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♫	  
En tout homme, il y a une longue période 
où la prière demeure inconsciente. 
Elle s'y trouvait déjà, mais nous ne le savions pas. 
Prier, c'est rendre consciente en nous cette prière inconsciente.  
La prière est le côté divin en nous qui devient conscient,  
et doit tout doucement s'intégrer à notre vie. » 

DOM ANDRÉ LOUF, Au gré de sa grâce  
♫	  
Il me semble que la première démarche de la prière ne consiste pas à 
s'entendre prononcer des mots mais à écouter attentivement pour 
entendre vivre notre vraie vie.  

SŒUR MYRIAM 
♫	  
Pour prier, il faut plus que les mots. 
Il faut le cœur, un cœur confiant. 
Il faut la confiance. 
Une confiance qui résiste à toutes les intempéries de la vie. 
Il faut la confiance qu'il y a Quelqu'un,  
Quelqu'un qui écoute et qui n'est ni indifférent, ni distrait.  
Quelqu'un qui entend.  
Quelqu'un qui répond. 
Le brouillard est parfois si épais entre Dieu et nous.  
Les interférences, les malentendus sont si fréquents.  
Le silence de Dieu, si lourd. 
♫	  
 
 



N'est-ce pas cela que Jésus [veut nous] apprendre, 
au-delà de tous les mots, de toutes les formules? 
La certitude qu'il y a constamment  
Quelqu'un qui écoute, qu'il y a toujours une porte qui s'ouvre. 
Parce que seul Dieu est toujours Père et Mère. 
Parce que nous sommes ses enfants très chers. 

JACQUES TELLIER, pp. 182-3 
♫	  
Quelqu'un vit en moi. Je ne suis pas une coque vide. Je suis habité(e). 
J'ai été aimé(e) lorsque je ne le savais pas encore. je le suis encore 
aujourd'hui et je le serai toujours. Dans ce savoir est mon premier 
acte de prière 

SŒUR MYRIAM, Seigneur, donne-nous la prière, p. 21 
♫	  
Toi, ma Source, Toi mon Seigneur et mon Dieu. 
Mon avenir est entre Tes mains. C'est Toi ma délivrance. 
Lorsque Ton visage se tourne vers moi, 
mes malheurs s' écartent devant la paix de Ton sourire. 
Béni soit le Seigneur qui fit merveille dans Sa tendresse pour moi. 
Il m'a gardé en lieu sûr. 
Tu entendais mon appel lorsque vers Toi j'ai poussé un cri ! 

Ps 30 (31) 15-17, 22-23 

Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si 
je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux.  

MALACHIE 3,10 
♫	  
Silence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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