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Commencer ou terminer une réunion par une
prière ?

Il n'y a pas de règles établies mais il est normal de repla-
cer toute activité sous le regard du Seigneur et d'ancrer
toute action dans l'œuvre de Dieu. Placée en début ou
après une activité, la coloration de la prière sera diffé-
rente. Au début, nous marquons que la prière dépasse le
travail à fournir, le contenu, les objectifs même de la réu-
nion. En fin, la prière est un moment de reprise ou de
relecture.

Préparer la prière

Cela ne signifie pas que la prière doit
être longue ; elle doit être en lien avec la
rencontre et surtout elle doit s'inscrire
dans le rythme de la réunion. Choisir  un
texte - de préférence un texte de l'Écri-
ture. Il est bon de varier le genre des tex-
tes proposés (scène évangélique - dis-
cours ou action -, psaume, textes de
l'Ancien Testament…) et les formes de
prière. Le choix du texte peut se faire soit
en lien avec l'axe du travail à effectuer ou
le thème choisi pour la réunion, soit en
lien avec le temps liturgique, soit une
fête, soit… 

Conduire la prière

Il est bon  de  commencer par un chant et une « mise en
présence ». Celui qui anime ce temps en précise les
modalités concrètes (durée, invitation à telle forme de
prière et de prise de parole…), présente brièvement le
texte (choix, éclairages éventuels, contexte…), lit ou fait
lire le texte, rassemble la prière en une brève oraison et
invite à une prière commune.

Prier avec son corps - Orienter sa prière

Souvent nous sommes assis… Pourquoi ne pas changer
de posture : se mettre debout exprime notre condition
d'enfants de Dieu, de vivants. N'hésitons pas ! Pour le
Notre Père, cela est répandu maintenant, on peut ouvrir
les mains ou les bras en signe d'offrande ou d'accueil. Il

Matériaux�pratiques

La�prière

1

ne faut jamais oublier que l'on prie avec son corps aussi.
Le groupe se tourne vers une croix, une icône dont la
présence sera rehaussée par une bougie ou des fleurs.
N'oublions pas que toute prière a une dimension cosmi-
que : elle ouvre sur toute la création, elle nous inscrit
dans le monde et nous oriente vers le Ciel. Pour aider à
la prière, il nous faut du beau !

Paroles et textes

Privilégions absolument les textes bibliques. Ils sont
riches dans leurs formes comme dans leur expression.
Les psaumes restent inégalés dans la densité

spirituelle ; mais il est vrai qu'une autre
oraison propre à chaque psaume peut
lui donner une coloration, une saveur
spécifique (cf. le psautier œcuméni-
que).
Point d'attention : il ne s'agit pas de faire
de la poésie ou de la philosophie ; pas
davantage un moment de sagesse ou
de morale. Le moment de prière est
généralement court, pas de temps pour
une longue méditation ou explication de
texte. Le texte nous rejoint mais doit
aussi rejoindre Dieu : les deux dimen-
sions sont à prendre en compte.

Unité et rythme

Parce que la prière n'est pas une activité supplémentaire
dans la réunion, mais en quelque sorte son âme, veillons
à l'unité entre les objectifs et enjeux de la rencontre, les
textes et chants utilisés, la posture et l'orientation. Pour le
chrétien, la prière doit être aussi naturelle que les techni-
ques d'animation et la gestion des groupes…
N'ayons pas peur du silence dans la prière ; surtout avant
ou après une réunion… Il permet l'intériorisation avant la
Parole, il permet la mise à distance des tensions, conflits,
déceptions, euphories et décisions…
Il revient à celui ou celle qui conduit la prière de faire le
lien par l'une ou l'autre monition tout en veillant à ne pas
rajouter trop de paroles.
« Soyez fidèles à la prière ; qu'elle vous tienne éveillés
dans l'action de grâce » dit Paul aux Colossiens (4, 2).
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