Les cinq essentiels : la dimension de la prière
je démarre ici 5 enseignements sur les cinq essentiels qui sont les cinq grands
dimensions de notre vie paroissiale
pour commencer, il est bon de rappeler ces cinq essentiels :
la prière
la fraternité
le service
la formation
l’évangélisation
on peut se rappeler aussi le moyen mnémotechnique que l’on a pour s’en rappeler, en faisant des gestes avec
notre corps :
- la prière, les bras levés vers le ciel
- la fraternité, les bras étendus à l’horizontale
- le service, les bras pointés vers nos pieds
- la formation les mains repliées sur nous-mêmes
- l’évangélisation, les bras tendus vers l’avant
sur la paroisse, nous venons de distribuer un tract qui rappelle ces cinq dimensions essentielles, et qui donne des
pistes concrètes sous forme de propositions,
et qui donne également quelques questions pour nous permettre de faire le point de là où nous en sommes au
niveau personnel et au niveau paroissial
1 PRIÈRE
« Le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. » Jean 4, 23
La prière est respiration de l’âme,
relation à Dieu
quelques rappels
La prière est une dimension essentielle de notre vie chrétienne, car elle nous relie à Dieu
Il y a différentes formes de prière :
prière personnelle et prière commune
prière spontanée comme celle de nos veillées le vendredi soir, et prière liturgique : prière liturgique comme
celle de l’office, prière sacramentelle comme celle de nos eucharisties ;
prière d’action de grâce : on remercie Dieu pour les grâces reçues
prière de louange : on loue Dieu pour ce qu’il est, au-delà de ce qu’il peut nous donner
prière de demande
prière d’intercession pour telle ou telle personne
prière d’adoration : on se laisse aimer par le Seigneur en passant un temps gratuit avec Lui
Prière au début d’une réunion
prière en fin de réunion
Prière le matin pour offrir notre journée ; prière le soir avec relecture de notre journée.
regardons maintenant les propositions mises sur le flyer
ce sont quelques pistes concrètes qui ne sont en rien exhaustives
Propositions
Participer activement à la messe du dimanche,
Vivre chaque jour un temps de prière personnelle,
Découvrir la messe en semaine et la prière des heures,

S’initier à l’adoration eucharistique,
Rejoindre un groupe de prière (veillée de prière mensuelle, prière des mères, chapelet, cellules paroissiales
d’évangélisation, fraternité de la communauté « Réjouis-Toi »),
Recevoir régulièrement le sacrement du pardon,
Après ces quelques propositions concrètes, viennent des questions pour nous aider à vivre un temps de partage
Questions
Je consacre combien de temps à la prière personnelle ?
Est-ce que je prie en famille ?
Prions-nous au début de chaque rencontre paroissiale ?
Ai-je un lieu d’Église où confier et partager mes intentions de prière ?
Bon partage
Père François Quillet

