et l’Eglise ? Quel est le lien de la prière avec la vie quotidienne ? Quand 

http://www.sancarlo.pcn.net/
mailto:sancarlo@pcn.net


prier ? Que dire quant aux techniques pour bien prier ? Quelles sont les principales objections à la 

prière ?  

 

VIDOT, Alexia.- 

 Comment prier sans cesse ? 

IN "Prier" No 390 – avr. 2017.- pp. 34-36 

Mots clés:  Invocation du nom de Jésus; Prière de Jésus; Prière biblique; Oraison 

 

ACCART, Xavier ; COURIERES, Violaine (des).- 

 Prier pour les pécheurs 

IN "Prier" No 391 – mai 2017.- pp. 32-34 

Mots clés: Pécheurs; Prière pour les pécheurs; prière des Saints; Sacrifice pour les pécheurs;  

Prier avec les pécheurs 

 

MONASTERE DE BETHLEEM ET DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE.- 

Je suis venu jeter le feu sur la terre : le chemin de la prière – Lettres des Moines de Bethleem 

et de l’Assomption de la Vierge –Carême 1990 

Currière-en-Chartreuse : Monastère de Bethléem et de l’Assomption de la Vierge , 1990.- 162p. 

Mots clés : Prière du cœur ; Jésus Christ ; Marie ; Carême ; Moines de Bethléem et de l’Assomption 

de la Vierge 

 

OLIVIER, Geneviève.- 

 Une prière méconnue : des mots qui viennent du fond des siècles, Un langage parfois difficile. 

Les psaumes font-ils, aujourd’hui, partie de notre prière ? 

IN "Point de repère", No 89, févr.-mars 1987 (Dossier spécial « Prier les Psaumes »).- pp. 11-14 

Mots clés : Psaumes ; Psalmodie ; textes bibliques ; Paroles de prière ; Liturgie ; Bible 

 

 



GRUSON, Philippe.- 

 Parole des hommes à Dieu – Les psaumes expriment, dans leur variété et leur langage très 

concret, la prière profondément humaine que des millions de croyants continuent d’adresser à leur 

Dieu au fil des siècles.- 

IN "Point de repère", No 89, févr.-mars 1987 (Dossier spécial « Prier les Psaumes »).- pp. 15-18 

Mots clés : Psaumes ; Psautier ; Recueil de cantiques ; Louanges ; Supplications ; Explication des 

psaumes ; Bible ; Israël 

 

PALLARD, Charles.- 

 Prier les psaumes chrétiennement – Prier chrétiennement les psaumes, c’est faire résonner 

dans notre vie aujourd’hui, les prières d’Israël avec les demandes du Notre Père, la prière de Jésus.- 

IN "Point de repère", No 89, févr.-mars 1987 (Dossier spécial « Prier les Psaumes »).- pp. 27-30 

Mots clés : Psaumes ; Prier avec les psaumes ; Règle de la prière chrétienne ; Le Notre Père ; 

Commentaire du Notre Père avec les Psaumes ; Les Noms propres des psaumes 

 

GELINEAU, Joseph.- 

 Apprendre à savourer les Psaumes 

IN "Point de repère", No 89, févr.-mars 1987 (Dossier spécial « Prier les Psaumes »).- pp. 31-33 

Mots clés : Psaumes et catéchèse ; Verset biblique ; Apprentissage des Psaumes aux enfants ; Les 

Psaumes par l’image ; Psalmodie 

 

[GSCHWIND, Benoît (Père)].- 

 Les plus belles prières des Papes de Saint Pierre à Benoît XVI.- 

IN « Prions en l’Eglise » hors –série, [s.d].- 33p. 

Contenu : 

➢ Saint Pierre.- Proche est la fin des choses 

➢ Saint Clément Ier.- Sois notre secours et notre soutien 

➢ Saint Léon Ier le Grand.- Le Temple de l’Esprit Saint 

➢ Saint Grégoire Ier le Grand.- Hymne du soir 

➢ Sylvestre II.- C’est à vous, ô mon Dieu 

➢ Saint Grégoire VII.- Pierre, prince des Apôtres 

➢ Innocent III.- Au firmament de l’Eglise universelle 



➢ Saint Pie V.- Lumière du monde, sel de la terre 

➢ Léon XIII.- Prière à Saint Joseph 

➢ Saint Pie X.- Prière à la Vierge Marie 

➢ Pie XII.- Dieu de toute consolation 

➢ Bienheureux Jean XXIII.- Le Nouveau-né de Bethléem 

➢ Paul VI.- Seigneur… 

➢ Jean-Paul II.- Ô Dieu, Tu es notre Créateur 

➢ Benoît XVI.- Serviteurs de l’Unité 

 

DEISS, Lucien.- 

 Prières "pour tes merveilles".- 

Paris : Editions du Levain, 1983.-109p. 

Mots clés : Anthologie de prières ; Prières d’émerveillement ; louange ; merveilles de Dieu ; 

Bénédiction du Seigneur 

 

SINGER, Charles.- 

 Je prie vers Toi.- 

Paris : Editions Fleurus, 1976.- 93p. ISBN 2-215-00057-0 

(Illustrations de A. Hollan) 

Contenu : 

La Place du Seigneur ; Un corps pour toi ; Oter les chaussures ; Se cacher le visage ; Les lèvres de feu ; 

Les mains étendues ; L’Eau versée ; Assis devant toi ; Musique pour Dieu ; Le Signe de Croix ; 

S’habiller de fête ; Embrasser ; Plier le genou ; Debout devant Dieu ; Un Trône pour Dieu ; Les mains 

levées ; Petit devant Toi ; Ouvrir les Yeux ; Désert pour Dieu ; Paroles pour Toi ; Danser pour Dieu. 

 

LEVRIER-MUSSAT, Jean-Marie.- 

Prier 15 jours avec Mgr RODHAIN fondateur du Secours catholique.- 

(Collection Prier 15 jours).- Préf. De Joël Thoraval.- 

Montrouge : Nouvelle Cité, 2000.-125p.- ISBN 2-85313-377-X.-  

Mots clés : Aimer Dieu à travers les autres ; Egoïsme de l’homme ; Charité ; Pauvreté ; 

Développement ; Amour pour les ennemis ; Jeunes ; Marie ; Eucharistie 

 



[s.n.].- 

Prier, ça sert à quoi ? 

IN « FILOTEO » No 227, juin-juil. 2014 (Dossier spécial «Prier, ça sert à quoi ? ».- pp.4-15 

Contenu 

Témoignages d’enfants sur la prière ; Depuis quand prie-t-on ? Avec Jésus, la confiance règne ; Dis 

pourquoi ? Prier… oui, mais comment ? Des mots pour prier. 

 

[s.n.].- 

ECOLE d’ORAISON 

1. La prière selon Saint Augustin 
2. La prière selon Saint Thomas d’Aquin 
3. La prière selon l’esprit de sainte Thérèse de Lisieux par le père Reveraud et synthèse faite par 

François Lugan 
4. La prière d'après sainte Thérèse de Lisieux 
5. La prière d'après le pape Jean-Paul II 
6. La prière d'après le pape Benoît XVI 
7. La prière d’après François Lugan 
8. Dix chemins pour rentrer dans la prière par Jacques Gauthier 

 

Source : http://prierecatholique.free.fr/fiches/12reveraud-3.html 

Classeur blanc avec les textes in extenso disponible sur Rayonnage !! 

 

CONCLUSION : 

Il n’y a pas de vie saine, heureuse, une vie chrétienne féconde sans la prière. Comme un réseau Wifi, 

celle-ci nous maintient en connexion permanente avec Dieu comme le disait le père Kornelius dans 

une récente homélie au Bon Berger. La prière, c’est une question de vie ou de mort disait aussi le 

Pape Benoît XVI. C’est donc criminel si on n’y aide pas les gens. Nous espérons que chaque paroissien 

trouvera dans cette bibliographie, des conseils, des moyens pour apprendre ou réapprendre à prier, 

pour maintenir et entretenir sa relation intime permanente avec le Créateur. La constance produit 

l’espérance, Saint Paul nous a-t-il dit. La prière étant comparée à la respiration qui nous maintient en 

vie, lorsque celle-ci s’arrêtera, il n’y aura plus de vie. Ce sera la mort ! 

Tous les documents entrés dans cette bibliographie spécialisée sont disponibles sur 

✓ Consultation sur place au Presbytère, Malakkastraat 1 BIS 

✓ Prêt à Domicile et/ou 

✓ Obtention de photocopie (si possible). Veuillez alors nous contacter au 06 26 364 996 ou 

par courriel batglele@outlook.com pour renseignement.- 

http://prierecatholique.free.fr/fiches/12reveraud-3.html
mailto:batglele@outlook.com

